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Communiqué de presse 
 
 
 

Le 24 octobre 2012, le Syndicat Marne Vive a organisé un petit déjeuner de presse sur le 
bateau « Le Francilien », à Nogent-sur-Marne (94). Cet événement avait vocation à présenter 
à la presse les travaux du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne 
Confluence, dont l’état des lieux a été approuvé le 25 septembre dernier. « Le SAGE, c’est au 
départ une feuille blanche, qui a vocation à devenir un projet partagé appuyé par un 
règlement. C’est le résultat du travail de l’ensemble des acteurs du territoire qui contribuent 
à sa rédaction et pas quelque chose d’imposé par l’Etat. » a expliqué Jacques LEROY, 
Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE. 
 
Dans ce rapport unique de synthèse des connaissances dans le domaine de l’eau, plusieurs 
constats ont été faits tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Aussi, ce petit déjeuner de 
presse a été l’occasion d’attirer l’attention des journalistes sur les liens étroits entre 
aménagement du territoire et politique de l’eau (inondations, assainissement, eau potable, 
ruissellement urbain, écologie urbaine, etc.), notamment dans le contexte du Grand Paris, 
mais aussi sur la diversité des usages de l’eau et de la rivière et leurs conflits potentiels .  
 
Deux heures ont été mises à profit pour présenter les grandes lignes de l’état des lieux et les 
défis associés mais aussi pour parcourir une partie de la Marne (entre Nogent-sur-Marne et 
Neuilly-sur-Marne) afin de mieux percevoir ces enjeux. Naviguant entre les péniches et les 
pratiquants d’aviron et de canoë-kayak, entre les berges bétonnées de Bry-sur-Marne et les 
berges récemment restaurées écologiquement du Perreux-sur-Marne, observant les tuyaux 
d’assainissement qui se rejettent dans la rivière ou encore la biodiversité associée à la 
Marne (cormorans, canards col-vert, sternes), un aperçu rapide mais éloquent des enjeux de 
conciliations des usages entre eux mais aussi des usages avec les milieux a pu être donné.  
 
Faire preuve de pédagogie, expliquer le bien-fondé d’une telle démarche est d’autant plus 
important que, comme le souligne Jacques LEROY, « les communes et autres 
intercommunalités devront s’y conformer et leurs documents d’urbanisme (SCoT, PLU) en 
respecter les consignes ». Toutefois, il ajoute que « les débats ne doivent pas rester dans la 
sphère des techniciens et toucher davantage les citoyens ». Aussi, les associations et la 
société civile ne sont pas en reste dans le SAGE et leur présence active au sein de la 
Commission Locale de l’Eau démontre leur intérêt pour ce projet en construction.  


