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Gestion de l’eau et cadre de vie en milieu urbain :  

vers une meilleure intégration 



Le SAGE Marne Confluence en Ile-de-France 



Le bassin versant Marne Confluence 



Un territoire singulier 



Une COMMISSION LOCALE DE L’EAU multi-acteurs 

Collège de l’Etat 
14 membres 

Collège des Usagers 
21 membres 

Structure porteuse 
SYNDICAT MARNE VIVE 

4 Commissions thématiques 
 

Rivières de qualité pour le territoire 
 

Eau dans l’aménagement urbain 
 

Préservation des milieux naturels 
 

Conciliation des usages 

Commission locale de l’eau (CLE) 
79 membres 

BUREAU de la CLE 
15 membres 

Collège des Elus 
44 membres 



Le projet de SAGE comprend : 

 Un plan d’aménagement et de gestion durable de la 
ressource en eau (PAGD) 

 Un règlement 

 Une évaluation environnementale 

Consultation 
personnes 

publiques et 
organismes 

 

4 mois 
(1er semestre 

2016) 

 

Enquête 
publique 

 
1 mois 

(début 2017) 

 
Projet SAGE 
arrêté par la 

CLE 

 
SAGE 

approuvé par 
le Préfet 

Procédure d’élaboration du SAGE  



 

Diagnostic du SAGE 

 

Appréhender la dynamique urbaine et ses 

conséquences sur l’eau et les milieux 



Un territoire qui subit la pression de l’urbanisation 



Des mutations en cours et à venir 
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Un territoire exposé au risque d’inondation 



Un territoire imperméabilisé et sensible au ruissellement 
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Des zones humides en régression 
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Des zones humides en régression 



Des continuités écologiques mises à mal en milieu urbain 
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Des anciens rus disparus 
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Un diagnostic peu élogieux… 

Acceptation et adaptation du 
territoire au risque inondation 

Durabilité offre 
quantitative et 
qualitative eau 

potable 

Retour baignade / qualité  
rivière temps pluie 

Assainissement  / rejets 

Qualité des eaux 

Reconquête écologique 

Continuités, zones 
humides et aménagement 

Diminution ruissellement 
et ses impacts 



 

Une stratégie fondatrice 

 

« Un engagement pour faire de l’eau  

et des milieux un atout pour  

le développement du territoire » 
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• Des spécificités territoriales : caractère urbain, nombreux usages, identité 
 

• Une approche innovante : intégrer l’eau dans l’aménagement et 
l’urbanisme via la notion de « paysages de l’eau » 

 

• Une ambition forte dynamisée par la baignade en Marne en 2022 

 

• Une volonté de préservation et de reconquête des fonctionnalités des 
rivières (lit mineur, lit majeur) 

 

• Un outil mobilisateur et qui crée du lien entre acteurs et territoires 
(interface) 

 

• Des défis techniques et organisationnels à relever grâce à l’implication de 
tous (collectivités, aménageurs, particuliers, acteurs économiques, etc.) lors 
de sa mise en œuvre  

Quel parti pris du SAGE ? 
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83 DISPOSITIONS 

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 

6 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Plan d’aménagement et de gestion durable – PAGD  



6 RÈGLES 

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 affluents de la Marne pour les 

aménagements d’une surface totale inférieure ou égale à 1 ha 

Article 3 : Encadrer et limiter, pour les IOTA et les ICPE, l’atteinte portée aux zones humides 

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 des affluents 

Article 6 : Préserver les fonctionnalités du lit majeur de la Marne et de ses affluents 

Règlement 



• Compatibilité : 9 dispositions 

⁞ Cadre juridique qui s’impose 
notamment aux documents 
d’urbanisme 

• Recommandations : 25 dispositions 

⁞ Prônent une évolution des pratiques 

• Actions volontaires  : 49  dispositions 
⁞ Actions concrètes à mener 

PAGD : statut des dispositions 

26 dispositions concernent l’urbanisme 
/ l’aménagement  
dont 7 visent explicitement la compatibilité 
avec les documents d’urbanisme 

Compatibilité 

Recommandation 

Action volontaire 

OG 1; 12 

OG 2; 2 
OG 3; 2 

OG 4; 5 

OG 5; 2 

OG 6; 3 
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Faire valoir le SAGE et faire 
preuve de pédagogie 

 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 

 

– D 111 : Intégrer les objectifs 
du SAGE dans les documents 
d’urbanisme 
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Un SAGE structuré pour répondre aux enjeux urbains 

Gestion des 
eaux pluviales 

Zones 
humides 

Fonctionnalités lit 
mineur/majeur 

Paysages de 
l’eau 

Urbanisme 
(compatibilité) 

D 131 D 141 Marne :  
D 313 et D 513 
Affluents : 
D 422 et D 441 

D 123 

Aménagement 
(recommandation) 

D 132 D 142 Marne : D 323 
Affluents : D 426 

D 124 

Règlementaire R1 (IOTA-ICPE) 
R2 (impacts 
cumulés 
significatifs) 

R3 (IOTA-ICPE) 
R4 (impacts 
cumulés 
significatifs) 

R5 et R6 
(IOTA-ICPE) 

 Une rédaction qui encadre à la fois les documents d’urbanisme et les projets 
d’aménagement 

 Jouer sur la complémentarité entre PAGD et Règlement 



 
• D 131 : Elaborer les zonages pluviaux et améliorer la gestion collective des eaux 

pluviales, aux échelles hydrographiques adaptées pour répondre aux objectifs du SAGE 
 
• D 132 : Mettre en œuvre des démarches exemplaires de gestion intégrée des eaux 

pluviales à la source lors de tous les projets d’aménagement et de restauration urbaine 
 
• D 133 : Améliorer la gestion des eaux pluviales sur l’existant 

Gestion des eaux pluviales à la source | 

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.  

Extraits du projet de PAGD 
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Gérer les eaux pluviales à la source 



L’apport spécifique du Règlement 

ARTICLE 2 
Gérer les eaux pluviales à la source et maîtriser 
les rejets d’eaux pluviales dirigés vers les eaux 
douces superficielles des affluents de la Marne 
pour les aménagements d’une surface totale 
inférieure ou égale à 1ha 

• Règle applicable à tout projet d’une surface totale 
comprise entre ]0,1 – 1] ha, au titre des impacts 
cumulés significatifs (rejets) 

• Zones concernées : les bassins versants des 
affluents de la Marne 

• Respect des principes suivants 

En priorité, gestion à la source des eaux pluviales 

Pour les rejets vers les eaux douces superficielles : 

o pour les petites pluies courantes : rejet « 0 »  

o pour les pluies moins fréquentes : prévoir l’aménagement et l’équipement des terrains 
permettant un rejet « régulé » 

Dérogation au rejet « 0 » possible sur la base d’un argumentaire technique détaillé 

ART ICLE 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 

• Règle applicable aux IOTA soumises à déclaration et à 
autorisation (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature «eau») 
et aux ICPE soumises à déclaration, enregistrement et 
autorisation  

• Zones concernées : l’ensemble du territoire du SAGE 



 Préservation des zones humides| 
 
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.  

 

• D 141 : Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme 

• D 142 : Intégrer la protection des zones humides dans les projets d’aménagement et 
suivre leur évolution 

• D 143 : Encourager les collectivités territoriales et leurs établissements publics à 
acquérir et mettre en place des outils de protection et de gestion foncière des zones 
humides 

• D 144 : Mettre en place une gestion écologique adaptée et encourager la création de 
milieux humides pour consolider la trame verte et bleue du territoire 

Extraits du projet de PAGD 







L’apport spécifique du Règlement 

ARTICLE 3  
Encadrer et limiter l’atteinte 
portée aux zones humides par les 
IOTA et les ICPE 

• La destruction ou la dégradation totale ou partielle d’une zone humide, n’est pas permise, sauf cas 
dérogatoires énumérés. 

• Tout projet entrant dans les cas dérogatoires doit, selon la règlementation qui lui est applicable, 
respecter par ordre de priorité le principe éviter / réduire / compenser 

• L’ultime recours à la compensation s’effectue dans des conditions  particulières (cohérentes avec le 
SDAGE) : géographiques (même bassin versant ou dans le périmètre du SAGE), fonctionnelles (au 
moins équivalentes), surfaciques (au moins égale ou 150% selon les cas). Justifications techniques de 
la faisabilité des mesures et de leur pérennité (suivi).  

• Règle applicable aux IOTA soumises à déclaration et à 
autorisation et aux ICPE soumises à déclaration, 
enregistrement et autorisation  

• Zones concernées : l’ensemble du territoire du SAGE 

ARTICLE 4 
Encadrer et limiter l’atteinte 
portée aux zones humides au 
titre des impacts cumulés 
significatifs 

• Règle applicable à tout projet impactant une zone humide, 
au titre des impacts cumulés significatifs 
(prélèvements/rejets) 

• Zones concernées : l’ensemble du territoire du SAGE 



• D 422 : Préserver les potentialités de restauration des fonctionnalités des lits mineurs 
et Définir et inscrire dans les documents d’urbanisme une marge de retrait de 
l’implantation des constructions par rapport aux cours d’eau 
 

• D 423 : Mettre en œuvre une stratégie de maîtrise foncière pour permettre la 
restauration hydromorphologique des affluents  
 

• D 426 : Intégrer les exigences de restauration écologique et hydromorphologique et 
de qualité paysagère du SAGE dans tous les projets d’aménagement de berges 

 

Restauration des fonctionnalités du lit mineur / majeur des affluents | 
 
4.2. : Restaurer l’hydromorphologie et la qualité écologique des affluents, dans le 
respect des identités paysagères liées à l’eau et en suscitant l’adhésion des populations  

Extraits du projet de PAGD 



L’apport spécifique du Règlement 

ARTICLE 5 
Préserver le lit mineur de la 
Marne et de ses affluents 

• Règle applicable à tous nouveaux IOTA soumis à déclaration et à 
autorisation (rubriques 3.1.1.0 / 3.1.2.0 / 3.1.3.0 / 3.1.4.0 / 3.1.5.0 
/ 3.2.1.0 de la nomenclature   « eau ») et aux ICPE soumises à 
déclaration, enregistrement et autorisation  

• Zones concernées : lits mineurs de la Marne et de ses affluents 

• Les nouveaux IOTA ou ICPE visés ci-dessus ne sont pas permis, 
sauf cas dérogatoires énumérés.  

• Tout projet entrant dans les cas dérogatoires doit respecter par 
ordre de priorité le principe éviter / réduire / compenser, dans la 
mise en œuvre des projets. 

• L’ultime recours à la compensation s’effectue dans des 
conditions  particulières. 

 

ARTICLE 6 
Préserver les fonctionnalités 
du lit majeur de la Marne et 
de ses affluents 

• Règle applicable à tous nouveaux IOTA soumis à déclaration et à 
autorisation (rubriques 3.1.5.0 / 3.2.2.0 / 3.3.1.0 de la nomenclature 
« eau ») et aux ICPE soumises à déclaration, enregistrement et 
autorisation  

• Zones concernées : zones d’expansion des crues figurant dans le lit 
majeur de la Marne et de ses affluents 
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 Elaboration d’un Plan des paysages de 

l’eau à l’échelle du SAGE 
 

Plus-value d’une approche paysagère de l’eau,  

des rivières et des milieux 



Plan vert régional 

SRCE 
Zones inondables – 
ZEC – PPRI – SLGRI Plan d’adaptation 

au changement 
climatique 

Zonages pluviaux 
Zones humides 

Plan des paysages de l’eau Marne Confluence 

Atlas des 
paysages 



Diversité des « paysages de l’eau » 
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Diversité des « paysages de l’eau » 



Diversité des « paysages de l’eau » 
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 Lauréat de l’appel à projets « Plans de paysages » (MEEM - 2015) 

 Un Plan élaboré en plusieurs étapes : 

 Diagnostic paysager partagé 

 Stratégie paysagère et définition des objectifs 

 Programme d’actions 

 Dispositif de mise en œuvre et de suivi 
 

Une concertation et une communication importantes à venir afin de : 

 Créer une culture commune des paysages de l’eau,  

 Mobiliser les élus et les acteurs de l’urbanisme-aménagement,  

 Intégrer des objectifs communs dans les documents d’urbanisme,  

 Mettre en œuvre des actions concrètes dans le cadre de projets 
d’aménagement 

Le Plan de paysage Marne Confluence 

 TVB – Eau – Paysage : volonté de développer une approche synergique et 
multifonctionnelle 

 Un outil stratégique et opérationnel au service de la mise en œuvre du SAGE 

et de l’intégration des politiques publiques 
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Une équipe 
pluridisciplinaire 



Territoire, eau et paysages 

Le Paysage «  structure » 
 Approche géographique à l'échelle du grand territoire 

Le Paysage «  vécu » 
 Approche « sensible » : place de l’eau dans les territoires, 

perceptions 

 Valeurs d'usage, d'image, de patrimoine, de mémoire, 
d'ambiance, de pratiques quotidienne des espaces 

 

 

 

Une approche transversale, 
non « technique »  

Le Paysage «  en développement » 
 Approche prospective centrée sur les projets d'aménagement 

 Eau dans le paysage urbain : évocation, lisibilité 
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Le Plan de paysage Marne Confluence 



Merci de votre attention 
 

Christophe DEBARRE – Syndicat Marne Vive 

SAGE Marne Confluence 

christophe.debarre@marne-vive.com 
 

www.sage-marne-confluence.fr 

 

 

 


