
Accompagner la CLE dans l’élaboration du 
SAGE Marne Confluence

Phases : état des lieux, diagnostic, tendances 
et scénarios, stratégie
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Bureau de la CLE  - 15 juin 2012

� Ordre du jour proposé

� Avancement de l’état des lieux 
o Etat rédactionnel du document

o Planning général de validation de l’état des lieux

o Projet de maquette

� Principaux enseignements de l’état des lieux 
o Faits saillants de l’état des lieux

o Sujets interrogeant le positionnement du SAGE et de la CLE

� Connaissances à acquérir et besoins d’études complémentaires

� Engagement de la phase de diagnostic

� Validation ordre du jour des CLE des juillet et septembre
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1ère partie
Le territoire du SAGE 

et ses paysages

Que retenir de la gouvernance de l’eau, des milieux et des usages sur le territoire ?

Plan de l’état des lieux

Les Paysages
Dynamiques 
territoriales

Conditions
des usages

Usages cours 
d’eau/berges

Usages de la 
ressource

Hydrographie 
et nappes

Milieux 
naturels 

Qualité des 
eaux

2ème partie
Les usages de l’eau et 
des milieux aquatiques

3ème partie
L’état des écosystèmes
et leur fonctionnement

Présentation 
générale

Masses d’eau
Institutions
Milieu physique

Grandes lignes
Paysage sensible
L’eau dans la ville

Aujourd’hui
Fonctionnement 
Perspectives
Face aux risques

Marne domaniale
Petits affluents

Navigation  
commerciale
Loisirs et tourisme

Eau potable
Assainissement
Activités 

Hydrographie
Etiages
Crues
Nappes

Protection gestion
Milieux aquatiques
Trame verte bleue

Réglementation
Physico-chimie
Hydrobiologie
Etat global
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Niveaux d’avancement

Rédaction 

Relecture Groupement

Relecture SMV 

Lecture Bureau

Mise sur plate-forme / 
CLE

Etat des lieux : rédaction, relectures et validation

Dynamiques
territoriales

Paysages

Usages 
cours d’eau 
et berges

Conditions 
des usages

Usages
Ressources

Hydrographie
et nappes

Milieux
naturels

Qualité
des eaux

Gouvernance
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Planning général de validation de l’état des lieux

Date Objet

BUREAU 15 juin Avancement de l’état des lieux (EdL), 
préparation de la CLE

> 15 juin Mise en ligne sur la plateforme collaborative du 
projet d’état des lieux (parties rédigées)

CLE 3 juillet Présentation EdL , échange avec CLE sur les 
principaux enseignements et manques identifiés

Mi-juin à
début août

Relecture et intégration des apports : 

=> consultation de la CLE et des membres des 
commissions thématiques sur le rapport d’EdL

Mi-août Envoi du rapport d’EdL finalisé aux membres de 
la CLE

CLE Septembre Approbation de l’EdL Cf. dossier 
de séance
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La maquette de l’état des lieux
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Principaux enseignements de l’état des lieux

� D’abord les faits saillants par commission thématiq ue 
en les repérant sur un référentiel :
� qui croise « appréciation de la situation » et « jeu des acteurs »
� qui fournit des indications pour une relecture efficace

� Et aussi les sujets qui, d’ores et déjà, interrogent :
� le rôle futur du SAGE et ses « plus-values », 
� le positionnement de la CLE, y compris pendant la phase 

d’élaboration du SAGE.
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CT Usages : faits saillants de l’état des lieux

Canoë kayak 
Aviron 

Pêche 
Marne

Ski nautique

Baignade 
sauvage

Activités loisirs 
sur les  affluents 
et leurs berges

Navigation de 
plaisance

Navigation 
commerciale 

Restauration 
Hébergement

Pêche 
étangs

Navigation 
douce

Bateaux 
logement

Promenade / Vélo 
berges Marne
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CT Milieux : faits saillants de l’état des lieux

Zones 
Humides

Protections et 
inventaires

Hydrobio 
Marne

Biodiversité

Berges 
d’étangs

Morpho 
et berges 
des rus

Ripisylve, 
morpho et 

berges Marne

Continuités 
écologiques

Peuplement 
piscicole 
Marne

Rus : 
hydrobio

Peuplement 
piscicole 
« rus »
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CT Qualité : faits saillants de l’état des lieux

Qualité de la 
Marne par 
temps sec

Qualité de la 
Marne par 

temps de pluie

Qualité
Morbras / 
Chantereine

Assainissement 
par temps sec

Assainissement 
par temps de pluie

Gros rejets par 
forte pluie

Qualité de 
l’eau potable

Respect normes 
baignade
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CT Aménagement : faits saillants de l’état des lieux

Crues majeures 
et inondations

Pluies exceptionnelles 
et ruissellement

Perspectives 
d’évolution territoriale

Paysage et cadre de 
vie lié à l’eau 

Evolution territoriale 
passée

Crues fréquentes

Episodes 
pluvieux

« normaux »
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Les sujets qui interrogent le rôle futur du SAGE
et le positionnement de la CLE

Pendant l’élaboration du SAGE, la CLE peut agir en informant, en 
sensibilisant, mobilisant les acteurs du territoire  sur quelques
sujets d’importance : 

� l’intérêt de clarifier la gouvernance des usages su r la voie 
d’eau et sur les berges (=> diapos matrices CAPE

� l’opportunité d’informer et de sensibiliser les acte urs sur les 
liens entre dynamique urbaine du territoire (Grand Paris, CDT) et 
le SAGE en matière de (=> cartes d’évolution de l’urbanisation

� ruissellement et inondations

� continuités écologiques : berges et zones humides
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Connaissances à acquérir / besoin d’études complémentaires

Connaissances à acquérir
Maître d’ouvrage

ou porteur
Pour l’élaboration 

du SAGE
Au choix de la CLE

Vulnérabilité aux ruissellements 
exceptionnels (complétant 94)

? X

Recensement zones « non 
bâties » expansions de crues

? X

Cartographie et  caractérisation 
zones humides

SMV ? X

Continuités écologiques ? X

Potentiels de re-naturation des 
cours d’eau et du canal

SMV X

Paysage Chantereine X

Etude Globale Morbras SMAM + ? X

Qualité Marne temps de pluie ? X

Consolidation  SD 
Assainissement 

SMV ? X

Fréquentation berges Marne et 
accessibilité

SMV ? X

Qui fait quoi sur les berges ? VNF ? X
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Engagement de la phase de diagnostic (juil-déc 2012)

� Le diagnostic met en partage une vision stratégique  de la situation, 
qui invite à l’action
� Il s’appuie sur l’analyse des relations usages / milieux, usages / usages, et tient 

compte des contraintes par usage et par milieu 

� Il s’appuie également sur un récit donnant l’évolution rétrospective des thèmes 
de l’état des lieux avec leur déterminants territoriaux 

� Il dégage ce qui fait « enjeu » au sens littéral du terme, c’est-à-dire ce 
qu’on espère gagner (ou ne pas perdre) à l’avenir au vu de l’état des lieux (et 
du « dossier préalable »)

� Il dit les atouts sur lesquels on peut compter, les faiblesses à pallier, les 
opportunités à saisir et les menaces à anticiper

� Il formule les cohérences et tensions qui peuvent exister entre les 
enjeux ainsi formulés

� Il est une construction collective dans laquelle les commissions 
thématiques (CT3 = 1j idéalement S 43), le Bureau (B3 = 1/2j 
idéalement début Oct) puis la CLE, ont un rôle essentiel à jouer. 
Certains acteurs seront également auditionnés
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Validation de l’ordre du jour des CLE de juillet et septembre

CLE du 3 juillet 2012

1. VOTE – Approbation de l’OdJ de la CLE du 3 juillet 2012

2. VOTE – Approbation du procès verbal de la CLE du 9 février 2012

3. VOTE – Rapport de la cellule d’animation 2011 du SAGE

4. Présentation du rapport d’état des lieux

5. INFORMATION – Création du site internet du SAGE

6. INFORMATION – Présentation du projet d’aménagement des bords de 
Marne à Noisy-le-Grand

7. Informations diverses

CLE de septembre 2012

1. VOTE – Approbation de l’OdJ de la CLE

2. VOTE – Approbation du procès verbal de la CLE du 3 juillet 2012

3. VOTE – Approbation de l’état des lieux du SAGE

4. VOTE – Approbation des études complémentaires à réaliser par le SAGE

5. INFORMATION – Diagnostic du SAGE : calendrier, organisation

6. Informations diverses



Merci de votre attention
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Analyse de la gouvernance de la navigation commerciale

Local Global 
R
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u
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N
on

 R
ég

u
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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

Commission locale 
usagers Seine 
amont
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Analyse de la gouvernance loisirs et tourisme
Local Global 

R
ég

u
la

te
u

r
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 R
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u
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te
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Touristes
Baigneurs

Guinguettes

Habitants
Pratiquants 

(plaisanciers, 
promeneurs, etc.)

Associations loisirs
(APPMA, clubs sportifs, etc.)

Fédés Pêche

VNF (DPF)
CDTPréfecture

CG

Fédés CK / aviron

CR IdF 
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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Chapitre « Dynamique Territoriale »
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Chapitre « Dynamique Territoriale »

• 893 ha de zones AU
• 1 771 ha en procédure de ZAC

• 1 880 ha  pour 150 projets (Bd IAU - 2011) 

• 9 829 ha d’espaces naturels

• 915 ha agricoles préservésDes zonages qui risquent d’évoluer avec les révisions en cours
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Chapitre « Dynamique Territoriale »

Près de 40% du territoire 

concerné par le Grand Paris 

essentiellement via CDT

60% du territoire hors CDT

mais également soumis à la TOL
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Accroissement de l’urbanisation et zones inondables

1982 – 2008
Forte extension urbaine sur 

le territoire, 

y compris en zone inondable 
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Grands secteurs et principaux points sensibles signalés 

� Des actions de résorption des désordres  
engagées sur  de nombreux secteurs

� Evènements marquants : 
� « Sud-Est » : 7 juillet 2000 (30 mm)

� « Nord-Ouest » 13 mai 2006 (40 mm)

Secteurs en lien 
direct  avec le ru 
de Chantereine

Villa Dalloz

Amont 
Villemomble

Sept 
Chemins V. Hugo à

Rosny

Rigollots 
à

Fontenay

Coeuill
y

Secteurs unitaires 
de Pontault-C.

Ru de la 
Fontaine de 

Villiers

Quartier 
Bruyères à

Sucy

Ca
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e 
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le 
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co
ur
s 
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m
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