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Quelques informations pratiques

Pour la bonne tenue de la réunion

• Veiller à couper vos caméras et micros pour la fluidité de la retransmission en direct
• Les questions pourront être posées sur le chat, elles seront relayées par nos soins au
moment des séquences de Questions / Réponses
• En cas de souci technique, vous pouvez utiliser le chat ou appeler le 01 45 11 65 72
• Les diaporamas vous ont été adressés par mail, ainsi que le dossier de séance
• Un compte-rendu sera rédigé

Bonne séance !
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Eléments de rappel : qu’est-ce que le SAGE ?

Le bassin versant Marne Confluence

Eléments de rappel : qu’est-ce que le SAGE ?
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Le SAGE, plus qu’un document
DOCUMENTS DU SAGE : PAGD + RÈGLEMENT
• Mesures règlementaires
• Recommandations pour faire évoluer
les pratiques
• Actions concrètes à mener

COMMISSION LOCALE DE L’EAU
• Concertation / débat
• Prise de décisions
• Suivi / Evaluation
STRUCTURE PORTEUSE DU SAGE
• Animation
• Acquisition et partage de
connaissances
COMMISSIONS THEMATIQUES
• Information
• Concertation / débat
• Mise en réseau

Le Plan d’aménagement et de gestion durable – PAGD
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6 OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Compatibilité

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

83 DISPOSITIONS
DONT 27 CONCERNENT L’URBANISME ET L’AMENAGEMENT
Cf. Guide de lecture du SAGE
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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

ARTICLE3 : 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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Les dispositions du SAGE en lien avec la thématique « urbanisme/aménagement »

Objectif général 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 »
• 1.1. : Faire du SAGE un outil d’intégration effectif de la gestion de l’eau, des
milieux et des continuités écologiques avec le développement et
l’aménagement, en s’appuyant sur l’entrée paysagère
• 1.2. : Valoriser les paysages identitaires de l’eau et favoriser leur appropriation
par les aménageurs et les habitants
• 1.3. : Intégrer la problématique du ruissellement au plus tôt dans les processus
d’aménagement et d’urbanisation du territoire et rendre lisible l’eau dans la ville
en veillant à la qualité paysagère des aménagements et des ouvrages
• 1.4. : Préserver, restaurer et recréer des milieux humides sur l’ensemble du
territoire Marne Confluence, dans la perspective d’une trame verte et bleue
fonctionnelle, intégrant la prévention du ruissellement et les identités
paysagères liées à l’eau
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Les dispositions du SAGE en lien avec la thématique « urbanisme/aménagement »

1.2. : Valoriser les paysages identitaires de l’eau et favoriser leur
appropriation par les aménageurs et les habitants
• D 1.2.1. : Elaborer le référentiel des paysages de l’eau / plan paysage à l’échelle
du territoire Marne Confluence
• D 1.2.2. : Créer une culture commune et une vision partagée des paysages de
l’eau et de leur évolution sur le territoire Marne Confluence, en mobilisant les
acteurs du SAGE pour sa diffusion

• D 1.2.3. : Intégrer des objectifs de qualité paysagère liés à l’eau dans les
documents d’urbanisme

• D 1.2.4. : Intégrer des objectifs de qualité paysagère liés à l’eau dans tous les
projets d’aménagement

Le programme de la réunion du
15 octobre 2020

Le programme
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14H : Mot d’accueil – Bélaïde Bedreddine, Vice-Président du CD93
•

Propos introductif : SMV

14H30: Séquence 1 – Table ronde « Ville, Eau, Paysage, retours d’expériences inspirants »
•

Animateur : CAUE93 - Observateur : Thierry Maytraud, agence ATM

•

Intervenants :
‒ Ville de Montreuil, retours d’expérience sur des aménagements réalisés ou en projets (93)
‒ SADEV94 et ArcAme, retour d’expérience sur la ZAC de la Charmeraie à Boissy-Saint-Léger (94)
‒ Aménagement 77, retour d’expérience sur la ZAC du Gué de Launay à Vaires-sur-Marne (77)

16H: Séquence 2 – Les outils et les moyens pour progresser
•

Animateur : SMV

•

Présentation des aides financières : Agence de l’Eau Seine Normandie et Région Île-de-France

•

Présentation de « l’offre de service » proposée par le SMV et les CAUE

•

Témoignages d’intention de la part de Villes et d’aménageurs du territoire du SAGE

17H15: Conclusion

