
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner la CLE dans l’élaboration du 

SAGE Marne Confluence 

 

Réunion de la Commission usages  

11 avril 2012 

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

GROUPEMENT ADAGE-AScA-EGIS eau-OGE 
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Ordre du jour 

 Présentation du plan de l’état des lieux 

o Plan général 

o Zoom sur les thèmes de la commission 

« Usages » 

 Les principaux faits saillants par thème 

 Analyse de la gouvernance par thème 
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Chapitre 2 
 Les milieux aquatiques 

Partie 1 
Le SAGE Marne Confluence : 
 son territoire, ses paysages 

 et les usages de l’eau 

Partie 2 
L’état des écosystèmes 

 et leur fonctionnement 

Chapitre 1 
Le territoire du SAGE 

 et ses paysages 

Chapitre 2 
 Les usages de l’eau et 

des milieux aquatiques 

Chapitre 1 
 Hydrographie et Hydrologie 

Plan général de l’état des lieux 

Chapitre 3 
 Les eaux superficielles 

Chapitre 4 
 Les eaux souterraines 

Conclusion : Analyse transversale de la gouvernance 
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Chapitre 2 
 Les usages de l’eau et des milieux aquatiques 

2.3 Les usages de la ressource 

2.2 Les usages de la rivière et ses berges 

2.2.1 La navigation commerciale 2.2.2 Les activités de loisirs et de tourisme 

2.3.1 Les usages qui prélèvent  

AEP 

2.3.2 Les usages qui rejettent 

Assainissement domestique, pluvial, pollution diffuse  

• La réglementation de la navigation 
commerciale et le fonctionnement des ouvrages 

• La Marne : un axe de transport historique 
organisé autour du port de Bonneuil 

• Le transport fluvial : une activité qui 
s’inscrit à l’échelle du bassin de la Seine 

• L’organisation et l’activité des ports 

commerciaux sur le territoire du SAGE 

• L’analyse de la gouvernance de la 

navigation commerciale 

• Un ancrage historique sur les bords de Marne 

• Les politiques touristiques et de loisirs : 
multiplicité des acteurs 

• L’hébergement touristique : un équipement 

relativement concentré sur les bords de Marne 

• Les loisirs et activités sportives sur la rivière 

• Les loisirs sur les berges 

• Une approche des retombées économiques 
du tourisme et des loisirs 

• L’analyse de la gouvernance des 

loisirs et tourisme 

AEI, AEA  

2.1 Les conditions structurant les usages de la Marne et ses affluents 

2.1.1 Le fonctionnement hydraulique global 

2.1.3 Le Domaine Public Fluvial : compétences et réglementation 

2.1.2 Les équipements hydrauliques de la Marne 

2.1.4 Le statut des affluents (Morbras, Chantereine, Merdereau) et des plans d’eau 
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La navigation commerciale : une activité économique qui s’inscrit dans un bassin 

régional, national voire européen 

Un trafic relativement stable sur 

les 15 dernières années à 

l’échelle IDF 

Port de Bonneuil : 
2ème plate forme 
multimodale d’IDF  
17% CA Port de Paris 

Des prévisions de croissance : 

ouverture canal Seine Nord, Port 

Havre 2000 ; objectifs des 

politiques publiques/ Grenelle 
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Sur la Marne, un transport concentré sur le port de Bonneuil 

Extension et investissements prévus 

en lien avec les perspectives de 

croissance 

Gestion du transport et des 

infrastructures de navigation : 

priorité à la navigation 

commerciale 

1,12 
MT 

70% du tonnage transite 

par l’écluse de St Maurice 

CA Bonneuil 14 M€ 

0,1 

0,08 



7 

Tourisme et loisirs : 

 politiques et hébergement 
 

Disneyland 
15 Millions 
visiteurs 

 Paris  
36 Millions 
de nuitées 

camping 

 Territoire situé entre 

deux « poids lourds » 

touristiques 

 La Marne valorisée 

comme un atout par 

les politiques 

touristiques : capter 

une partie des touristes 

et offrir des loisirs de 

proximité  

 Une planification 

relativement locale 

malgré des efforts de 

coordination globale : 

différents échelons 

d’intervention 

 2/3 des capacités 

d’hébergement dans 

les communes 

riveraines de la Marne 

(57% de la population) 

 Un CA touristique 

« Bords de Marne » 

estimé à 365 M€ dont 

25 M€ pour les loisirs 
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La navigation de plaisance 

 Une navigation « de 

proximité » 

/navigation touristique 

classique 

 15 à 20 % du trafic 

de La Marne 

 Un trafic en baisse depuis 

20 ans en IDF mais stable sur 

la Marne sur les 4 dernières 

années  

 Des investissements 

récents pour améliorer les 

équipements mais une 

capacité d’accueil qui reste 

saturée 

 Un territoire a priori  pas 

prioritaire /Seine amont pour 

les équipements structurants 

mais des projets locaux 

Une corrélation observée 

entre  nav commerciale et 

 nav plaisance 

 Le berceau de la navigation 

douce  

 Stabilité de l’habitat fluvial  
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Les activités nautiques 

 de loisirs et sportives 

 Un ancrage historique sur la 

Marne —> Aviron/CK = 23 

clubs, 2700 licenciés  

 + 3 à 4% des effectifs/an :  

saturation des équipements 

existants 

 Des activités organisées par 

le monde associatif avec un 

pôle sportif important 

 De nombreuses 

manifestations sportives 

 Une occupation physique et 

visible des berges : 

l’équivalent de 1,2 ha de foncier 

 Un projet « olympique » sur 

la base de Vaires/Torcy (CK) 

 Voile, ski nautique : des 

activités localisées  

 Baignade : une demande 

sociale exprimée - sauvage ou 

organisée (Torcy,Champs/M) 

 Cohabitation entre usages : 

une concertation +ou - 

formalisée 
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La pêche de loisirs 

 3 APPMA, 2700 

pêcheurs (77) et 8 

APPMA (75,94 et 

93), X pêcheurs =X% 

des pêcheurs IdF 

 Pas d’APPMA sur le 

Morbras  

 Les zones de pêche 

les plus pratiquées: la 

Marne, les étangs 

de Vincennes et du 

Val Maubuée 

 Une pêche 

occasionnelle sur 

les étangs du 

Morbras 

 Fréquentation des 

manifestations pêche 

en baisse 

APPMA 
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Les loisirs sur berges 

 Randonnées, vélo, 
promenades, animations 
sur la Marne (dont canal et 
base V/T) peu sur ses 
affluents 

o Un cheminement le long 
des berges quasi réalisé 
sur le papier (220 km à 
l’échelle du SAGE) 

o Mais des discontinuités 
de fait : servitudes non 
respectées, éloignement 
du chemin des rives, 
changement de rives 

o Une hausse de la 
fréquentation perçue 
mais non mesurée 

o Des animations qui 
mettent en valeur la 
Marne 

o Une gestion des berges 
partagée (VNF 
/collectivités),des objectifs 
pas toujours 
compatibles 

 Morbras, Chantereine, 
étangs :  

o Projets de liaisons douces 

o Fréquentation étangs de 
Vincennes sans lien avec 
le territoire Marne 
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AEP 

29% des 
prélèvements 
Marne Confluence 

50 % des 
prélèvements 
Marne confluence 
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Analyse de la gouvernance 

Local Global  
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Analyse de la gouvernance 

Local Global  
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Analyse de la gouvernance de la navigation commerciale 

Local Global  
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Communes des ports 

Communes riveraines des voies 

navigables 

Un jeu d’acteurs extra-territorial 

VNF 

Ports de Paris 

DRIEE/SNS 

Services infrastructures 

routières, ferroviaires 

Haropa 

Ports de 

Paris SN 

EPTB 

Grandes politiques 

d’aménagement : 

Grand Paris, Canal 

Seine Nord 

Opérateurs privés : 

Industries liées aux ports, 

batelerie, affréteurs 
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Analyse de la gouvernance des loisirs et du tourisme 

Local Global  
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Touristes 
Baigneurs 

Opérateurs 

privés 
(Guinguettes, 

croisières, etc.) 

Habitants 
Pratiquants 

(plaisanciers, 

promeneurs, etc.) 

Associations loisirs 

(APPMA, clubs sportifs, etc.) 

Fédés Pêche 

VNF (DPF) 
CDT Préfecture 

CG 

Fédés CK / aviron 

Conseil 

régional  

Associations 

environnement/

social 

Communes 

Agglos 

SMV 

Comités sportifs 94 

Une gestion territorialisée et diffuse,  

via les communes et le réseau associatif 
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Global  
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Communes 
(distribution) 

Abonnés, 

consommateurs 

Analyse de la gouvernance AEP 

Une gestion largement inscrite dans une gouvernance supra 

territoriale : forte délégation et larges bassins de conso/production 

EPTB 

Eau de Paris 

UFC Abonnés,consommateurs 

hors SAGE 

Producteurs d’eau 

Délégataires 
Veolia, Lyonnaise 

SEDIF 
Autres 

interco 

Local 

Services Etat 

Financeurs 

AESN - CG 77 
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Enseignements pour la phase diagnostic 

 Des systèmes d’acteurs très contrastés sur les thèmes 

de cette commission  

o Impliquant fortement le local (tourisme et loisirs) mais de 

manière diffuse 

o Ou pilotés sans lien fort avec le local (navigation commerciale et 

une partie AEP) 

o Ou relevant du local mais en partie déléguée à des niveaux 

extra territoriaux  

 Intérêt pour la phase diagnostic 

o Les questions de positionnement du SAGE se poseront de 

manière différente selon ces configurations d’acteurs 

 



Merci de votre attention 
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