
Accompagner la CLE dans l’élaboration du 
SAGE Marne Confluence

Réunion de la CLE 9 février 2012

Phases : état des lieux, diagnostic, tendances et scénarios, stratégie

GROUPEMENT ADAGE-AScA-EGIS eau-OGE
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Construction de la bibliothèque de données

Actuellement : 575 documents référencés – hors PAC et PLUs 
dont 400 récupérés, décris par une fiche documentai re, et archivés 

(principalement sous forme numérique)

Nature des documents
-Etudes / Rapports
-Schémas
-Plans / programmes
-Arrêtés
-Cartes
-Données tabulaires
-Livres
-…
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Exemple de fiche documentaire

THEMES

TERRITOIRES

DESCRIPTIF

LIEN VERS 
DOCUMENTS
(SMV + EP)
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La bibliothèque de données : un outil de travail 
collectif pour le SAGE

Bibliothèque du SAGE
=> à terme accessible à tous 



5

Travaux en commissions thématiques et entretiens

ACTEP, C.R. Agriculture, CG 77, VNF, Eau de Paris, Véolia eau, asso. 
RENARD, EPCI et communes (à préciser)

A venir
~10

AESN, DRIEE, Région, CG 93 et 94, CDT 94-93-77, EPA MARNE, 
ONEMA, Ports de Paris, Syndicat Marne Vive, associations (Au fil de 
l’eau, Riverains des bords de Marne), CD aviron et canoë-kayak

Réalisés
13

Entretiens 
« techniques »

~20aine

M.Leroy (Pdt CLE et SMV), M.Perreux (Région/CG 94/Grands Lacs de Seine), 
M.Cambon (St-Maurice/SEDIF), M.Tabuchi (ex-AESN/SIAAP),  Equipe de 
recherche du LEESU – Lab. Eau Environnement et Systèmes Urbains

Entretiens de 
cadrage
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� 4 temps d’échanges collectifs en commissions thématiques : 
décembre-janvier (~100 participants)

�Synthèse des travaux déjà réalisés 

�Point sur les données et les premières investigations 
réalisées (zooms thématiques)

� ~25 Entretiens avec les acteurs du territoire

�vision du territoire et de l’apport potentiel du SAGE

�politiques / projets en lien avec l’eau

�point plus fin sur les données / connaissance du territoire
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Bilan factuel de l’avancement de l’état des lieux :
13 thèmes & 4 commissions

Occupation des sols

Eau souterraine
Eau superficielle

Inondation

Milieux natur els

Ruissellement

Eau potable

Assainissement
Industrie/artisanat

Agriculture

Activit és nautiques 

(navigation, pêche, baignade, sports 

nautiques, bateaux logements)

Autres activités (promenade, 
tourisme, évènementiels)

Caractéristiques du 
territoire

Transversalités 

et interactions 

entre les 

thèmes
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Bilan factuel de l’avancement de l’état des lieux
Les données 

• Hydromorphologie
Marne, Morbras, 
Chantereine

• Fonctionnalité des 

ouvrages de la Marne et 
du ru de Chantereine,

• Peuplements piscicoles 
de la Marne, 

• ZNIEFF / Natura 2000

• Canal de Chelles, bassin 
de Vaires, 

• Fonctionnalité des 
ouvrages du Morbras, 

du ru du Merdereau,
• Frayères, 
• Espaces naturels 

sensibles

• Inventaire des zones 
humides, 

• Peuplements piscicoles 
du Morbras et des petits 

rus 

Milieux naturels � habitats, espèces, zones humides, berges,  morphologie des 
cours d’eau, impacts  / compatibilités usages / pratiques

Disponibles et 
collectées

Disponibles et 
en cours de 

collecte

Manquantes / 
anciennes
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Navigation et activités nautiques

Usages tourisme et loisirs

Disponibles et 
collectées

Disponibles et 
en cours de 

collecte

Manquantes / 
anciennes

• Baignade, 

• Navigation de plaisance 
/ commerciale / douce,

• Activités nautiques

• Données historiques 
trafic bateaux, 

• Perspectives navigation 

de plaisance, 
• Habitat fluvial

•Capacités touristiques,
•Manifestations, sites, 
•Politiques menées

• Effectifs pêcheurs petite 
couronne, 

• Chemins randonnée

• Fréquentation berges 

vélos/ promenade,
• Données sur retombées 

économiques des 
pratiques de loisirs

Bilan factuel de l’avancement de l’état des lieux
Les données 
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Eaux superficielles / eaux souterraines

Assainissement

Eau potable

Disponibles et 
collectées

Disponibles et 
en cours de 

collecte

Manquantes / 
anciennes /

Industrie / artisanat

•Qualité Marne, Morbras, rus, • Qualité plan d’eau de 
Vaires, 

• Nappes Eocène et 
Champigny (fonctiont , 
pressions)

• Emissions phytosanitaires

• Qualité du canal de Chelles, 
• Liens qualité Marne / temps de 

pluie

• Etat et fonctionnement des 
systèmes d’assainissement,

• Rejets par temps sec et temps 
de pluie

•Fonctionnement ouvrages • Indicateurs de synthèse sur le 
patrimoine ou la performance 
des systèmes

•Qualité, protection, production • Bilan besoins / 
ressources, Schémas Dir.

• Indicateurs de synthèse sur le 
patrimoine, 

• Prix « cycle eau »

•ICPE, RSDE, risques accidentels • Pollutions diffuses (petites 
activ ités)

Bilan factuel de l’avancement de l’état des lieux
Les données 
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• Occupation des sols, 
planification, population

• Paysages : entités, ambiances 
Marne et Val Maubuée

• Berges : occupation
• Paysages : ambiances canal 

de Chelles

• Berges : privatisation / 
accessibilité, gouvernance

• Paysages : ambiances 
Morbras, eau dans les 
aménagements urbains

Occupation des sols / Gestion des berges / Paysages

• Occupation culturales des 
sols, 

• Données socio-éco / 
structures des exploitations,

• Données bassin Marne

Agriculture

• Inondations : Marne
• Ruissellements : techniques 

alternatives, ouvrages 
rétention amont/aval, 
règlements POS/PLU

• Inondations : Morbras / rus
• Ruissellements : rejets infra, 

zonages EP, zones de 
débordements réseaux

Inondations

Disponibles et 
collectées

Disponibles et 
en cours de 

collecte

Manquantes / 
anciennes

Bilan factuel de l’avancement de l’état des lieux
Les données 
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Outils mis à la disposition des acteurs pour la
co-construction du SAGE

• Aujourd’hui : informations générales en accès libre

• Dès demain : Espace collaboratif en accès réservé
(espace de partage et de travail)

• A venir prochainement : Site internet du SAGE

Je m’informe sur le 
SAGE et je 

télécharge des 
documents

Je pose mes 
questions, fais 
des remarques, 

dépose des 

documents

http://gesteau.eaufrance.fr/documents/sage/SAGE0302 7
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Un espace de travail collaboratif au service de 
la co-construction du SAGE

Quelles nouveautés ?

Documents à télécharger

Documents à déposer

Je pose mes questions

Je fais des remarques



13

Modalités de travail : finalisation état des lieux

• Constitution de groupes de travail sur des thèmes spécifiques

� Groupe à composition réduite et ciblée
� Préparer et affiner le contenu des commissions thématiques !

• Commissions thématiques

� Valider, demander des explications, évaluer le travail

� Privilégier le débat !

• Bureau de la CLE : comité de pilotage de l’étude

� Suivi de l’avancement de l’étude et validation du rapport               

provisoire d’état des lieux à soumettre à la CLE

• CLE : 

� Approbation de l’état des lieux


