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

10 JANVIER 2019
 
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 
CHAMPS  SUR MARNE 
CHENNEVIERES SUR MARNE 
COURTRY 
CRETEIL 
FONTENAY SOUS BOIS 
GOURNAY SUR MARNE 
JOINVILLE LE PONT 
NEUILLY PLAISANCE 
NOISY LE GRAND 
SIAAP 
SIAM 
SYNDICAT MARNE VIVE 
EPT EST ENSEMBLE 
EPT PARIS EST MARNE ET 
BOIS 
EPT GRAND PARIS SUD EST 
AVENIR 

MME FOURNIVAL 
MME ADOMO 
MME BOMPART 
M.DELLA MUSSIA 
M. CUISINIER 
M. DUKAN 
MME CHARDIN 
M. FLESSELLES 
M.MARCHADIER 
MME MOHEN DELAPORTE 
MME CLAVEAU 
M. GILLES DE LA LONDE 
M. DELPORTE 
M. BERRIOS 
M.LAGRANGE 
M. PASTERNAK 
 
M. DOUET 

AU FIL DE L’EAU 
ENVIRONNEMENT 93 
CAUE 94 
CD AVIRON 94 
CDT 94 
CHAMBRE DES METIERS 
ET DE L’ARTISANAT 94  
EAU DE PARIS 
FPPMA 75-92-93-94 
NATURE ET SOCIETE 
PORTS DE PARIS 
ASSO RENARD 
UFC QUE CHOISIR 
VEOLIA EAU 

M. MARTINI 
M. SCHNEIDER 
MME GRIGY 
M. BARBARIN 
M. ROBLOT 
M. VORMESE 
 
M.BARREZ 
M. HUETTE 
M. LAURENT 
MME MANCA 
M. ROY 
M. BASTIEN 
M. DE BEAUREGARD 

AESN 
DRIEA - UDEA94 
DRIEE MIISEN PPC 
DRIEE IDF 
MISEN 77  
SOUS PREFECTURE DE 
NOGENT 
VNF 

MME PROUVE 
MME GUERIN 
MME GEROLIN 
MME JOURNET 
M. BAZIN 
M. BERTON 
 
M. GATEL 

 

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

EPT GRAND PARIS GRAND EST 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
CHELLES 
MAISONS ALFORT 
METROPOLE GRAND PARIS 

SMAM ASSO RIVERAINS DES BORDS DE MARNE 
ASSOCIATION  MARNE VIVE 
CCIP 94 
CD CANOE-KAYAK 94 

AFB 
EPAMARNE 
SOUS PREFECTURE DU RAINCY 
 

 MEMBRES ABSENTS   
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 
BRY SUR MARNE 
CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
CONSEIL REGIONAL IDF 
ENTENTE MARNE 
EPTB SEINE GRAND LACS  
MONTREUIL 
NEUILLY SUR MARNE 
NOGENT SUR MARNE 
NOISEAU 

PARIS 
ROISSY EN BRIE 
SAINT MAUR DES FOSSES 
SAINT MAURICE 
SEDIF 
SMAEP LAGNY 
SMAEP OUEST BRIARD 
TORCY 
VAIRES SUR MARNE 
VILLIERS SUR MARNE 

ADHF 94 
CHAMBRE D’AGRICULTURE IDF 
CULTURE GUINGUETTE 
FPPMA77 
 

ARS IDF 
SOUS PREFECTURE DE TORCY 
PREFECTURE DE REGION  
PREFECTURE POLICE  
 

 

 ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 
SIAM 
PARIS 
LE PERREUX SUR MARNE 
LE PERREUX SUR MARNE 
LA QUEUE EN BRIE 
CHENNEVIERES SUR MARNE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94  
 
 
SYNDICAT MARNE VIVE 
 

MME MASNADA 
MME DELARBRE 
MME MEDELEANU 
M.CARTIGNY 
M.MOUCHARD 
MME STEPHANT 
M.CHAUMEAU 
MME BENEZET 
MME ABBAS 
MME GOETSCHEL 
MME BEYELER,  
M. DEBARRE, MME HALBOUT 

ASSO MARNE ET 
CANOTAGE 
FF RANDONNEE 
 
 

 MME BECKER 
 
M.CHAMAILLARD 

 

ARB MME HOUEIX 

Préalablement à la réunion, chaque membre de la CLE a été destinataire d’un ordre du jour envoyé le 19 décembre 
2018.

http://www.sage-marne-confluence.fr/
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Ouverture de la séance 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h35 par le Président de la CLE.  

Madame Michèle CLAVEAU (représentante de la commune de Noisy-le-Grand) est désignée comme 
secrétaire de séance, assistée par M. DEBARRE (animateur du SAGE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT N°1 : VOTE – APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA CLE DU 10 JANVIER 
2019 

 
M. BERRIOS (Président) présente l’ordre du jour de la présente réunion. . 
 
En l’absence d’intervention, il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 

L’ordre du jour de la CLE du 10 janvier 2019 est approuvé. 

 
 

POINT N°2 : VOTE – ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA CLE DU 21 JUIN 2018 

 
M. BERRIOS (Président) demande si des personnes souhaitent formuler des remarques sur le procès-verbal 
de la réunion de la CLE du 21 juin 2018..  
 
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 21 juin 2018 est adopté. 
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POINT N°3 : VOTE – APPROBATION DU PLAN DE PAYSAGE MARNE CONFLUENCE ET 
DES ORIENTATIONS DE MISE EN OEUVRE 

Ce point a fait l’objet d’un film présenté en séance et d’un diaporama. Merci de vous y référer. 
 
Préalablement au débat, une vidéo de 15 mn présentant le processus d’élaboration du Plan de Paysage est 
diffusée et une présentation du Plan de Paysage et des orientations de mise en œuvre proposées est 
effectuée par Mme HEYLER (Agence Complementerre - Paysagiste) et M. DEBARRE (animateur). 
  
M. ROY (Asso RENARD) s’étonne que le projet d’infrastructure routière RN406 figure dans le Plan de 
Paysage. Il estime que cette infrastructure n’est pas inscrite dans le SDRIF, qui est opposable, et qu’à ce 
titre, elle n’a pas lieu de se faire dans les emprises actuellement prévues mais ailleurs. Il ajoute que la ZAC 
des petits carreaux, longée par le projet, n’a pas fait d’étude d’impact à l’époque de sa création. 
M. DOUET (EPT GPSEA – Président de commission du SAGE) répond au sujet de ce projet qu’il a fait l’objet 
d’une étude d’impact et que des mesures compensatoires sont prévues. Il y a selon lui un consensus sur ce 
projet, qui vise à limiter la circulation au niveau du pont de Bonneuil et à travers la ville de Bonneuil. Il 
rappelle que l’activité sur le port de Bonneuil concerne 9500 emplois. Il s’agit de trouver dans ce projet les 
moyens d’associer économie et écologie. 
Mme MANCA (Ports de Paris) ajoute pour sa part que Ports de Paris a suivi ce projet d’infrastructure. Elle 
indique que Ports de Paris est de plus en plus attentif à concilier les dimensions économiques, sociales et 
environnementales. 
Mme HEYLER (Agence Complementerre - Paysagiste) explique que le projet de prolongement de la RN406 
est évoqué dans le Plan de Paysage parce qu’il traverse un secteur sur les communes de Sucy-en-Brie et 
Bonneuil-sur-Marne qui a fait l’objet d’une « opération-test ». La démarche des « opérations-test » n’avait 
pas vocation à juger de l’opportunité des projets mais à tester le Plan de Paysage par une réflexion 
transversale et multi-échelles sur différents secteurs du territoire Marne Confluence. 
 
M. DELLA MUSSIA (Chennevières-sur-Marne) évoque le lien à faire entre le projet de prolongement de la 
RN406 et le plan climat air-énergie territorial (PCAET) porté par l’EPT GPSEA, concernant les effets sur la 
circulation des poids lourds. Il rappelle que le projet de l’ex voie de desserte orientale (VDO) est abandonné 
et que le secteur portuaire doit être à la fois un lieu de départ, d’étape et d’aboutissement. Il ajoute par 
ailleurs que les déblais du métro du Grand Paris seront traités pour partie sur le port de Bonneuil. Il voit là 
une opportunité de mettre en œuvre le Plan de Paysage en valorisant ces déblais au niveau du site du bec de 
canard afin de restaurer des continuités. Pour conclure, il considère qu’il faut à l’avenir s’occuper dans 
l’ordre : des paysages, de la gestion de l’eau, des transports en commun et in fine de l’urbanisation du 
territoire. 
 
M. LAURENT (Nature & Société) fait une proposition. Il estime que peu d’élus sont aujourd’hui 
informés/sensibilisés sur le Plan de Paysage. Il faudrait envisager qu’une présentation soit faite dans toutes 
les communes, suivie d’un débat en conseil municipal. Il faudrait également aller au-devant des habitants 
(comités de quartier par exemple) pour diffuser ce Plan. 
M. BERRIOS (Président) répond que c’est bien la volonté du Syndicat Marne Vive, qui porte le Plan de 
Paysage, mais que le SMV doit composer avec ses moyens qui restent limités. 
 
Avant de procéder au vote, M. ROY (Asso RENARD) précise qu’il votera bien entendu favorablement pour le 
Plan de Paysage, mais avec des réserves sur le projet de prolongement de la RN406. 
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ARTICLE 1 Approuve la stratégie, le plan d’action et le dispositif de mise en œuvre, d’animation, de suivi 

et d’évaluation du Plan de paysage. 
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POINT N°4 : VOTE – APPROBATION DES MODALITES DE FORMULATION DES AVIS 
DE LA CLE  
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) rappelle le cadre réglementaire concernant les avis rendus par la CLE. Il 
explique que la CLE s’appuie sur une délibération de novembre 2017 pour formaliser les avis de la CLE, la 
fréquence des sollicitations et les délais impartis ne permettant pas de réunir la CLE dans de bonnes 
conditions. Toutefois, ces modalités ont été affinées depuis et une proposition d’échéancier est 
présentée.  
 
Mme MANCA (Ports de Paris) demande comment un membre de la CLE qui formule des observations sur un 
dossier soumis à avis de la CLE peut avoir un retour sur la manière dont ces observations sont prises en 
compte ou non. En effet, seuls les membres du Bureau de la CLE sont consultés sur le projet d’avis à rendre 
par la CLE. 
M. DEBARRE (animateur) répond qu’il n’est pas fait de retour individuel sur les observations transmises mais 
que ces observations sont synthétisées dans l’annexe de l’avis de la CLE et qu’elles servent à alimenter 
l’analyse du dossier et les l’avis formel de la CLE. Il rappelle que seules les observations relatives à la 
compatibilité/conformité aux objectifs/dispositions/règles du SAGE peuvent être reprises dans l’avis de la 
CLE. 
M. BERRIOS (Président) indique que la question est pertinente en cas de désaccord. Dans ce cas, il pourra 
être envisagé de réunir une commission pour prendre un avis coordonné. Le dispositif prévu pour 
formuler des avis est fait pour avancer dans les cas les plus simples, mais il peut être envisagé d’autres 
modalités au cas par cas. M. BERRIOS demande à l’Etat si ce mode de fonctionnement convient.  
M. BERTON (Sous-Préfecture de Nogent) répond ne pas avoir d’opposition à cette méthode. 
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 

ARTICLE 2 Approuve les premières orientations de mise en œuvre du Plan de paysage à savoir : 

- Diffuser et partager le Plan de paysage auprès des acteurs clé ; 

- Constituer un collectif d’animation articulé autour du Syndicat Marne Vive et des CAUE 
77/93/94 ; 

- Pérenniser les échanges entre acteurs et promouvoir l’approche paysagère en 
poursuivant les « ateliers du paysage » ; 

- Identifier des sites prioritaires et proposer un accompagnement selon l’approche 
paysagère pour concrétiser le Plan au niveau opérationnel ; 

- Réfléchir à l’opportunité d’organiser un(des) événement(s) « paysages et eau » (forum, 
exposition itinérante) ; 

- Réfléchir à différents moyens de créer l’adhésion d’un large panel d’acteurs à travers 
une charte et/ou des engagements contractuels et/ou des partenariats spécifiques. 

ARTICLE 3 Autorise le Président à engager toute action contribuant à la diffusion, l’appropriation et le 
partage du Plan de paysage. 

ARTICLE 1 Approuve la proposition de cadre pour la formulation des avis de la CLE, répondant aux 
principes suivants : 

- Modalités de consultation des documents soumis à l’avis de la CLE ; 

- Calendrier cadre pour recueillir les observations des membres de la CLE et proposer un 
avis ; 

- Forme de l’avis signé par le Président de la CLE. 
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POINT N°5 : VOTE – APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL PREVISIONNEL 
2019 ET ELEMENTS BUDGETAIRES 2019 

Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) dresse un rapide bilan des actions menées en 2018 (animation des instances du 
SAGE – Information/Sensibilisation – Etudes – Avis sur la compatibilité/conformité au SAGE – 
Accompagnement et suivi des plans et projets) et présente les propositions de priorités pour l’année 2019. 
Il présente également les éléments de budget (recettes et dépenses) pour l’année 2019. 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 2019. 
 
M. DELLA MUSSIA (Chennevières-sur-Marne) estime que le contrat Marne Confluence 2018-2023 est un bon 
outil pour intégrer des actions en faveur de l’eau et des milieux. Il prend pour exemple les projets en cours et 
à venir sur les emprises de l’ex-VDO, où la gestion des paysages et de l’eau doit être une priorité. Il estime 
que l’intégration du Plan de Paysage dans les PLUi et SCOT est un autre outil majeur. Il constate en effet sur 
le territoire de l’EPT Grand Paris Sud-Est Avenir que les communes subissent l’urbanisation, dans la vallée du 
Morbras notamment, avec des problématiques d’inondation. L’Etat a mis une énorme pression sur les villes 
pour construire mais il faut toujours garder comme ordre de priorité : les paysages – l’eau – les transports en 
commun – le logement. Il cite le Plan vert régional qui appelle à ce qu’il y ait un espace vert à moins de 500 
m de chaque habitant. Il faut prendre le temps de la concertation. 
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 

ARTICLE 2 Confirme la délibération n°5 de la CLE du 8 novembre 2017 qui  autorise le Président, après 
consultation des membres du Bureau, à signer les avis de la CLE visés aux articles R211-113, R214-
10, R214-64 et R214-110 du code de l’environnement et à les transmettre aux autorités 
compétentes, dans l’attente de la rédaction d’une charte de fonctionnement de la CLE, comme 
prévu par la disposition 613 du SAGE. 

ARTICLE 3 Autorise le Président à engager toute action contribuant à une meilleure prise en compte du 
SAGE dans les projets soumis à autorisation environnementale, déclaration au titre de la loi sur 
l’eau, ou qui rentrent dans le champ des articles 2 et 4 du Règlement du SAGE. 

ARTICLE 1 Donne acte du travail réalisé au cours du second semestre 2018. 
ARTICLE 2 Définit comme priorités 1 les actions suivantes pour l’année 2019 :  

 Réunir la CLE et le Bureau de la CLE autant que de besoin ; 

 Réunir les 2 commissions thématiques qui n’ont pas pu l’être au 3
ème

 trimestre 
2018, à savoir les commissions « Préservation des milieux naturels » et 
« Conciliation des usages » ; 

 Organiser la valorisation du Plan paysage et sa mise en œuvre (définition et mise 
en application de la feuille de route) ;  

 Poursuivre les travaux sur la baignade notamment l’analyse de la qualité de 
l’eau de la Marne et l’accompagnement technique/administratif/juridique des 
sites candidats à l’ouverture d’un site de baignade ; 

 Analyser les dossiers et formaliser les avis de la CLE sur les projets soumis à 
autorisation environnementale ; 

 Sensibiliser les acteurs concernés par la mise en œuvre du SAGE ou qui peuvent 
en être les relais (services de l’Etat, services publics en charge de 
l’assainissement et de l’aménagement-urbanisme) ; 

 Accompagner les démarches PLUi et SCOT sur le territoire du SAGE ; 
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POINT N°6 : VOTE – APPROBATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR 
L’ANIMATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE 

Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
En l’absence de question, il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 
 

POINT N°7 : VOTE – AVIS SUR LES QUESTIONS IMPORTANTES DU BASSIN SEINE 
NORMADIE  

Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. LAURENT (Nature & Société) indique que les propositions formulées lui conviennent. Il trouve dramatique 
que 60% du bassin Seine-Normandie ne soit pas couvert par un SAGE. Il s’agit selon lui d’un outil important 
de prise en compte des enjeux de l’eau. Le constat est tout aussi dramatique concernant les zones humides. 
Il s’inquiète des effets du réchauffement climatique sur l’assèchement naturel des zones humides et 
demande ce que le futur SDAGE pourrait prévoir à ce sujet. 
Mme PROUVE (AESN) remercie la cellule d’animation pour ce travail de résumé de la consultation. Elle 
rappelle le cadre de cette consultation, qui porte sur les grands enjeux de l’eau mais pas encore sur les 
réponses opérationnelles. Nous sommes en effet encore à mi-parcours de l’actuel SDAGE 2016-2021. Au 
sujet des zones humides, l’actuel SDAGE était déjà assez ambitieux en matière de préservation et de 
compensation, ce qui lui a d’ailleurs valu d’être attaqué. Concernant le réchauffement climatique, le comité 
de bassin a adopté sa stratégie d’adaptation au changement climatique. Le SAGE Marne Confluence traite de 
façon transversale, dans ses dispositions, de cette nécessité d’adaptation au changement climatique. On est 
dans le coup. Il pourrait être envisagé de faire un point spécifique sur la stratégie d’adaptation au 
changement climatique lors d’une prochaine réunion. 
  
M. DELLA MUSSIA (Chennevières-sur-Marne) intervient au sujet du ruissellement en zone urbaine. Il note 
qu’il existe également en zone péri-urbaine, sur les plateaux et les coteaux (présence de sources). Il est 
important de lier la maîtrise du ruissellement au confortement des trames vertes et bleues. 

  Accompagner les actions portées par les membres de la structure porteuse et les 
actions inscrites au contrat 2018-2023, selon les modalités adaptées à chaque 
cas ; 

 Engager 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. 

ARTICLE 3 Approuve les éléments budgétaires 2019 du SAGE. 
ARTICLE 4 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. 

ARTICLE 1 Souligne l’importance et la nécessité de l’animation territoriale, tant globale (animation SAGE, 
animation contrat) que sur les thématiques prioritaires du SAGE (baignade, eau et paysage), 
pour assurer sa bonne mise en œuvre. 

ARTICLE 2 Missionne le Président pour solliciter le Syndicat Marne Vive afin d’effectuer les demandes de 
subvention pour tout poste concourant à l’animation et la mise en œuvre du SAGE, pour les 
années 2019 et suivantes, auprès des financeurs potentiels. 

ARTICLE 3 Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents s’y rapportant. 
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Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 Signature du contrat d’actions trames vertes et bleues 2018-2023 le 3 octobre 2018. 

22 signataires – 100 actions – 98 millions d’euros 

Signature en présence du Président du Syndicat Marne Vive – structure porteuse de l’animation du contrat, 
des partenaires financiers – Agence de l’eau / Région Ile-de-France / Conseil départemental de Seine-et-
Marne, et des nombreux signataires et partenaires du contrat (Communes, EPT, CA, Départements, Syndicats, 
Aménageurs, …) Ce contrat est un des outils de la mise en œuvre du SAGE Marne Confluence. 
 

 Consultation des assemblées sur le projet de SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer : La CLE du SAGE Croult-
Enghien-Vieille Mer a arrêté à l’unanimité son projet de SAGE le 28 septembre 2018. Ce schéma est désormais 
en phase de consultation des personnes publiques et organismes concernés par le projet de SAGE. Il est 
rappelé que le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer est limitrophe avec la frange nord du SAGE Marne Confluence. 

 

ARTICLE 1 Donne son accord sur les enjeux de l’eau et les enjeux de la gestion des risques d’inondation du 
bassin Seine-Normandie. 

ARTICLE 2 Formule, concernant les enjeux de l’eau : 
- L’importance de la lutte contre l’artificialisation des sols et ses conséquences (enjeux 

1/2/3/4) ; 
- L’importance dans les systèmes  d’assainissement de la sélectivité des réseaux et de leur 

état fonctionnel vis-à-vis de la qualité des cours d’eau, au-delà des seules stations 
d’épuration (enjeu 1) ; 

- La nécessité d’une prise de conscience forte des dégradations et des menaces qui touchent 
les milieux aquatiques, humides et les zones d’expansion des crues, en particulier en milieu 
urbain, où ces milieux et la biodiversité associée sont en net recul (enjeu 2) ; 

- La nécessité d’une dynamique de reconquête affirmée des milieux et zones naturelles en 
milieu urbain, en considérant notamment à leur juste valeur le potentiel écologique des 
friches urbaines et des rus enterrés (enjeu 2) ; 

- La prise en compte souhaitable des enjeux d’usages (navigation, tourisme, baignade) et de 
leur interaction avec la qualité de l’eau et des milieux, sur les grands axes comme la Marne, 
et pas seulement sur le littoral (enjeu 4) ; 

- La réaffirmation du rôle structurant des SAGE dans le partage de connaissances et la 
coordination d’acteurs, dans une logique de bassin versant, et la nécessité de poursuivre le 
déploiement des SAGE dans le bassin Seine-Normandie et en particulier le long des grands 
axes comme la Marne pour assurer une solidarité amont-aval (enjeu 5). 

ARTICLE 3 Formule, concernant les enjeux de la gestion du risque d’inondation : 
- Le besoin de renforcer la connaissance des débordements des cours d’eau en dehors des 

grands axes et sur les inondations par ruissellement, en particulier en milieu urbain (enjeu 
1) ; 

- L’importance des inondations causées par les petites rivières urbaines, conséquences du 
phénomène de ruissellement urbain, et le rôle déterminant joué par les milieux naturels et 
non bâtis dans leur ensemble, aux abords des cours d’eau et sur leurs versants, pour 
ralentir ces écoulements (enjeu 2) ; 

- La nécessité d’assurer la protection des espaces naturels existants et de leurs 
fonctionnalités, de façon complémentaire à leur reconquête (enjeu 2) ; 

- L’importance de prendre en compte la spécificité des petites rivières urbaines, pour 
certaines canalisées et à l’origine d’inondations par ruissellement, dont la reconquête 
apporterait de multiples bénéfices (enjeu 2) ; 

- La nécessité d’étendre l’information et la sensibilisation des acteurs et des habitants aux 
inondations causées par les petites rivières urbaines et pas seulement aux inondations 
causées par les grands axes (enjeu 4). 
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 Projet de SAGE en amont du périmètre du SAGE Marne Confluence : Une réunion a été organisée par la 
Préfecture et la DDT de Seine-et-Marne le 14 décembre 2018 pour présenter aux acteurs locaux (syndicats, 
EPCI notamment) l’intérêt d’une telle démarche. Le Syndicat intercommunal d’assainissement de Marne-la-
Vallée (SIAM) s’est en effet montré volontaire pour faire émerger une telle démarche. Le périmètre pressenti 
concernerait l’unité hydrographique « Marne aval », en amont immédiat du SAGE Marne Confluence. 
 

 Parution du Décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux. 

Ce décret a pour objet de tenir compte des changements législatifs sur les règles de participation du public 
applicables aux SDAGE et aux SAGE dans le cadre de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant 
réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de 
certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement , dite ordonnance sur la 
démocratisation du dialogue environnemental ainsi que des changements apportés par la loi relative à la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il précise également la notion de détérioration des 
masses d'eau suite à la jurisprudence apportée par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 
1er juillet 2015. Il prend en compte les recommandations formulées par le Comité national de l’eau quant à 
une simplification des procédures de modification et de révision du schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux. Les règles relatives aux SAGE sont établies par les articles 8 à 18 du décret.  

 

 Adoption par le comité de bassin du XIème Programme de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, pour la 
période 2019-2024. 3,84 milliard d’euros. Actions prioritaires : 

- Reconquête de la qualité des eaux des rivières et lacs, du littoral et des eaux souterraines 

- Adaptation des territoires au changement climatique 

- Restauration de la biodiversité en lien avec l'eau, les milieux humides et littoraux 

- Solidarité avec les territoires ruraux 

- Protection de la santé publique 

XIème Programme et Dossier de presse téléchargeables via ce lien : http://www.eau-seine-
normandie.fr/programme_eau_climat_seine_normandie 
 

 Première séquence des Assises de l’eau, consacrée aux services d’eau et d’assainissement en vue de réduire 
les fuites d’eau, d’améliorer la gestion des réseaux et d’assurer une distribution d’eau de qualité. Les 
conclusions ont été présentées le 29 août 2018. Les priorités concernent la connaissance des réseaux, l'accès à 
l'emprunt des collectivités, la solidarité territoriale et l'aide à l'ingénierie. 

La deuxième séquence des Assises de l’eau portera sur la question « Changement climatique et ressource en 
eau : comment les territoires et l’ensemble des acteurs vont-ils s’adapter ? ». Elle se déroulera sur le 4

ème
 

trimestre 2018 et sera conclue début 2019. 

Le Dossier de presse est téléchargeable via ce lien : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dossier-presse-
conclusion-premiere-sequence-des-assises-leau 
 

 Conférence de lancement du projet européen STAR Cities (Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside 
Cities) – 27 septembre 2018 –  projet Interreg Europe piloté par Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, dans le 
cadre du projet d’Itinéraire culturel européen des bords de Marne. 

 

 Lancement d’un travail d’étude sur la mise en tourisme de la grande confluence Seine/Marne, par Val-de-
Marne Tourisme et Loisirs 

 

 Séminaire national SAGE (24-25 septembre 2018) : le thème était « Prise en compte du changement 
climatique dans les SAGE » 

 

 Cartographie des cours d’eau de Seine-et-Marne : Suite à l'instruction ministérielle relative à la cartographie 
des cours d'eau et à leur entretien, la DDT de Seine-et-Marne a mis en place un groupe de travail dédié sur ce 
sujet et a consulté les acteurs locaux (maires et présidents d'EPCI-FP, présidents de syndicats de rivière, 
animateurs de SAGE et présidents des commissions locales de l'eau, associations environnementales, 
agriculteurs concernés via les organisations professionnelles, autres acteurs en ayant fait la demande - Eau de 
Paris et Aquibrie) au cours de l'été / automne 2016 puis en février-mars 2017.  
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La plupart des remarques et avis ont été pris en compte et ont conduit à un travail d’analyses 
complémentaires. Une carte des cours d'eau de Seine-et-Marne a été publiée sur cette base. Cette carte est 
disponible sur le site internet suivant : 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/Eau/Milieux-
aquatiques-et-zones-humides/Cartographie-des-cours-d-eau/Cartographie-des-cours-d-eau-de-Seine-et-
Marne 
Le travail d'établissement de la cartographie des cours d'eau de Seine-et-Marne se poursuit, et la DDT77 a 
transmis mi-novembre 2018 de nouvelles propositions de classement en cours d'eau ou fossés. Des 
observations ont été transmises par des membres de la CLE ainsi que par l’animateur du SAGE à la DDT le 17 
décembre 2018. 

 
 
En l’absence de questions, M. BERRIOS (Président) remercie les membres de la CLE et lève la séance à 
17h35. 
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