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COMPTE-RENDU DETAILLE 
COMMISSION LOCALE DE L'EAU – SAGE MARNE CONFLUENCE 

21 JUIN 2018
 
Le diaporama présenté lors de la réunion est disponible : 

- Sur le site internet du SAGE Marne Confluence : www.sage-marne-confluence.fr, rubrique « Notre 
documentation » 

 
 

 MEMBRES PRÉSENTS 
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

BROU SUR CHANTEREINE 
CHAMPIGNY SUR MARNE 
COURTRY 
CRETEIL 
CHELLES 
EPT EST ENSEMBLE 
FONTENAY SOUS BOIS 
JONVILLE LE PONT 
NEUILLY SUR MARNE 
NOISY LE GRAND 
SAINT MAUR 
SIAM 
SYNDICAT MARNE VIVE 
TORCY 

MME FOURNIVAL 
MME ADOMO 
M. CUISINIER 
M. DUKAN 
M. DILOUYA 
M. LAGRANGE  
MME CHARDIN 
M. MARCHADIER 
MME AMORE 
MME CLAVEAU 
M. CIPRIANO 
M. DELPORTE 
M. BERRIOS 
M. VERMOT 

AU FIL DE L’EAU 
ENVIRONNEMENT 93 
CAUE 94 
CD CANOE KAYAK 94 
CHAMBRE AGRI IDF 
EAU DE PARIS 
FPPMA 75-92-93-94 
NATURE ET SOCIETE 
PORTS DE PARIS 
RENARD 
VEOLIA EAU 
 

M. MARTINI 
M. SCHNEIDER 
MME GRIGY 
M. CHERY DROUET 
M. ROGEON 
MME PROKOP 
M. HUETTE 
M. LAURENT 
MME MANCA 
M. ROY 
M. DE BEAUREGARD 

AESN 
DRIEE MIISEN PPC 
MISEN 77  
PREFECTURE 94 
 

MME EVAIN BOUSQUET 
MME GEROLIN 
MME LUCAS 
MME LAQUIEZE 

 

 ONT DONNÉ MANDAT  
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

EPT10 PEMB 
EPT11 GPSEA 
GOURNAY SUR MARNE 
MAISONS ALFORT 
NOISEAU 

PARIS 
SEDIF 
SMAEP OUEST BRIARD 
SMAM   
VAIRES SUR MARNE  

ASSOCIATION  MARNE VIVE 
ASSO RIVERAINS DES BORDS DE MARNE 
CD AVIRON 94 
 

ARS IDF 
DRIEA IDF 
EPAMARNE 
 

 MEMBRES ABSENTS   
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 
BRY SUR MARNE 
CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
CHAMPS SUR MARNE 
CHENNEVIERES SUR MARNE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 
CONSEIL REGIONAL IDF 
EPTB SEINE GRAND LACS  
EPT GRAND PARIS GRAND EST  

ENTENTE MARNE 
METROPOLE GRAND PARIS 
MONTREUIL 
NEUILLY PLAISANCE 
NOGENT SUR MARNE 
ROISSY EN BRIE 
SAINT MAURICE 
SIAAP 
SMAEP LAGNY 
VILLIERS SUR MARNE 

ADHF 94 
CCIP  94 
CDT 94 
CHAMBRE DE METIERS IDF 
CULTURE GUINGUETTE 
FPPMA77 
UFC QUE CHOISIR 
 

AGENCE FRANCAISE DE LA BIODIVERSITE (AFB) 
DRIEE IDF 
SOUS PREFECTURE DU RAINCY 
SOUS PREFECTURE DE TORCY 
PREFECTURE DE REGION  
PREFECTURE POLICE  
VNF 
 

 

 ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
EPT11 GPSEA 
PARIS 
SIAAP 
SYNDICAT MARNE VIVE 
 
 

M. CHAUMEAU 
M. REUTER 
MME DELARBRE 
MME ADJADI 
MME BEYELER,  
M. DEBARRE, MME JANNE 
 

FPPMA 75-92-93-94 
 

 MME ESCARPIT 
  

AESN 
DDT77 SPE 
SOUS-PREFECTURE 94 
 
 
 

MME PROUVE 
MME WIPPICH 
M. DUBOST 
 
 
 
 

 
Préalablement à la réunion, chaque membre de la CLE a été destinataire d’un ordre du jour envoyé le 7 juin 2018.

http://www.sage-marne-confluence.fr/
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Ouverture de la séance 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 16h20 par le Président de la CLE.  

M. BERRIOS (Président) salue la présence de Madame LAQUIEZE, Sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, qui 
représente la Préfecture du Val-de-Marne, suite au départ de M. MOSIMAN de la sous-préfecture de 
Nogent-sur-Marne, qui était Préfet coordinateur du SAGE Marne Confluence. 

Madame Michèle CLAVEAU (représentante de la commune de Noisy-le-Grand) est désignée comme 
secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POINT N°1 : VOTE – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA CLE DU 21 JUIN 
2018 

 
M. BERRIOS (Président) présente l’ordre du jour de la présente réunion. Il indique qu’un point a été ajouté à 
l’ordre du jour en point n°7, qui concerne l’avis de la CLE sur trois dossiers soumis à autorisation 
environnementale. M. BERRIOS propose d’approuver cet ordre du jour modifié. 
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 

L’ordre du jour de la CLE du 21 juin 2018 est approuvé. 

 
 

POINT N°2 : VOTE – ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA CLE DU 8 NOVEMBRE 
2017 

 
M. BERRIOS (Président) demande si des personnes souhaitent formuler des remarques sur le procès-verbal 
de la réunion de la CLE du 8 novembre 2017.  
 
En l’absence d’intervention, il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

Le procès-verbal de la CLE du 8 novembre 2017 est adopté. 

A la tribune, de gauche à droite : Mme CLAVEAU (Noisy-le-Grand – Vice-Présidente) – Mme BEYELER (SMV – Chargée de 
mission auprès du Président) – M. BERRIOS (SMV – Président de la CLE) – Mme LAQUIEZE  

(Sous-Préfète de l’Haÿ-les-Roses) – M. DILOUYA (Chelles – Vice-Président) 
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POINT N°3 : VOTE – APPROBATION DU RAPPORT DE LA CELLULE D’ANIMATION 
2017 DU SAGE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) présente le rapport de la cellule d’animation 2017 du SAGE. L’animateur a ainsi 
organisé son temps en 8 grandes missions : 

 Organisation de la concertation pour l’élaboration du SAGE (9%) : animation des réunions du 
SAGE (CLE, Bureau de la CLE) ; 

 Pilotage de la consultation sur le projet de SAGE (19%) : organisation de l’enquête publique, suivi du 
prestataire, modifications des documents produits ; 

 Poursuite de l’élaboration du Plan paysage Marne Confluence (25%) : organisation de réunions, 
suivi du prestataire, relecture des documents ; 

 Lien avec les démarches contractuelles (9%) : rendez-vous préparatoires à l’élaboration du contrat 
2018-2023 et cohérence avec le SAGE ; 

 Suivi des études, des projets locaux et des politiques territoriales (16%) : comités de suivi/pilotage, 
groupes de travail, échanges avec les acteurs locaux, avis sur des projets, etc. ; 

 Formation-Séminaires-Colloques-Veille technique et réglementaire (10%) ; 

 Communication sur les travaux du SAGE (4%) ; 

 Gestion administrative et financière (8%). 
 
M. LAURENT (Nature & Société) formule la proposition que les 
informations relatives aux réunions du Bureau de la CLE (date, ordre du 
jour, compte-rendu) puissent être partagées à l’ensemble des membres 
de la CLE. 
M. BERRIOS (Président) répond par l’affirmative et qu’il sera fait en sorte 
que les informations soient mises en ligne avant les réunions du Bureau. 
 
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 
 

POINT N°4 : VOTE – PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2018 : BILAN DU 1ER 
SEMESTRE ET APPROBATION DES PRIORITES POUR LE 2ND SEMESTRE  
 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) présente les missions qui incombent à l’équipe d’animation du SAGE lors de la 
phase de mise en œuvre : 

 Animation des instances du SAGE : CLE, Bureau de la CLE, Commissions thématiques ; 

 Information / Sensibilisation / Communication ; 

 Etudes concourant à la mise en œuvre du SAGE ; 

 Formulation d’avis sur la compatibilité/conformité au SAGE ; 

 Accompagnement des acteurs locaux dans leurs projets ; 

 Suivi des plans et démarches territoriales (coordination et cohérence territoriale) ; 

 Tenue d’un tableau de bord du SAGE. 

ARTICLE UNIQUE Approuve le rapport de la cellule d’animation 2017 du SAGE. 
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Il ajoute que plusieurs démarches ont été engagées au cours du premier semestre 2018 et en présente le 
bilan. Il s’agit désormais de préciser les priorités pour le second semestre 2018, pour chacune des 
missions évoquées précédemment. Certaines actions ne pourront être engagées que dans la mesure des 
moyens disponibles au sein de l’équipe d’animation, celle-ci devant être renforcée d’ici la fin de l’année. 
 
 
Priorités 2nd semestre proposées : 
 
Niveau 1 :  

 Réunir au moins 2 des 4 commissions thématiques du SAGE. Les commissions concernées 
devront notamment réfléchir aux sujets jugés pertinents autour desquels réunir des groupes de 
travail. 

 Présentation du SAGE dans le cadre des commissions thématiques  
objectifs/dispositions/règles du SAGE relatives à chacune des thématiques. 

 Finalisation du Plan de paysage et travailler à son partage et sa valorisation. 

 Poursuite des travaux sur la baignade, partage des résultats et sensibilisation aux actions à 
engager. 

 Analyse et formalisation des avis de la CLE sur les dossiers soumis à autorisation 
environnementale, pour lesquels l’avis de la CLE est sollicité réglementairement. 

 Constitution d’une commission d’avis et préciser ses modalités de fonctionnement lors de sa 
première réunion. Il est proposé que cette commission, appelée à se prononcer sur les dossiers 
soumis à autorisation environnementale, soit composée des membres du Bureau de la CLE ou de 
leur représentant. 

 Accompagnement de l’élaboration des PLUi et SCOT sur le territoire du SAGE. 

 Accompagnement des actions portées par les membres de la structure porteuse et/ou les 
actions inscrites au contrat Marne Confluence 2018-2023, selon les modalités adaptées à 
chaque cas. 

 
Niveau 2 :  

 Poser le nouveau cadre de travail et de fonctionnement des instances liées à la mise en œuvre du 
SAGE, notamment les commissions thématiques et les groupes de travail visés dans le SAGE, en 
lien avec le Bureau, la CLE et l’ensemble des groupes de travail mobilisés par ailleurs sur les 
études (Plan paysage, Baignade). Ce cadre pourra être formalisé par la rédaction d’une charte de 
fonctionnement, telle que prévue par la disposition 613 du SAGE. 

 Sensibilisation des acteurs relais du SAGE, au sein notamment des services de l’Etat (DRIEE, 
DRIEA UD93 et 94, DDT77) et des services publics en charge de l’assainissement et de 
l’aménagement-urbanisme (EPT, CA). 

 Mettre en discussion lors de la prochaine réunion du Bureau la proposition de doter la CLE d’une 
stratégie et d’un plan de communication et de sensibilisation, comme prévu à la disposition 641 
du SAGE. Cela doit permettre d’identifier les bonnes cibles, les messages et les outils à mobiliser. 

 Engager d’ici fin 2018 une étude à l’échelle du SAGE pour discuter des modalités adaptées à la 
mise en œuvre des dispositions figurant aux objectifs 3 et 4 du SAGE. 

 Analyse et formulation d’avis techniques dans le cadre de l’instruction par les services de l’Etat 
des dossiers soumis à autorisation environnementale ou à déclaration. 

 Suivi des communes dans le cadre des procédures de modification, révision de leur PLU pour 
mise en compatibilité avec le SAGE. 

 Suivi des plans, programmes et démarches territoriales qui concernent le périmètre ou les 
thématiques du SAGE. 

 
 

MME CHARDIN (Fontenay-sous-Bois) demande pourquoi la CLE doit désormais rendre des avis. 
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M. BERRIOS (Président) répond que le SAGE est devenu exécutoire suite à son approbation par arrêté inter-
préfectoral. Les projets doivent à présent être conformes avec le SAGE et certains doivent être soumis à la 
CLE pour avis. 
MME GEROLIN (DRIEE – MIISEN PPC) précise qu’une fois le SAGE approuvé, la CLE est consultée comme 
personne publique associée au titre de procédures émanant du code de l’urbanisme ou du code de 
l’environnement. Elle ajoute que l’avis rendu par la CLE ne peut pas entraîner de rejet du projet. En 
revanche, cet avis peut infléchir l’instruction qui en est faite. 
 
M. LAURENT (Nature & Société) félicite le bilan 2017 présenté précédemment ainsi que le travail engagé au 
premier semestre 2018. Il se dit favorable au fait que la commission d’avis, telle qu’elle est envisagée, 
s’appuie sur le Bureau de la CLE. M. LAURENT demande si les acteurs associatifs figurent parmi les acteurs 
destinataires d’une sensibilisation particulière. Enfin, il relate les études scientifiques récentes qui 
démontrent l’érosion critique de la biodiversité sur le plan national et régional. Il estime qu’il serait urgent 
d’intégrer dans les priorités du SAGE la mise en place d’un observatoire pour apprécier les impacts sur la 
biodiversité. 
M. BERRIOS (Président) rappelle que si toutes les associations ne siègent pas au Bureau de la CLE, il y en a 
tout de même trois qui y siègent (association RENARD, comité départemental de canoë-kayak du Val-de-
Marne, comité départemental d’aviron du Val-de-Marne). 
M. CHERY-DROUET (CDCK 94 – Président commission « Conciliation des usages ») partage que dans le 
cadre des démarches du Plan de paysage Marne Confluence et de la baignade en Marne, les associations se 
sentent concernées et participent. Il note toutefois que, au sein des comités sportifs, certaines personnes 
sont parfois peu sensibles au SAGE. 
M. DEBARRE (animateur) explique qu’une réunion de préfiguration à la commission d’avis est envisagée au 
2nd semestre 2018 afin de proposer lors du prochain Bureau et de la prochaine CLE des modalités de 
fonctionnement pour cette nouvelle commission. 
 
M. ROGEON (Chambre d’agriculture Ile-de-France) évoque les travaux de délimitation des zones humides 
et des zones d’expansion des crues par certains SAGE. Il attire l’attention sur le fait d’être homogène entre 
les SAGE dans la méthode mise en œuvre (données d’entrée des modèles, notamment le choix des pluies). 
M. DEBARRE (animateur) répond que l’inventaire des zones humides sur le territoire du SAGE a été 
effectué en 2014-2015. Quant à la délimitation des zones d’expansion des crues, il n’y a pas d’investigations 
prévues sur le sujet dans l’immédiat mais le SAGE y sera vigilant le moment venu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
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POINT N°5 : VOTE – APPROBATION DES ELEMENTS DE BUDGET 2018 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) présente éléments de budget 2018 (recettes et dépenses) pour l’année 2018. 
Seules les recettes assurées ont été inscrites, d’autres recettes issues des participations financières des 
collectivités ou encore des subventions à l’animation et aux études étant susceptibles d’être perçues en 
2018. 
 
Programme d’actions – Dépenses : 
o Etudes externalisées : Réalisation de documents de sensibilisation relatifs au SAGE ; Finalisation du 

Plan paysage et mission d’étude sur le canal de Chelles ; Campagne de mesures de la bactériologie en 
Marne (été 2018) et réalisation d’un document de synthèse ; Etude sur les modalités de mise en œuvre 
des objectifs généraux 3 et 4 du SAGE ; Recours à une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur 
les thématiques « assainissement-branchements » et « paysages de l’eau – pluvial ». 

o Frais : Reproduction de documents de communication/sensibilisation ; Organisation du Big Jump ; Frais 
d’honoraires (conseil juridique) ; Fonctionnement des sites internet ; Formations ; Frais de procédures 
de marchés publics ; etc. 

o Salaires et charges : 1 animateur SAGE + 1 animatrice contrat + 1 recrutement d’ici fin 2018 

 
Recettes : 
o Participation financière des collectivités : Adhésion de nouveaux membres ; Conventions de 

participation financière à la mise en œuvre du SAGE. Des échanges sont en cours avec certaines 
collectivités. 

o Subventions études : Aides octroyées par l’Agence de l’eau, la Région Ile-de-France, le Ministère de 
l’environnement sur les études engagées. 

ARTICLE 1 Donne acte du travail réalisé au cours du premier semestre 2018. 
ARTICLE 2 Approuve les grands types de missions relatives à la mise en œuvre du SAGE à savoir : 

 Animation des instances du SAGE ; 

 Information / Sensibilisation / Communication ; 

 Etudes concourant à la mise en œuvre du SAGE ; 

 Formulation d’avis sur la compatibilité/conformité au SAGE ; 

 Accompagnement des acteurs locaux dans leurs projets ; 

 Suivi des plans et démarches territoriales (coordination et cohérence 
territoriale) ; 

 Tenue d’un tableau de bord du SAGE. 
ARTICLE 3 Définit comme prioritaires les actions suivantes pour le second semestre 2018 :  

 Réunir au moins 2 des 4 commissions thématiques du SAGE et  présentation du 
SAGE dans le cadre des commissions thématiques. 

 Finaliser le Plan de paysage, poursuivre les travaux sur la baignade et valoriser 
les résultats. 

 Analyser et formaliser des avis de la CLE sur les dossiers soumis à autorisation 
environnementale. 

 Constituer une commission d’avis et préciser ses modalités de fonctionnement 
lors de sa première réunion. 

 Accompagner l’élaboration des PLUi et SCOT sur le territoire du SAGE. 

 Accompagner les actions portées par les membres de la structure porteuse 
et/ou les actions inscrites au contrat Marne Confluence 2018-2023, selon les 
modalités adaptées à chaque cas. 
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o Subvention animation : Aide à l’animation du SAGE (AESN) ; Aides à l’animation du contrat (AESN + 
Région). 

 

Recettes 2018 

Objet Montant 
Affectation de résultat 320 025 € 

Cotisations membres SMV 237 052 € 

Conventionnement spécifique SAGE 5 000 € 

Subventions animation (AESN, Région) 129 583 € 

Subventions études/événements  

(AESN, Région, Ministère, MGP) 

162 171 € 

Reprise sur exercice antérieur - 6 650 € 

TOTAL 847 181 € 

 
 

Dépenses 2018 

Objet Montant 
Etudes et accompagnement externalisé 333 000 € 

Autres dépenses de fonctionnement 145 383 € 

Salaires et charges 189 240 € 

Provisions (recrutement + locaux) 175 000 € 

Autres charges 4 558 € 

TOTAL 847 181 € 

 
 
MME CHARDIN (Fontenay-sous-Bois) demande comment 
se détermine la contribution des collectivités à 0,10 € par 
habitant et par an. 
MME BEYELER (Syndicat Marne Vive) explique que ce 
niveau de contribution correspondait à l’appui financier 
sollicité auprès des collectivités lors de la phase 
d’élaboration du SAGE. Ce-dernier étant approuvé, les 
besoins pour assurer sa mise en œuvre sont différents. 
Suite à la révision de ses statuts, fin 2017, le Syndicat 
Marne Vive a également fixé de nouvelles clés de calcul 
des contributions. Ainsi, l’adhésion des villes 
individuellement au SMV s’établit sur la base de 0,36 € par 
habitant et par an. En revanche, si c’est l’Etablissement public territorial (EPT) ou la communauté 
d’agglomération qui adhère, la cotisation s’élève à 0,30 € par habitant et par an. Elle précise qu’il n’y a pas 
de double contribution pour un même territoire, entre la commune et son EPT ou agglomération 
d’appartenance.  
 
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 
 

ARTICLE 1 Approuve les éléments du budget 2018 du SAGE. 
ARTICLE 2 Propose de relancer les appels à participation financière, au titre de la mise en 

œuvre du SAGE, auprès des entités concernées du territoire, à travers les processus 
d’adhésion à la structure porteuse, ou de conventionnement. 
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POINT N°6 : VOTE – APPROBATION DU CADRE DU PLAN D’ACTIONS DU PLAN 
PAYSAGE MARNE CONFLUENCE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) présente l’avancement du travail d’élaboration du Plan paysage Marne 
Confluence. Il développe en particulier la phase du plan d’action, qui est en cours, dont il explique la 
structuration : entrée territoriale par secteur de potentiel paysager, puis par objectif de qualité paysagère. 
Il présente brièvement le travail réalisé au premier semestre 2018 pour tester le plan d’action, à travers six 
« opérations-test ». Enfin, il rappelle que le Plan paysage devrait aboutir d’ici fin 2018. 
 
En l’absence de question, il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
ARTICLE 

UNIQUE 

Approuve le principe d’un plan d’actions territorialisé du Plan paysage Marne 
Confluence. 

 
 
 

POINT N°7 : VOTE – AVIS SUR TROIS DOSSIERS LOI SUR L’EAU  

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) explique que le Président de la CLE a été saisi par la Direction départementale des 
territoires (DDT) de Seine-et-Marne pour que la CLE rende un avis sur trois dossier de demande 
d’autorisation environnementale. Il s’agit des projets : 

- Parc paysager de la plaine du Sempin, à Chelles et Montfermeil 
- Réaménagement de parcelles agricoles « Le Pommerot et la Patrouille » à Roissy-en-Brie 
- Opération d’aménagement « Plein sud » à Roissy-en-Brie 

M. DEBARRE présente dans les grandes lignes les composantes de chaque projet et de leurs enjeux vis-à-vis 
du SAGE. Il ajoute qu’une note d’analyse de chaque projet assortie d’une proposition d’avis a été remise en 
début de séance aux membres de la CLE. Il est ainsi proposé de rendre un avis favorable avec des 
recommandations sur le projet de la plaine du Sempin, et un avis réservé avec des recommandations sur le 
projet « Le Pommerot et la Patrouille ». Quant au projet « Plein sud », des éléments complémentaires au 
dossier ayant été joints le 19 juin 2018, la CLE n’est pas en mesure de se prononcer sur le dossier complet. Il 
est par conséquent demandé que la procédure de consultation de la CLE soit relancée. 
 
M. CUISINIER (Courtry) remarque au sujet du projet de la plaine du Sempin qu’il est prévu de remblayer la 
zone avec en grande partie des déblais de la ligne 16 du Grand Paris, qui seront acheminés via une bande 
transporteuse. Or, les travaux de la ligne 16 dans cette zone ayant été renvoyés à une échéance de 2030, il 
s’interroge sur le fait que ce seront bien ces matériaux de déblais qui serviront à la réalisation du projet du 
Sempin. De plus, il se demande si le fait de remblayer la zone à partir de marnes imperméables extraites 
des forages du Grand Paris ne risque pas de rendre les sols du parc impropres à l’infiltration. 
M. BERRIOS (Président) trouve la remarque pertinente et propose que l’avis soit favorable sous réserve du 
maintien du périmètre calendaire. 
MME LUCAS (DDT 77) confirme que l’autorisation préfectorale sera bien délivrée sous condition de délais 
de réalisation. Si des modifications devaient être apportées au dossier, le pétitionnaire serait tenu de 
réaliser un porter à connaissance auprès des services de l’Etat, lesquels auraient à analyser le caractère 
substantiel des modifications envisagées. Si tel était le cas, une nouvelle procédure de consultation serait 
alors engagée. 
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MME CHARDIN (Fontenay-sous-Bois) pose une question de procédure : existe-t-il une délégation spéciale si 
le Bureau se prononce pour rendre un avis sur un projet ? Est-ce acté dans les statuts ou un autre 
document ? 
Sur le fond, bien que ne connaissant pas particulièrement les deux sites de la « plaine du Sempin » et du 
« Pommerot - La Patrouille », Mme CHARDIN s’étonne qu’on crée des situations de ruissellement pour ces 
deux sites alors qu’on devrait tout faire pour infiltrer les eaux de pluie. 
M. BERRIOS (Président) répond sur la question de procédure que la CLE a délibéré le 8 novembre 2017 
pour permettre au Président de la CLE, pendant une période transitoire, de rendre des avis après 
consultation des membres du Bureau de la CLE. En effet, l’avis de la CLE n’est pas suspensif des délais de la 
procédure de consultation. Il y a donc un risque, si la CLE ne se prononce pas dans les délais, que son avis 
soit réputé favorable. Or, il paraît compliqué de réunir la CLE tous les mois pour être en mesure de se 
prononcer sur chaque dossier pour laquelle elle est saisie. 
M. DEBARRE (animateur) répond sur la question liée au ruissellement qu’il faut distinguer les niveaux de 
pluies. En effet, pour les pluies dites « courantes », il n’y aura pas de ruissellement généré par les projets. 
En revanche, pour des pluies moyennes à fortes, il est probable, compte-tenu de la perméabilité des sols, 
que des ruissellements soient générés. Il convient donc de mettre en œuvre des mesures pour limiter la 
genèse de  ces ruissellements et leurs impacts potentiels. 
 
M. ROY (Association RENARD) prend la parole concernant le projet de la plaine du Sempin. Il estime qu’un 
point a été oublié qui concerne les pelouses calcaires et la faune et la flore qu’elles renferment. De plus, il 
juge dommage de faire disparaître les carrières. 
MME LUCAS (DDT 77) explique que le projet a fait l’objet de trois demandes de compléments, notamment 
sur la destruction d’espèces protégées. Trois sites de compensation sont envisagés en réponse aux impacts 
du projet. 
M. LAURENT (Nature & Société) estime qu’il n’est jamais satisfaisant de recourir à la compensation et qu’il 
nous faudrait plutôt réfléchir à créer des espaces pour la faune et la flore. Par ailleurs, au sujet du projet 
« le Pommerot et la Patrouille », il demande qu’il soit ajouté à l’avis de la CLE une réserve concernant la 
nature des matériaux de remblais utilisés. Il s’agit aussi d’obtenir des éléments de compréhension sur les 
buts réels de l’opération et de l’ampleur de ces remblais. Enfin, concernant l’opération d’aménagement 
« Plein sud », il demande à pouvoir être destinataire de l’étude faune/flore/milieu, si elle existe. 
M. BERRIOS (Président) convient au sujet de la compensation que, par principe, il ne faut pas détruire. 
Toutefois, à partir du moment où il existe des règles qui permettent la compensation, il est possible d’y 
avoir recours, mais en s’assurant d’une bonne mise en œuvre.  
M. DEBARRE (animateur) complète en indiquant que les deux remarques formulées sur le projet « le 
Pommerot et la Patrouille » figurent bien dans la proposition d’avis. Quant aux études faune/flore/milieu 
de l’opération « Plein sud », elles seront consultables dans le dossier complet qui va être renvoyé par la 
DDT77. 
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M. ROY (Association RENARD) estime qu’il aurait été préférable de ne pas mélanger les trois projets en les 
abordant les uns après les autres. Au sujet du projet « le Pommerot et la Patrouille », il considère que les 
remblais projetés ne sont pas conformes au PLU. De plus, il demeure aujourd’hui toute une partie de terres 
agricoles qui ne sont pas remblayées et qui ne doivent pas l’être. Il faudrait au contraire remettre le site en 
l’état plutôt que de remblayer davantage. Enfin, il fait part de sa grande méfiance au sujet de l’emprise ECT 
et de ses réelles intentions à travers ce projet. 
M. BERRIOS (Président) précise que l’avis de la CLE repose sur la compatibilité/conformité du projet au 
SAGE. Il n’appartient donc pas à la CLE de faire le procès de l’entreprise ECT ni de se prononcer sur la 
compatibilité du projet avec d’autres documents opposables comme le PLU. L’avis sur le projet « le 
Pommerot et la Patrouille » pointe déjà un certain nombre de manques. De plus, rien n’empêche les 
associations et les collectivités de s’exprimer à nouveau lors de l’enquête publique qui suivra. 
 
M. ROY (Association RENARD) évoque à présent l’opération « Plein sud », indiquant que les réseaux 
n’existent pas pour permettre le projet. De plus, la zone est en attente d’urbanisation depuis très 
longtemps au PLU et celui-ci aurait dû être révisé avant d’engager le projet pour se conformer à l’article 
L153-31 du code de l’urbanisme. Le projet lui semble donc irréalisable en l’état.  
M. BERRIOS (Président) répond qu’il entend cette remarque et que l’avis de la CLE est différé concernant ce 
projet. En l’absence d’autres questions, il propose de passer aux votes. 
 
Il est procédé au vote. 
 
 
Pour le projet « parc du Sempin » - Délibération 7A 
Résultat du vote : 2 contre 
Adopté à a majorité des présents et représentés. 
 

 
 
 

ARTICLE 1 Prend acte de l’exposé des motifs (ci-annexé) ; 

ARTICLE 2 Prend acte de l’état actuel du site et de la volonté du pétitionnaire de présenter un projet 
ayant à terme une plus-value paysagère et écologique tout en limitant les impacts 
hydrauliques, composantes importantes du SAGE Marne Confluence ; 

ARTICLE 3 Constate que les compléments apportés par le pétitionnaire suite aux demandes de 
compléments formulées par la Police de l’eau ont permis de clarifier un certain nombre 
de points ; 

ARTICLE 4 Au regard des éléments figurant au dossier d’autorisation environnementale et en 
l’absence  d’élément contradictoire majeur vis-à-vis du SAGE, formule un avis favorable 
sur le projet ; 

ARTICLE 5 Formule toutefois les recommandations suivantes : 
- Apporter les éléments de réponse utiles aux questions soulevées dans l’exposé des 

motifs (ci-annexé), notamment celles relatives au fonctionnement hydraulique du 
système de gestion des eaux pluviales, en motivant les choix réalisés ; 

- Préciser les conditions d’entretien des ouvrages de gestion des eaux de 
ruissellement et de la mare créée (en s’appuyant notamment sur des fiches 
d’entretien adaptées aux aménagements réalisés), ainsi que l’identité de l’entité en 
charge de cette mission ; 

- Travailler à la pédagogie du site sur les questions relatives aux milieux humides 
(rôle, fonctionnement…) et au paysage (mise en valeur des vues sur la vallée de la 
Marne) ; 

- S’appuyer sur la dynamique du projet du Sempin pour rétablir des continuités 
écologiques fonctionnelles avec la Marne au sud et le croissant vert à l’est et à 
l’ouest. 
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Pour le projet « le Pommerot et la Patrouille » - Délibération 7B 
Résultat du vote : 3 contre 
Adopté à a majorité des présents et représentés. 
 

 
 

ARTICLE 1 Prend acte de l’exposé des motifs (ci-annexé) 
ARTICLE 2 Prend acte du caractère actuellement dégradé du site et de la volonté du pétitionnaire de 

s’orienter vers un projet à vocation agricole qui intègre également des dimensions 
écologique et paysagère, qui sont des composantes importantes du SAGE Marne 
Confluence ; 

ARTICLE 3 Constate néanmoins quelques lacunes dans le dossier, nécessitant des éclaircissements 
et des améliorations ; 

ARTICLE 4 Au regard des éléments figurant au dossier d’autorisation environnementale,  formule un 
avis réservé sur le projet, motivé notamment par : (voir plus en détail les questions 
soulevées dans l’exposé des motifs, ci-annexé) 

- Le choix de l’état de référence du site (situation actuelle dégradée) qui est 
discutable ; 

- Le manque de justification des choix opérés en matière d’exhaussement des terres, 
dans l’optique de limiter les impacts environnementaux ; 

- Une analyse très sommaire des effets cumulés avec d’autres projets, en particulier 
le projet d’aménagement « Plein sud » situé en limite nord ; 

- L’analyse partielle de la compatibilité du projet au PAGD du SAGE et de la 
conformité du projet au Règlement du SAGE ; 

- Le besoin de précisions sur des points techniques relatifs au dimensionnement et à 
la mise en œuvre du système de gestion des eaux de ruissellement ; 

- Les incertitudes qui demeurent quant à la maîtrise des sources de pollutions 
provenant notamment des remblais actuellement sur site, nécessitant des 
investigations complémentaires ; 

- Le manque de garanties quant aux modalités et aux responsabilités en matière 
d’entretien, de pérennisation et de surveillance des espaces créés et des ouvrages 
aménagés ; 

- L’absence de mesures prévues quant à la protection des rus de la Lièvrerie et de la 
Patrouille vis-à-vis du transport par camion des matériaux de remblais ; 

ARTICLE 5 Formule les recommandations suivantes : 
- Apporter des éléments de réponse aux réserves soulevées ci-dessus afin de mieux 

apprécier la pertinence du projet et des choix opérés ; 
- Procéder à des investigations complémentaires en matière notamment : 

 De diagnostic écologique (à une échelle qui dépasse le seul périmètre du 
projet) ; 

 D’analyses sur la qualité des remblais en place et des processus de transfert 
vers la nappe superficielle et les fossés ; 

- Expliciter les modalités d’entretien des espaces et des ouvrages, en s’appuyant 
notamment sur des fiches d’entretien adaptées aux aménagements réalisés et aux 
milieux créés, et des recommandations claires pour en garantir la pérennité 
(classement particulier, engagement en faveur de bonnes pratiques…) ; 

- D’approfondir l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets et en particulier 
l’interaction du projet avec le projet « Plein sud » et le projet de boulevard urbain 
figurant au PLU de Roissy-en-Brie ; 

- De compléter l’analyse paysagère du projet par des outils complémentaires (autres 
que des coupes) permettant une meilleure appréciation des évolutions paysagères à 
venir et de leur impact en matière de perception (notamment depuis le secteur 
« Plein sud » et depuis le ru de la Longuiole). 
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Pour le projet «Plein sud » - Délibération 7C 
Résultat du vote : 0 contre 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 
 
 

POINT N°8 : INFORMATION – MISE EN ŒUVRE DU SAGE ET COMPETENCE GEMAPI 
 

Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
MME BEYELER (Syndicat Marne Vive) présente ce point d’information. Elle rappelle que depuis le 1er janvier 
2018, la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) est une 
compétence obligatoire des EPCI-FP. Sur le territoire du SAGE, il s’agit notamment de la Métropole du Grand 
Paris et de la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne. Pour tout projet touchant à ces 
domaines, les villes ou les établissements publics territoriaux (EPT) ou les Départements doivent saisir l’EPCI 
compétent pour garantir le bon déroulement du projet. 
M. BERRIOS (Président) souhaite attirer l’attention des communes sur l’exercice de la compétence GEMAPI. 
En effet, c’est désormais la Métropole du Grand Paris en petite couronne ou l’agglomération concernée en 
grande couronne qui exerce cette compétence. Il s’agit d’en tenir compte dans les projets en cours au sein de 
certaines communes, pour éviter de se retrouver au moment venu dans une situation d’incapacité à instruire 
un dossier de demande d’aide ou un dossier loi sur l’eau. 
MME ADOMO (Champigny-sur-Marne) propose qu’un courrier soit envoyé à tous les maires pour les 
sensibiliser à ce sujet. 
 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 Plan départemental de protection et de gestion piscicole (PDPG) 75-92-93-94 : enquête publique 
réalisée. En attente de la signature par le Préfet. 

 

 

ARTICLE 1 Prend acte des échanges préalables entre le pétitionnaire et l’animateur du SAGE et de la 
volonté du pétitionnaire de se conformer au SAGE en apportant des évolutions à son 
projet ; 

ARTICLE 2 Prend acte de la transmission d’éléments complémentaires au dossier de demande 
d’autorisation environnementale en date du 19 juin 2018 ; 

ARTICLE 3 Considérant ces nouveaux éléments, n’est pas en mesure de formuler un avis sur le projet 
dans des conditions satisfaisantes ; 

ARTICLE 4 Demande que la procédure de consultation soit relancée afin que la CLE soit en mesure de 
formuler un avis sur la base d’un dossier complet et dans des délais acceptables ; 

ARTICLE 5 Rappelle d’ores et déjà les points suivants : 
- Nécessité que le dossier de demande d’autorisation environnementale apporte la 

justification du caractère d’intérêt général du projet ainsi que la démonstration de 
l’impossibilité technico-économique d’implanter le projet en dehors des zones à 
enjeux du SAGE (zones humides et lit mineur notamment) ;  

- Nécessité que le dossier analyse les effets cumulés du projet avec le projet en cours 
de réaménagement de parcelles agricoles « Le Pommerot et la Patrouille » au sud 
du projet. 
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 Projet d’Itinéraire culturel européen des bords de Marne :  

- Obtention d’un financement européen (Interreg Europe) par le Comité départemental de 
tourisme du Val-de-Marne, pilote de la démarche 

- Comité de pilotage réuni le 22 mai 2018 

 

 Réunion avec la CDC Biodiversité : programme Nature 2050 

 

 Préparation du XIème programme de l’Agence de l’eau Seine-Normandie : arbitrages en cours 

 

 Assises de l’eau : consultation sur les enjeux liés au service public de l’eau et de l’assainissement. 
Réunion le 7 juin 2018. 

 

 Interventions : 

- Présentation de l’action du SMV sur les thèmes « Baignade – paysage – biodiversité » lors du 
séminaire des animateurs de contrat et de SAGE – 17 mai 2018 – organisé par l’Agence de 
l’eau : intervention par l’animateur. 

- Présentation de la démarche menée sur le territoire Marne Confluence lors du Forum « Qualité 
et usages actuels et futurs des cours d’eau franciliens » - 29 mai 2018 – organisé par 
l’association ARCEAU : intervention par le Président et par l’animateur (table ronde). 

- Présentation de la démarche du Plan de paysage Marne Confluence lors du forum des acteurs 
de l’eau d’Ile-de-France – 7 juin 2018 – organisé par l’Agence de l’eau : intervention par le 
Président (table ronde). 

 
 
En l’absence de questions, M. BERRIOS (Président) remercie les membres de la CLE et lève la séance à 
17h25. 
 


