
PPEANP de Marne-et-Gondoire 

 

Réunion avec les agriculteurs 

5 février 2013 



• Rappel sur la définition du PPEANP et bilan sur l’avancement de sa 

mise en place à Marne-et-Gondoire 

 

• Projet d’extension du PPEANP sur Jablines et Montévrain :   

  - Présentation du diagnostic préalable 

- Etapes à venir 

 

• Elaboration du programme d’actions du PPEANP : 

  - Objectifs  

  - Déroulement de cette phase 

 

• Calendrier 

L’ordre du jour de la réunion 



Le PPEANP de Marne-et-Gondoire : 
Définition et bilan sur l’avancement  

 



Rappel sur la définition du PPEANP 

Qu’est-ce qu’un PPEANP ?  
 

Un périmètre créé par le 
Conseil Général et 

modifiable uniquement par 
décret  

Un outil réglementaire 
opposable, qui doit être 
compatible avec le SCoT 

 
 
 
 

Un véritable projet de territoire, 
qui permet l’application d’un 

programme d’actions 
 
 
 
 
 

Un classement à long terme de 
l’ensemble des terrains du 
périmètre en zone N ou A 

Une régulation de la pression 
foncière au sein du périmètre 

Une meilleure maîtrise de 
l’urbanisation dans des zones 

« sous tension » 

Que garantit-il ? 
 

Quels sont ses atouts ? 
 

Un outil qui permet 
d’améliorer le dialogue entre 
agriculteurs et collectivités  

Un outil qui « donne du 
corps » aux volets agricoles et 

naturels des SCoT et PLU 

Un outil opérationnel qui 
améliore l’accès au foncier 
pour la profession agricole 



Un projet découpé en 3 tranches 

Tranche conditionnelle 1 :  
Procédure de création du PPEANP 

 

Pilotée par le Conseil général 
 

Délibération des communes printemps 2012 
Enquête publique du 21/06 au 21/07/2012 

Délibération du CG le 21/12/2012 
 

 
 

 
Tranche conditionnelle 2 :  

Elaboration d’un programme d’actions détaillé 
 

Pilotée par la CAMG 
Sera réalisée en 2013 

 

Travail transversal : la concertation 

1- Diagnostic de territoire 
 

2- Définition d’un périmètre et propositions  
d’orientations du programme d’actions 

 

Pilotée par la CAMG 
 

Validée par le comité de pilotage  
le 8 mars 2011 

Tranche ferme :  
étude d’opportunité 
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Suivi de l’avancement  
sur le site internet de la CAMG  

La présentation globale du projet, 

Le diagnostic, 

Le périmètre du PPEANP, 

Le rapport du commissaire enquêteur. 

 

 

 

 

Des documents 
consultables sur 
internet 

 
http://www.marneetgondoire.
fr/protection-des-espaces/le-
ppeanp-192.html 
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Le périmètre, objet de la délibération  
du Conseil général le 21/12/2012   

Un périmètre cohérent avec : 

- Les PLU des communes, 

- Le futur SCoT, 

- Les projets de SDRIF (2008 et 2013). 

Le PPEANP en quelques chiffres (Données 

PPEANP, MOS 2003 – ECOMOS 2000) : 

Environ 3 700 ha dont  

-  1500 ha d’espaces agricoles, 

-  1500 ha d’espaces forestiers,  

-  400 ha d’espaces naturels, 

-  300 ha d’espaces autres  

     (espaces ouverts fortement anthropisés). 

 



Diagnostic préalable  
à l’extension du PPEANP sur les communes 

de Jablines et Montévrain 
 

Méthodologie de l’analyse fonctionnelle des espaces ouverts (IAU et DRIAAF) 



 

Les espaces ouverts de Jablines et Montévrain 

Secteur de 
Jablines 

Secteur de 
Montévrain 



 

Les outils de protection des espaces ouverts 



Les menaces pesant sur les espaces ouverts 

 



Les critères utilisés dans l’analyse 
fonctionnelle 

Les critères d’évaluation Synthèse 

Les espaces agricoles 

Qualité des sols 

Part de SAU du secteur 

Caractéristique du parcellaire 

Degré de structuration des exploitations 

Modes de faire-valoir 

Outils de protection de la vocation agricole des parcelles 

Facteurs de fragilisation 

Les espaces forestiers 

Fonctionnalité sociale 

Fonctionnalité de gestion 

Morcellement parcellaire 

Niveau de protection 

Niveau de menace 

Les espaces naturels 
Intérêt patrimonial 

Fonctionnalité écologique 

Intérêt paysager 

Niveau de protection 

Niveau de menaces 

Fonctionnel 

Relativement 

fonctionnel 

Peu 

fonctionnel 



Le secteur de Jablines 

Les espaces forestiers RELATIVEMENT FONCTIONNEL 

Fonctionnalité sociale Moyenne 

Fonctionnalité de gestion Faible 

Fonctionnalité environnementale Bonne 

Niveau de protection Fort 

Les espaces naturels FONCTIONNEL 

Intérêt patrimonial Fort (Base de loisirs et Marne) 

Fonctionnalité écologique Bonne 

Intérêt paysager Moyen (base de loisirs) à fort (plaine agricole) 

Niveau de protection 
Moyen (plaine agricole) à fort (base de loisirs, 

Marne) 

Niveau de menaces Faible 

Les espaces agricoles FONCTIONNEL 

Qualité des sols Inégale 

Part de SAU du secteur 44% 

Caractéristique du parcellaire 3,32ha 

Structuration des exploitations Elevé 

Mode de faire valoir 5% de SAU précaire 

Outils de protection Natura 2000, ZNIEFF 

Facteurs de fragilité Faible 

Fonct. sociale et env. Bonne 



Le secteur de Jablines : les enjeux (1) 

 
Conforter le fonctionnement des exploitations agricoles en maintenant des ilots 
de culture de grande taille et en améliorant les conditions de circulation 

 

Préserver la qualité écologique du secteur en encourageant notamment les 
agriculteurs dans leur rôle d’entretien et de gestion des espaces ouverts (haies, 
bosquets) 

 

Valoriser les milieux naturels par une gestion adaptée ou une gestion 
différenciée 

 

Rendre plus perméables les barrières autour de la base de loisirs pour le 
fonctionnement écologique (avec les précautions nécessaires pour limiter les 
dégâts de lapins sur les cultures)  



Le secteur de Jablines : les enjeux (2) 

 

Etendre le pâturage extensif sur la base de loisir et maintenir les engagements des 
contrats et de la charte Natura 2000 

 

Mise en valeur pédagogique des berges de la Marne (panneaux pédagogiques) et 
mise en valeur des étangs de la base de loisirs 

 

Mise en valeur écologique et préservation des bords de Marne - Restauration des 
milieux aquatiques et humides connexes à la Marne 

 



Les espaces agricoles RELATIVEMENT 
FONCTIONNEL 

Qualité des sols Inégale 

Part de SAU du 
secteur 

19% 

Caractéristique du 

parcellaire 

0,6ha 

Structuration des 
exploitations 

Moyenne 

Mode de faire valoir 65% de SAU 
précaire 

Outils de protection PRIF, ENS 

Facteurs de fragilité Forts 

Fonct. sociale et env. Bonne 

Les espaces forestiers RELATIVEMENT 
FONCTIONNEL 

Fonctionnalité sociale 
Moyenne 

Fonctionnalité de 

gestion 

Relativement 

bonne sur le 
Bois de Chigny 

Fonctionnalité 

environnementale 

Bonne sur 
Chigny, absente 

ailleurs 

Niveau de protection Fort 

Les espaces naturels RELATIVEMENT 
FONCTIONNEL 

Intérêt patrimonial Moyen 

Fonctionnalité 
écologique 

Dégradée sur le 

ru Bicheret 

Intérêt paysager  Moyen (Coteau 

et Vallons de 

Montévrain) 

Niveau de protection Moyen 

Niveau de menaces Variable 

Le secteur de Montévrain 



Le secteur de Montévrain : les enjeux 

 
Etablir des limites claires et durables à l’urbanisation afin de préserver l’intégrité 
des espaces ouverts et leur qualité paysagère  
 
Restaurer des milieux humides pour recréer les connectivités aquatiques 
 
Recréer une continuité écologique forte entre la forêt de Ferrières et la vallée de la 
Marne 
 
Intégrer la biodiversité en ville et dans les projets d’aménagements (Exemple du 
Parc du Mont Evrin)  
 
Plus particulièrement, pour l’agriculture, limiter les conflits d’usage, améliorer les 
conditions de circulation et identifier des limites claires à l’urbanisation pour établir 
des modes de faire valoir plus pérennes sur les terres agricoles non constructibles 



La synthèse 

Secteur de 
Jablines 

Secteur de 
Montévrain 

La synthèse 



 

Secteur de 
Jablines 

Secteur de 
Montévrain 



Le diagnostic et ensuite… 

 
 
Suite au diagnostic, rencontre avec les communes de Jablines et Montévrain 
(effectuée le 29/01/2013) 
 
Echanges avec les partenaires sur la proposition de périmètre 
 
Validation du diagnostic et de la proposition du périmètre en Comité de pilotage 
 
 
 

 

 



L’élaboration du programme d’actions 
Sur une durée de 8 mois (de janvier à septembre 2013) 



Objectifs à atteindre lors de  
l’élaboration du programme d’actions  

 

A partir des enjeux identifiés dans le diagnostic, l’objectif  de 
cette phase est : 
 
- d’aboutir, avec la participation active des acteurs locaux 
(partenaires et associations), à un programme opérationnel 
comprenant des actions concrètes à mettre en place  
 
- de rédiger avec précision des fiches actions pour répondre 
aux enjeux du territoire : leur mise en œuvre, les moyens 
humains et financiers nécessaires, identifier les partenaires, 
établir un calendrier… 

 



Des groupes de travail composés d’acteurs locaux et de 
partenaires pour réfléchir aux actions 

 

Dont un groupe de travail sur l’agriculture 

 

La participation active  
des acteurs locaux 



Le contenu des fiches actions 

Titre 
Axe 
Enjeu 
Priorité de l’action (1/forte ; 2/moyenne ; 3/faible) 
Localisation et objectif 
Descriptif de l’action 
  
Mise en œuvre 
Maîtrise d’ouvrage 
Maitrise d’œuvre potentielle 
Partenaires techniques à mobiliser – moyens humains (évaluation du temps de travail) 
Cadre réglementaire et/ou dispositif existant 
Modalités foncières 
Estimation du coût 
Partenaires financiers 
Liens avec d’autres actions du programme du PPEANP ou programmes extérieurs 

Suivi 
Bénéfices attendus 
Indicateurs de suivi/évaluation et périodicité de l’évaluation 

Calendrier prévisionnel sur 10 ans 



 

• Une première réunion pour chaque groupe de travail avec 
présentation des enjeux et une réflexion par petits sous 
groupes sur les actions 

• A partir de cette réflexion, une ébauche de fiches actions 
sera rédigée et sera envoyée aux participants pour avis 

• Une deuxième réunion pour validation et hiérarchisation des 
fiches actions 

 

Le déroulement 



Extension du périmètre  

RV avec les 
communes de 

Jablines et 
Montévrain 

21/12/12 

Calendrier général 

Elaboration du programme d’actions  -  8 mois 

Elaboration  
des fiches actions 

Réunion finale 
pour présentation 
des fiches actions 

Validation  
des fiches actions 

Réunions agriculteurs Comité de pilotage 

Comité technique Délibération du CG77 

Délibération 
des communes 

   

Enquête 
publique 

Délibération 
du CG77 

 

Les deux phases – élaboration du programme d’actions et 
extension du périmètre – débuteront en parallèle. 

(les dates indiquées ci-dessous le sont à titre indicatif) 

* 

Janvier/Février 
2013   



Merci de votre attention 


