
Direction départementale des territoires

Note de présentation relative à l’information du public
pour l’élaboration de la phase 4 de la cartographie des cours d’eau

Objet : Élaboration de la cartographie des cours d’eau

INFORMATION DU PUBLIC
Cette information concerne les écoulements situés en secteur Sud-Ouest du département

(phase 4 : Petit-Morin, Grand-Morin, Aube, Seine…) ainsi que les écoulements des phases
précédentes pour lesquels l’expertise n’avait pas été consolidée.

Lieu     :  
Le projet de cartographie des cours d’eau est consultable via le lien suivant :
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=76640801-8e0e-462f-894c-80e2d55657c0#

Délai :
Le  public  dispose  d’un  délai de  21 jours  pour  faire  part  de  ses  observations  par  voie
électronique à compter de la mise à disposition du projet de cartographie.

Début de mise à disposition :  10 mai 2022                Fin de l’information : 31 mai 2022

Observations     :  
Les observations doivent être transmises par voie électronique à l’adresse suivante :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cours-d-eau-departement-marne-phase-4-et-
autres-secteurs

Toute observation envoyée après la date de fin de l’information ne pourra pas être prise en
compte.
Les  observations,  lorsqu’elles  portent  sur  la  nature  d’un  écoulement,  devront  être
précisément situées et justifiées. Toute observation imprécise sur ce point ne sera pas prise en
compte.

Objectif de la cartographie des cours d’eau

Cette  cartographie  est  destinée à  renseigner  les  usagers  sur  le  statut  d’un écoulement.  Elle
permet de savoir si une intervention dans ce milieu est soumise à procédure administrative.

Conformément à l’article L215-7-1 du Code de l’Environnement,  l’expertise des écoulements
classés cours d’eau est basée sur trois critères cumulatifs :
1. la présence d’une source ;
2. l’existence d’un lit naturel à l’origine ;
3. la présence d’un écoulement une majeure partie de l’année.

Avant de consulter la carte des écoulements du département de la Marne et
de faire d’éventuelles observations, veuillez trouver ci-après quelques

informations qui vous aideront dans vos démarches.

https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=76640801-8e0e-462f-894c-80e2d55657c0
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cours-d-eau-departement-marne-phase-4-et-autres-secteurs
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cours-d-eau-departement-marne-phase-4-et-autres-secteurs


Cette information porte sur les écoulements qui n’étaient  pas encore caractérisés (cartographie progressive ou
indéterminé)  et  ayant  fait  l’objet  d’un  changement  de  statut  (expertisés  cours  d’eau  ou  non cours  d’eau  par
exemple).

Ces écoulements sont identifiables via un numéro unique et sont en surépaisseur sur un trait gris. Pour voir ce
numéro, il faut interroger l’écoulement via le menu à droite de l’écran, en cliquant d’abord ici :

 puis en cliquant sur l’écoulement, comme ici :

ATTENTION : un écoulement peut avoir plusieurs tronçons (pas visibles) et donc plusieurs numéros. N’hésitez
pas à zoomer et cliquer au plus près de l’endroit que vous souhaitez cibler.

Certains écoulements non caractérisés subsistent  encore,  ils  sont également identifiables par  un numéro et  en
surépaisseur sur un trait gris. Il est possible de faire des observations également sur ces écoulements.

Exemples : 

Les écoulements déjà validés cours d’eau apparaissent en
bleu en surépaisseur sur un trait marron comme ci-contre.
Ces écoulements ne font pas l’objet d’observations.

Lorsque seul le trait gris apparaît, cela signifie qu’il n’existe pas, sur le
terrain,  de  trace  d’écoulement.  Il  est  donc  inexistant,  comme  dans
l’exemple ci-contre.

D’autres cas de figure peuvent se présenter :

1. un écoulement expertisé cours d’eau apparaîtra comme sur
l’image ci-contre :

2. un écoulement expertisé non cours d’eau (fossé) apparaîtra comme sur l’image ci-dessous :


