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SAGE Marne Confluence 

 

COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
 

8 novembre 2017 
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Ordre du jour 

 Point 1 : VOTE – Approbation de l’ordre du jour de la CLE du 8 novembre 2017 

 Point 2 : VOTE – Adoption du procès verbal de la CLE du 28 juin 2017 

 Point 3 : VOTE – Adoption du projet de SAGE Marne Confluence modifié après 

enquête publique 

 Point 4 : VOTE – Confirmation de la structure porteuse du SAGE pour la phase 

de mise en œuvre  

 Point 5 : VOTE – Premières priorités et modalités d’intervention pour la mise en 

œuvre du SAGE dès 2018  

 Point 6 : VOTE – Demande de subventions pour l’animation et la mise en œuvre 

du SAGE 

 Point 7 : INFORMATION – Avancement du contrat d’actions trames vertes et 

bleues 2018-2023 sur le territoire du SAGE Marne Confluence 

 Point 8 : VOTE – Approbation du diagnostic et des objectifs de qualité 

paysagère du Plan de paysage Marne Confluence 

 Point 9 : DONNE ACTE – Avancement de l’objectif baignade en Marne 2022 
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Point n°3 : 

Adoption du projet de SAGE  

Marne Confluence 
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Dates et chiffres clés sur la phase d’élaboration du SAGE 

 Arrêté interpréfectoral fixant le périmètre du SAGE : 14 septembre 2009 

 1ère réunion de la CLE : 21 septembre 2010 

 Arrêt du projet de SAGE : 18 décembre 2015 

 Enquête publique : 18 avril au 19 mai 2017 

18 réunions de la 

CLE (et autant du 

Bureau) 

11 réunions du comité de 

rédaction-relecture du 

SAGE 

26 réunions en 

commission 

thématique (CT) 

et 2 en inter-CT 

10 visites 

de terrain 
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Rappel du calendrier des consultations 

CLE 

17 juin 
2016 

CONSULTATION 
PERSONNES 
PUBLIQUES 

(4 mois) 
20 janv – 21 mai 2016 

CLE 

18 Nov 
2016 

ENQUETE 
PUBLIQUE 

(1 mois) 
18 avril – 19 

mai 2017 

CLE 

18 déc 
2015 

2016 2017 

CLE 

28 Juin 
2017 

CLE 

8 Nov 
2017 

2015 

CLE 

17 nov 
2014 

Stratégie 
Arrêt 

SAGE 

Adoption 

SAGE 

Adoption 

SAGE par 

CLE puis 

approbation 

par Préfet 
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83 DISPOSITIONS 

OG 1 : Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques 

dans la dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire Marne Confluence 

OG 2 : Améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne Confluence de façon à 

permettre le retour de la baignade en Marne en 2022, sécuriser la production d’eau potable 

et atteindre les exigences DCE 

OG 3 : Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son identité 

paysagère et la pratique équilibrée des usages 

OG 4 : Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et paysagère 

pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale 

OG 5 : Se réapproprier les bords de Marne et du canal de Chelles pour en faire des lieux 

attractifs et concrétiser le retour de la baignade en 2022, dans le respect des identités 

paysagères et des exigences écologiques 

OG 6 : Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les usagers de l’eau et la 

population pour assurer la réussite du SAGE 

24 SOUS-OBJECTIFS 

6 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Compatibilité 

Le Plan d’aménagement et de gestion durable - PAGD 
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Le Règlement du SAGE 

6 RÈGLES 

Conformité 

Article 1 : Gérer les eaux pluviales à la source et maîtriser les rejets d’eaux pluviales des IOTA 

ou ICPE dirigés vers les eaux douces superficielles 

Article 2 : Gérer les eaux pluviales à la source et maîtriser les rejets d’eaux pluviales dirigés 

vers les eaux douces superficielles des cours d’eau Morbras, Chantereine et 

Merdereau, pour les aménagements d’une surface totale inférieure ou égale à 1 ha 

Article 3 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides par les IOTA et les ICPE 

Article  4 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides au titre des impacts 

cumulés significatifs 

Article 5 : Préserver le lit mineur de la Marne et de ses affluents 

Article 6 : Préserver les zones d’expansion des crues pour assurer les fonctionnalités du lit 

majeur de la Marne et de ses affluents 
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Retours sur l’enquête : faits et chiffres 

 Période de l’enquête : du 18 avril au 19 mai 2017 

 52 dossiers d’enquête envoyés dans les 52 communes du SAGE 

 15 lieux de permanence répartis sur le territoire  

 Siège de l’enquête en Préfecture du Val-de-Marne 

 2 visites terrain organisées avec les commissaires enquêteurs : 

o 31 mars 2017 (avant enquête) 

o 1er juin 2017 (avant rédaction du rapport d’enquête) 

 29 avis transmis 

o Nombreux avis transmis par mail, faible présence lors des permanences 

o 25 entités contributives : 1 collectivité (+ 2 hors délai) / 3 établissements 

publics / 10 associations / 11 habitants/groupement d’habitants 

 Pas d’avis défavorable au projet et des avis favorable parfois 

clairement exprimé. Des observations qui témoignent de la nécessité de 

la mise en œuvre d’un SAGE + propositions de compléments/modifications 
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 Conclusions de la commission d’enquête : (19 juin 2017) 

« La commission d’enquête souscrit à la stratégie qui est de « faire de l’eau et des 

milieux un atout pour le développement du territoire et s’engager sur le retour de la 

baignade en Marne » et considère que les dispositions du PAGD et le règlement du 

projet sont de nature à répondre aux enjeux sanitaires, écologiques, 

environnementaux et paysagers dans le domaine de l’eau sur le territoire Marne 

Confluence. 

 

Elle formule cependant les recommandations suivantes : 

o Ajouter au dossier un feuillet explicatif simple permettant d’orienter toute 

personne dans sa recherche et sa lecture. 

o Approfondir la communication et l’information auprès des acteurs, et plus 

particulièrement des communes, en insistant sur leur responsabilité dans la 

réussite du SAGE. 

o Edicter dans le sous-objectif 6.1. une disposition de compatibilité pour obliger, et 

pas seulement encourager, les porteurs de projets et les décisionnaires à 

informer le SAGE de tout projet ou intervention dans le domaine de l’eau.  

 

En conclusion, la commission d’enquête émet un avis favorable au projet du SAGE 

Marne Confluence. » 

 

Retours sur l’enquête : bilan 
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Point n°4 : 

Confirmation de la structure porteuse 

du SAGE pour la phase de mise en 

œuvre 
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Adaptation des statuts 

 Adaptation des statuts rendue nécessaire pour  : 

- Prendre en compte les lois MAPTAM et NOTRe 

- Porter la mise en œuvre du SAGE 

 

 Des modifications substantielles  : 

- L’objet du syndicat (Art 1) :  

 centré sur l’élaboration, l’animation, la mise en œuvre, le suivi du SAGE, 

la gestion équilibrée des usages et des milieux, la baignade 

- Les missions du syndicat (Art 2): 

 Les missions de bases (pour adhérents et non adhérentes) 

 Les missions à la carte (uniquement pour adhérents) 

- La représentation (Art 5) 

 Nombre de voix proportionnel à la contribution budgétaire 

 Un délégué par commune  

 Quatre délégués au plus pour les EPCI 

 Un délégué pour les autres entités membres 

 Une voix délibérative possible pour les non membres 
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Taux et montant des participations 

 Adhésion 

- Pour les EPT : 0,30€ / habitants 

- Pour la chambre de métiers : 0,2% des cotisations prévisionnelles 

- Pour Port de Paris : 1% des cotisations prévisionnelles 

- Pour les Départements : 0,012 € (adhésion) ou 0,02€ (convention) par habitants 

- Pour les syndicats dont la population concernée est < 200.000 : 0,12€ 

- Pour les syndicats dont la population concernée est > 200.000  : 0,012€ 

- Délibération du CS  pour les missions à la carte 

 

 Conventionnement 

- Reconduction des montants 2016 ou 2017 pour les anciens partenaires 

- Délibération du comité syndical pour les nouveaux partenaires 
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Point n°5 : 

Premières priorités et modalités 

d’intervention pour la mise en œuvre 

du SAGE dès 2018 
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 Proposition de réponse à la recommandation : ajouter un feuillet 

explicatif simple permettant d’orienter toute personne dans sa 

recherche et sa lecture 

 retravailler graphiquement le document, ajouter un document de synthèse « grand 

public » à partir des panneaux de l’exposition, rédiger un guide de lecture « vade 

mecum »  à l’attention de différentes cibles 

Réponses aux recommandations de la Commission d’enquête 

 Proposition de réponse à la recommandation : approfondir la 

communication et l’information auprès des acteurs et plus 

particulièrement des communes 

 De nombreuses dispositions de l’OG6 « transversal » ont pour objet cette 

communication et cette information des acteurs. L’OG1 également. 

 

 

 

 

 Proposition de réponse à la recommandation : édicter une 

disposition de compatibilité pour obliger les porteurs de projets / 

décisionnaires à informer le SAGE de tout projet ou intervention dans 

le domaine de l’eau  

 Pas possible d’un point de vue juridique. Appui néanmoins les dispositions du 

SAGE qui figurent dans l’OG6. 
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 Animation des instances du SAGE : CLE, Bureau, commissions thématiques 

 Articulation des commissions thématiques – groupes de travail – comités de 

pilotage 

 Tableau de bord et observatoire du SAGE 

 Lien avec les démarches contractuelles 

 Acquisition de connaissances 

 Formulation d’avis 

 Accompagnement des maîtres d’ouvrages 

 Coordination et cohérence territoriale  

 Information et sensibilisation 

Animation du SAGE en phase de mise en œuvre  

=> De nouvelles bases de financement et d’animation du SAGE à 

mettre en place en phase de mise en œuvre  
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Point n°7 : 

Avancement du contrat d’actions 

trames vertes et bleues 2018-2023 sur 

le territoire du SAGE 
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Le contrat : outil de mise en œuvre du SAGE 

SAGE Marne 
Confluence 

Syndicat Marne Vive 

Maîtres 
d’ouvrages 

EPT – CA –
Syndicats  

Maîtres 
d’ouvrages 

Départements 

Métropole 

Maîtres 
d’ouvrages 

Aménageurs 

Maîtres 
d’ouvrages 

Autres 

Financeur 
CD 77 

Financeur 

AESN 

Financeur 

Région IdF 

Politiques 
d’aides 

Objectifs + 
dispositions 

Disposition 622 du SAGE : Concevoir et déployer un programme d’actions pluriannuel à 

l’échelle du SAGE pour rendre opérationnelles ses dispositions, via un ou des contrats 

de bassin à l’échelle des grandes masses d’eau 
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Un contrat établi à l’échelle du SAGE 

EPT Grand Paris sud-est avenir 
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• OG 1 : Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités écologiques 

dans la dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire Marne Confluence 

 

 

• OG 2 : Améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne Confluence de façon à 

permettre le retour de la baignade en Marne en 2022, sécuriser la production d’eau potable 

et atteindre les exigences DCE 

 

• OG 3 : Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son 
identité paysagère et la pratique équilibrée des usages 

• OG 4 : Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et 
paysagère pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale 

Opérations de gestion à la 
source des eaux pluviales 

Préservation et création 
des zones humides et TVB 

Travaux d’assainissement (dont mise 
en conformité des branchements) 

Etudes et actions 
« baignade » 

Etudes et travaux de restauration 
écologique de rivière Biodiversité 

Traduire le SAGE en actions opérationnelles 
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Signataires pressentis 

Porteurs d’actions 

 Etablissements Publics : 

o EPT Est Ensemble (8) 

o EPT Grand Paris Grand Est (9) 

o EPT Paris Est Marne et Bois (10)  

o EPT Grand Paris Sud-Est Avenir (11) 

o CA Paris Vallée de la Marne 

 Communes : Paris, Noisy-le-Grand, Chelles 

 Départements :  

o CD 93 

o CD 94  

 Syndicats : 

o Mixte d’Aménagement du Morbras 

o Marne Vive 

 Aménageurs :  

o EPAMARNE 

o SADEV 94 

o SOCAREN 

o Ports de Paris 

Partenaires 

 Producteurs d’eau potable : 

o Eau de Paris 

o SEDIF 

 SIAAP 

 VNF 

 Métropole du Grand Paris 

 

 

Financeurs 

 Agence de l’Eau 

 Région Île-de-France 

 CD77 

Une animation portée 

par le SMV, à acter 
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Calendrier prévisionnel 

Fév Mar Avril Mai Juin Juill Aoû Sept Oct. Nov. Déc. Jan. Fév 

COPIL 
24 fév 

Elaboration du contrat 
Programme détaillé 

Délibérations 
MO Rencontres MO 

1ère identification 
actions 

Approbation par les 
financeurs 

AESN / CRIF / CD77 

Début 2018 : 

Signature du 

Contrat 
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Point n°8 : 

Plan paysage – Diagnostic et objectifs 

de qualité paysagère 



29 

 Disposition 121 du SAGE : « Elaborer le référentiel des paysages de 

l’eau / plan paysage à l’échelle du territoire Marne Confluence » 

 Lauréat de l’appel à projets national « Plans de paysage » du Ministère de 

l’environnement en 2015 

 

Rappels sur le Plan de paysage Marne Confluence 

 Etude engagée depuis 

Juin 2016, avec une 

équipe pluridisciplinaire 

 

 Démarchée reposant sur 

une large concertation :  

o comité de suivi 

o « ateliers » du paysage 

o visites de terrain 

o le Bureau et la CLE 

o grand public (Carticipe) 
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Déroulement de l’étude et calendrier prévisionnel 

 

Étape 1 : Diagnostic écologique et paysager partagé > juillet 2016  à avril 2017 

 Construire une culture commune autour des paysages de l’eau 

 Identifier et partager les enjeux 

 Pour chaque enjeu, qualifier l’offre actuelle et son potentiel de développement, au regard 

des dynamiques territoriales à l’œuvre 

 

Étape 2 : Stratégie paysagère et définition des objectifs > avril – octobre 2017 

 Formuler des objectifs de qualité paysagère adaptés au territoire et aux entités 

paysagères 

 Construire la stratégie (levier, outils) sur laquelle viendra se décliner le plan d’actions. 

 

Étape 3 : Plan d'actions > octobre 2017 – mars 2018 

 

Étape 4 : Dispositif de mise en œuvre, animation, suivi et évaluation > 

septembre 2017 à mars 2018 

Rappels sur le Plan de paysage Marne Confluence 
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Des travaux mobilisateurs 

3 Ateliers 
Noisy (27/2/17) 
Neuilly (18/5/17) 
Chelles (14/9/17) 

Visites terrain  
7-8/10/16 

En moyenne 
40 

participants 
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Les 4 familles d’enjeux attachés à la place des paysages de l’eau 

 dans le territoire, enjeux interdisciplinaires  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.L’identité des lieux et les patrimoines qui la fondent  

 

B. Les capacités de régulation et d’adaptation face aux phénomènes 

naturels 

 

C. Les capacités de rencontres, d’échanges et de liens socioéconomiques 

liées à la présence de l’eau dans le territoire 

 

D. Les sources de bien-être individuel pour les habitants 

Elaboration du Diagnostic 
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4 familles d’enjeux attachés à la place 

des paysages de l’eau dans le territoire 

 

Les dynamiques d’aménagement, 

perception des acteurs et synthèse 

 

Différents potentiels paysagers 

selon les secteurs 

Elaboration du Diagnostic 

Intensité de la 

ressource sur 

les enjeux 

Dynamiques 

aménagement 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 

3 secteurs supports des objectifs de qualité paysagère 

« Les objectifs de qualité 
paysagère constituent des 
orientations stratégiques et 
spatialisées, qu’une autorité́ 
publique se fixe en matière de 
protection, de gestion ou 
d’aménagement de ses paysages. 
Ils permettent d’orienter la 
définition et la mise en œuvre 
ultérieure des projets de territoire 
au regard des traits 
caractéristiques des paysages 
considérés et des valeurs qui 
leurs sont attribuées. 
Notice de la loi Alur, 2014 
 
 

 « Objectif de qualité paysagère » 
désigne la formulation, par les autorités 
publiques compétentes, pour un 
paysage donné, des aspirations des 
populations en ce qui concerne les 
caractéristiques paysagères de leur 
cadre de vie. 
Convention Européenne des paysages, 2000 

 

 

 

 

« Les objectifs de qualité paysagère (…) désignent les 
orientations visant à conserver, à accompagner les 
évolutions ou à engendrer des transformations des 
structures paysagères, permettant de garantir la qualité et 
la diversité des paysages à l’échelle nationale. » 
Loi pour la reconquête de la Biodiversité, de la nature et des paysages, 
2016 

 

 

 

La Marne 

urbaine 

Entre plans 

d’eau et Marne 

Les plateaux et les 

vallons 
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« La Marne 
Urbaine » à 

Champigny 

« Entre 
plans d’eau 
et Marne » 
 à Torcy (photo 

EPA Marne) 

« Les plateaux et vallons- 
la Chantereine » 
dans la plaine du Pin 

« Les plateaux et vallons- 
 le Morbras » à Pontault- 

Combault 

« Les portes de Paris »,  
à Saint Mandé 

Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 

3 secteurs supports des objectifs de qualité paysagère 

« Les plateaux et vallons » 
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 

3 secteurs supports des objectifs de qualité paysagère 



40 

Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 

7 Objectifs de qualité paysagère partagés et spatialisés 

 
 « La Marne urbaine » 
1- Créer/renforcer des liens et des espaces partagés à partir des patrimoines des bords 

de Marne  

2- Reconquérir les berges aménagées pour valoriser les fluctuations de la Marne  

3- Valoriser la présence des affluents, du canal, des bras et des confluences  
 

« Les plateau et vallons » – la Chantereine, le Morbras, les Portes de Paris 

5-  Réinvestir la présence et la mémoire de l’eau pour son rôle structurant et identitaire 

dans le territoire (rus et rivières, milieux humides, sources et fontaines, ouvrages 

patrimoniaux)  

 

 « Entre plans d’eau et Marne » 

6 - S’appuyer sur l’appropriation sociale des plans d’eau pour maintenir voire 

développer toutes les fonctions liées à l’eau (hydrauliques, écologiques et d’usages)  

7- Consolider le patrimoine naturel des espaces liés à la Marne et son appropriation 

sociale  
 

Tous secteurs confondus 
4- Préserver et recréer des lieux de nature conviviaux et ressourçants, favorisant 

l’accueil et le ralentissement de l’eau   
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Du diagnostic aux objectifs de qualité paysagère 
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Les ateliers du 18 mai à Neuilly-sur-Marne 
 

 > Valider, compléter les objectifs de qualité paysagère, les décliner  
> Tester les objectifs de qualité paysagère sur site, leur pertinence et leur opérationnalité  

 

Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 

Les ateliers du 14 septembre à Chelles 
 

   > Co-construire une stratégie spatialisée pour faire vivre les objectifs de qualité paysagère 
 > Organiser les leviers pour l’action, les hiérarchiser et les tester sur site 
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Calendrier pour la suite 

Restitution des « parcours autour de la biodiversité dans le Val de Marne » 

le 24 novembre 2017, par le CAUE 94, fruit d’une collaboration autour des 

Objectifs de Qualité paysagère sur les parcours. 

 

Étape 3 : Plan d'actions > octobre – mars 2018 
 

 Mobilisation du comité de suivi le 11 décembre 2017 

 Dernier atelier avec le groupe ressource en février/mars 2018 

 Carticipe : une nouvelle interface de la carte interactive pour contribuer 

dès maintenant au plan d’actions 

 

 

Étape 4 : Dispositif de mise en œuvre, animation, suivi et évaluation  

 > septembre à mars 2018 
 

 Réalisation en parallèle des étapes 2 et 3 

 

 

Réfléchir aux modalités de partage et de communication autour des 

travaux du Plan de paysage. 
  

 

 

Des objectifs de qualité paysagère au plan d’actions 
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La concertation continue – Carte interactive CARTICIPE 

Nouvelle interface active pour l’étape 3 ! 

http://marneconfluencepaysage.carticipe.com 
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Point n°9 : 

Informations sur l’avancement de 

l’objectif baignade 2022 
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Etat avancement projet « baignade en Marne 2022 » 

Forum 

baignade 

6 juillet 2017 
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Etat avancement projet « baignade en Marne 2022 » 

BIG JUMP 

9 juillet 2017 
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Etat avancement projet « baignade en Marne 2022 » 

CD77 

CD77 

CD94 CD94 

, 77, 94 

 364 prélèvements bactériologiques au total sur 12 stations, du 12/6 au 7/9 
 Une coordination bien menée entre les équipes de préleveurs Marne + affluents (CD93, CD77, CD94) 

 Analyseur en continu – 1 mesure par jour E. coli – du 20 juin au 31 août  
 Assainissement : 8 rejets « territoriaux » instrumentés par temps sec 

 Résultats, interprétation et choix des sites potentiels de baignade  : automne 2017. 
 Pistes d’investigations en assainissement.  

Mesures et 

études SMV 2017 
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Etat avancement projet « baignade en Marne 2022 » 

Groupe de travail 

« Qualité de l’eau 

et baignade en 

Seine et en 

Marne » 

4 sous-groupes de travail : 

 Priorisation des rejets 

 Mauvais branchements 

 Gestion des eaux pluviales 

 Bateaux et établissements flottants 

 

Réuni notamment les services de l’Etat, la ville de Paris, la Métropole du Grand 

Paris, l’Agence de l’eau, les Départements, les EPT, les Syndicats porteurs de 

SAGE, le SIAAP, Ports de Paris… 

 

 

A venir : Réunion du Copil pour valider le plan opérationnel découlant des 

feuilles de routes transmises par les maîtres d’ouvrages pendant l’été. 
  

 

 

1 Comité de pilotage autour de la ville de Paris, de la Préfecture de Région 

et de la Métropole du Grand Paris 
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Etat avancement projet « baignade en Marne 2022 » 

Etude APUR 

2016 : Sites 

potentiels 

de baignade 

en Seine et 

en Marne 
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Etat avancement projet « baignade en Marne 2022 » 

Etude APUR 

2016 


