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Proposition d’ordre du jour modifié 

 Point 1 : VOTE – Approbation de l’ordre du jour de la CLE du 21 juin 2018 

 Point 2 : VOTE – Adoption du procès-verbal de la séance de la CLE du 8 

novembre 2017 

 Point 3 : VOTE – Approbation du rapport de la cellule d’animation 2017 du 

SAGE 

 Point 4 : VOTE – Programme de travail pour l’année 2018 : bilan du 1er 

semestre et approbation des priorités pour le second semestre 

 Point 5 : VOTE – Approbation des éléments de budget 2018  

 Point 6 : VOTE – Approbation du cadre du plan d’action du Plan de 

paysage Marne Confluence 

 Point 7 : VOTE – Avis de la CLE sur 3 dossiers soumis à autorisation 

environnementale 

 Point 8 : INFORMATION – Point sur la mise en œuvre de la compétence 

GEMAPI sur le territoire du SAGE 

 Information et questions diverses 
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Point n°3 : 

Approbation du rapport de la cellule 

d’animation 2017 du SAGE 



4 

Répartition du temps passé en 2017 

Gestion 
administrative 
et financière 

8% Concertation 
élaboration 

SAGE 
9% 

Pilotage 
consultation sur 

le projet de 
SAGE 
19% 

Elaboration 
Plan de paysage 

25% 

Lien démarches 
contractuelles 

9% 

Suivi études, 
projets, 

politiques 
16% 

Formations - 
Séminaires - 

Veille 
10% 

Communication 
4% 

Animation 

du SAGE 

36 % 

Plan paysage 

25 % 

Connaître et 

faire connaître 

39 % 
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Point n°4 : 

Programme de travail pour  

l’année 2018 

Bilan du 1er semestre et approbation 

des priorités pour le 2nd semestre 
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Les grands types de missions de l’animation du SAGE 

 Information-Sensibilisation-Communication 

 Animation des instances 

o CLE et Bureau de la CLE 

o Commissions thématiques 

o Groupes de travail 

 Etudes concourant à la mise en œuvre du SAGE 

o Plan de paysage 

o Objectif baignade en Marne 2022 

o Etude(s) thématiques sur la mise en œuvre du SAGE 

 Formulation d’avis sur la compatibilité/conformité au SAGE 

 Accompagnement des acteurs locaux dans leurs projets 

o dont actions inscrites au contrat 2018-2023 

 Suivi des plans et démarches territoriales 

o dont Tableau de bord du SAGE 
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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. » 

 

Information-Sensibilisation-Communication 
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Information-Sensibilisation-Communication 
Réalisé 

 Nombreux courriers adressés aux communes/EPT/CA/MGP/services de 

l’Etat 

 Mise en forme graphique des documents du SAGE 
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Information-Sensibilisation-Communication 
Réalisé 
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Information-Sensibilisation-Communication 
Réalisé 
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 Guide de lecture – Vademecum (12aine de pages) 

o Qu’est-ce qu’un SAGE ? (documents, portée juridique, périmètre) 

o Clés de lecture du SAGE 

o A qui s’adresse le SAGE ? 

 Jeu cartographique 

o Cartes à 3 échelles : communes / Intercos / SAGE 

o 3 thèmes mis en évidence : Zones humides ; Zones inondables et zones 

d’expansion des crues ; Cours d’eau (à ciel ouvert / enterrés) 

=> Des supports d’aide à la mise en application du SAGE (non réglementaire) 

 

 Sensibilisation des acteurs relais du SAGE : services de l’Etat, EPT/CA, 

CAUE…  

 

Information-Sensibilisation-Communication En 
cours 

 Présentation du SAGE dans le cadre des commissions thématiques 

 Engager les réflexions sur le plan de communication du SAGE 

 

A venir 
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 CLE et Bureau de la CLE 

 Commissions thématiques 

o Organisation/contenu/calendrier à établir avec les Présidents de commissions 

 pistes de travail 

 

 

 

 

 

 

 Groupes de travail 

o Organiser la coordination de l’action des acteurs sur les thématiques 

prioritaires du SAGE  4 thèmes identifiés dans le SAGE 

 

 Articulation des instances 

o Veiller à la bonne articulation entre les niveaux de concertation, avec une 

organisation adaptée aux sujets et dynamiques existantes  rédaction d’une 

charte de fonctionnement 

 

Animation des instances 

A venir 

Rivières de qualité pour le territoire 

(P. Douet – EPT GPSEA) 

Préservation des milieux naturels 

(H. Oumari - SMAM) 

Conciliation des usages 

(L. Chery-Drouet – CDCK94) 
Eau dans l’aménagement urbain 

(B. Bedreddine – CD93) 
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 Plan de paysage Marne Confluence 

o Plan d’action => 3 mai 2018 : journée atelier à Saint-Maur 

o 6 « opérations-test » avec les acteurs du territoire 

o Restitution du travail confié aux étudiant de l’école d’architecture, de la ville et 

des territoires de Marne-la-Vallée – « Le canal de Chelles et son rôle dans la 

reconnaissance d’un territoire commun » 

Etudes pour la mise en œuvre du SAGE 
Réalisé 

 Finalisation du Plan de paysage 

o Plan d’action 

o Dispositif de mise en œuvre, suivi, animation, évaluation 

o Supports de sensibilisation/communication (plaquette, vidéo) 

 

 

En 
cours 
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 Etudes et réflexions relatives à l’objectif baignade 2022 

o Actions engagées par la structure porteuse : 

 Finalisation de l’étude « Identification des sites potentiels de baignade » 
(copil réunit le 31 mai 2018) 

 5 villes déclarées candidates auprès du SMV pour l’accueil d’un site de 

baignade à l’horizon 2022 

o « Qualité de l’eau et baignade » JOP 2024 : participation aux copil et groupes de 

travail (« gestion des eaux pluviales » ; « rejets prioritaires » ; « branchements ») 

Etudes pour la mise en œuvre du SAGE 
Réalisé 

 Poursuite des études relatives à l’objectif baignade 

o Nouvelle campagne de mesures de la qualité de la Marne – été 2018 

o Plaquette de synthèse des études menées dernièrement par le SMV 

o Poursuite des échanges (ARS, collectivités compétentes assainissement, 

villes candidates…) 

o Poursuite des travaux engagés avec les groupes de travail liés à l’objectif 

baignade en Seine et en Marne 

En 
cours 
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Etudes pour la mise en œuvre du SAGE En 
cours 
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Etudes pour la mise en œuvre du SAGE 

A venir 

 Réflexions et étude relatives aux modalités de mise en œuvre des 

dispositions des objectifs 3 et 4 du SAGE (restauration des milieux 

aquatiques)  lien avec l’exercice de la compétence GEMAPI 

o Actions inscrites au contrat Marne Confluence 2018-2023 

o Quelle organisation en 2020 ? (bâtir un programme d’intervention cohérent à 

l’échelle des bassins versants – amont/aval) 

 

 Acquisition de connaissances : 

o Etudes visées dans le PAGD du SAGE portées directement par la structure 

porteuse ou des partenaires 
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 Consultation entre services de police de l’eau et SAGE 

o Réunion avec les services de police de l’eau (31 août 2017 et 12 juin 2018) 

o Journée des animateurs de SAGE (DRIEE), axée sur la mise en œuvre 

des SAGE (24 mai 2018) 

 Analyse et formulation d’avis sur des dossiers « loi sur l’eau » 

o 13 sollicitations d’avis  4 avis techniques rendus / 3 avis CLE / 2 

dossiers en cours instruction 

Avis sur la compatibilité/conformité au SAGE 

Réalisé 

A venir 

 Constitution d’une commission d’avis et préciser ses 

modalités de fonctionnement  

=> Proposition : commission constituée des membres du Bureau de la 

CLE ou de leur représentant  

 Suivi des communes dans le cadre des procédures de 

modification ou de révision de leur PLU pour mise en 

compatibilité avec le SAGE 
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 Suivi en amont des démarches de planification urbaine 

o SCOT Métropolitain => participation à 2 ateliers (1 et 11 juin) 

o PLUi Est Ensemble => participation à une réunion PLUi-Zonage pluvial (6 juin) 

o Projet de territoire Paris est Marne et Bois => participation à un atelier (26 

juin) 

 Accompagnement auprès de tous les PLUi 

 

 Contrat d’intérêt national – emprises ex-VDO : contribution atelier « Eau, 

biodiversité, paysage » + courriers au Préfet 94 

Accompagnement/Suivi des plans et projets des acteurs 

 Accompagner les actions portées par les membres de la structure 

porteuse et/ou les actions inscrites au contrat Marne Confluence 2018-

2023 

o Signature du contrat prévue après l’été 

o 23 signataires et 3 financeurs 

En 
cours 
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4 objectifs communs à tous les contrats et une déclinaison des actions 

pour Marne Confluence : 
 

 A) Restaurer le milieu naturel – 15,3 M€ - 39 actions 
‒ Restauration de berges de Marne ou des affluents 

‒ Zones humides 

‒ Études générales sur les milieux aquatiques et terrestres 
 

 B) Maîtriser les ruissellements – 13,6 M€ - 22 actions 
‒ Projets de gestion à la source des eaux pluviales 
 

 C) Améliorer la qualité des eaux – 68,3 M€ - 35 actions 
‒ Optimisation du fonctionnement de l’assainissement, objectifs de mise en conformité de 

branchements 

‒ Suivi de la qualité des eaux, notamment pour la baignade 
 

 D) Coordonner les actions – 0,4 M€ - 4 actions 
‒ Etudes accompagnant l’animation 

‒ Zero phyto, communication 

 100 actions retenues 

 Montant total d’environ 98M€ d’études et de travaux pour la Marne et ses 

affluents 

 Chaque action est liée à une disposition du SAGE 

Accompagnement/Suivi des plans et projets des acteurs 
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 Information-Sensibilisation-Communication 

 Animation des instances du SAGE 

o Réunir au moins 2 des 4 commissions thématiques du SAGE et présentation 

du SAGE dans le cadre des commissions thématiques 

 Etudes concourant à la mise en œuvre du SAGE 

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

les résultats 

 Formulation d’avis sur la compatibilité/conformité au SAGE 

o Analyser et formaliser les avis de la CLE sur les dossiers soumis à autorisation 

environnementale 

o Constituer une commission d’avis et préciser ses modalités de fonctionnement 

lors de sa première réunion 

 Accompagnement des acteurs locaux dans leurs projets / Suivi des 

plans et démarches territoriales 

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

o 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 

 Tenue d’un tableau de bord du SAGE 

Proposition sur les priorités pour le 2nd semestre 2018 
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Point n°5 : 

Approbation des éléments  

de budget 2018 
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Eléments de budget 2018 

Dépenses Recettes 

Etudes et 

accompagnement 

externalisé 

333 000 € Affectation de résultat 320 025 € 

Autres dépenses de 

fonctionnement 

145 383 € Cotisations membres SMV 237 052 € 

Salaires et charges 189 240 € Conventionnement 

spécifique SAGE 

5 000 € 

Provisions  

(recrutement + locaux) 

175 000 € Subventions animation 

(AESN, Région) 

129 583 € 

Autres charges 4 558 € Subventions 

études/événements (AESN, 

Région, Ministère, MGP) 

162 171 € 

Reprise sur exercice 

antérieur 

- 6 650 € 

TOTAL 847 181 € TOTAL 847 181 € 
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Point n°6 : 

Approbation du cadre du plan d’action 

du Plan de paysage Marne Confluence 
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 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 

 Une méthodologie nationale 

o Étape 1 : Diagnostic écologique et paysager partagé > été 2016 – été 2017 

o Étape 2 : Stratégie paysagère et définition des objectifs > mai – novembre 2017 

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

o Étape 4 : Dispositif de mise en œuvre, animation, suivi et évaluation > été 2018 
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Des travaux mobilisateurs et une large concertation 
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Quelle plus-value pour notre Plan paysage ? 

Une méthodologie et des outils au service du « réflexe paysage » 

 
 La plus-value pour le territoire : une méthodologie et des outils pour : 

 améliorer la prise en compte des paysages de l’eau et des objectifs du 

SAGE dans le territoire 

 Installer et mettre en œuvre le « réflexe paysage » dans les processus 

d’aménagement (concertation, planification, projets…) 

 

 Des objectifs de qualité paysagère qui fondent la stratégie du plan de 

paysage, à inscrire dans les documents d’urbanisme 

 Un plan d’actions (qui n’est pas un programme d’actions) référentiel de 

questionnements qui invite à décloisonner les processus d’aménagement, 

leur donner du sens vis-à-vis des enjeux et favoriser leur production 

collective  approche intégrée eau / biodiversité / usages / changement 

climatique 

 Des « leviers » pour conduire et hiérarchiser ces actions  

 Une méthode testée à l’occasion d’opérations-test pour accompagner des 

maîtres d’ouvrages 
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7 objectifs de qualité paysagère partagés et spatialisés 
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Le cadre du plan d’actions 

Une entrée par secteurs de potentiels paysagers 
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Les objectifs de qualité paysagère traduits en objectifs stratégiques 

 

Le cadre du plan d’actions 
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La co-construction du plan d’actions 

Des exemples d’actions regroupées par objectifs opérationnels 
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La co-construction du plan d’actions 

Des exemples d’actions regroupées par objectifs opérationnels 
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La co-construction du plan d’actions 

Des familles de leviers 

pour l’action 

 



36 

6 « opérations test » pour illustrer, mettre en pédagogie et tester 

l’opérationnalité du Plan de paysage 

La co-construction du plan d’actions 
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La co-construction du plan d’actions 

Place Jacques Duclos - Montreuil 

Quartier Haie Griselle - Boissy 6 « opérations test » 
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La co-construction du plan d’actions 

Ru de Chantereine et rivière des 

Dames - Chelles 

6 « opérations test » 
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La co-construction du plan d’actions 

Périmètre de l’opération test 

Morbras et ru des Marais 

– Sucy-Bonneuil 
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La co-construction du plan d’actions 

Morbras et ru des Marais 

– Sucy-Bonneuil 
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La co-construction du plan d’actions 

Une approche originale des projets et des territoires, testée avec des 

acteurs volontaires 
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Prochaines étapes et rendus 

 Étape 3 : Plan d’actions 
 

• Commission locale de l’eau : 21 juin 2018 

• Finalisation du plan d’action : été 2018 

 

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

d’évaluation 
• Comité de suivi : sept-oct 2018 

 

 Dès maintenant : Réfléchir aux modalités de partage et de communication 

autour des travaux du Plan de paysage. 

• Diagnostic partagé 

• Plan d’action 

• Vidéo 

• Document de communication  

• Des interventions lors d’événements extérieurs 
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Point n°7 : 

Avis relatifs à 3 dossiers soumis à 

autorisation environnementale 
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Localisation des 3 projets 
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Projet SAFER – Le Sempin à Chelles (77) 
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Etat actuel du site 
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Plan du projet 
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Etat projeté 
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Principes de gestion des eaux de ruissellement 
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Projet ECT – « Le Pommerot et la Patrouille » à Roissy (77) 
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Etat actuel du site 
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Topographie perturbée du site 
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Plan état projeté 
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Principes de gestion des eaux de ruissellement 



57 

Impact lié au transport des matériaux 
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Projet K&B – « Plein Sud » 



59 

Projet K&B – « Plein Sud » 
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Projet K&B – « Plein Sud » 
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Projet K&B – « Plein Sud » 



62 

Projet K&B – « Plein Sud » 
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Point n°8 : 

Information sur la mise en œuvre de la 

compétence GEMAPI 
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Métropole du 

Grand Paris 

CA Paris 

Vallée de la 

Marne 

SMAM 

Entités « GEMAPIennes » 
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Evolutions récentes 

 Métropole du Grand Paris : délibérations fin 2017 

 CA Paris Vallée de la Marne : Etude GEMAPI en cours 

 

 Loi Fesneau : 31 décembre 2018 

 Plusieurs actions « milieux » inscrites au contrat 2018-2023, dont : 

 Aménagement écologique et paysager de l’île de Douvres à Torcy (CAPVM) 

 Aménagement écologique du ru de Chantereine (CAPVM) 

 Restauration écologique de l’île Fanac à Joinville-le-Pont, du ru de Gravelle à 

Saint-Maurice, du Bras du Chapitre à Créteil 

 Etude globale du ru du Morbras et de ses affluents (SMAM) 

 


