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       Marne Confluence – Etat des lieux approuvé 

 

Note générale 

 

 

Protéger la Marne et ses affluents, le SAGE prêt à relever le défi 
 

 

En approuvant à l’unanimité l’état des lieux du SAGE Marne Confluence, le 25 septembre 

dernier, la Commission Locale de l’Eau, qui rassemble 78 acteurs locaux, a fait un premier 

pas vers le respect de ce patrimoine commun qu’est l’eau et l’émergence d’un projet d’avenir 

pour la rivière. La forte mobilisation autour du SAGE des collectivités locales, des services de 

l’Etat, des associations et des représentants d’usagers de l’eau pour répondre à ces défis est un 

signe encourageant pour les étapes à venir.  

 

Le SAGE Marne Confluence est un des rares en France qui soit situé sur un grand cours 

d’eau (la Marne) et le seul en Ile-de-France. Localisé dans la proche couronne de 

l’agglomération parisienne, il présente l’autre particularité de concerner un territoire 

fortement urbain avec 1,2 millions d’habitants pour seulement 270 km². 

De fait, les défis concernant la gestion et la préservation des milieux aquatiques du territoire 

sont immenses. L’histoire passée du territoire a fortement marqué nos cours d’eau. La Marne 

a été endiguée et ses berges artificialisées pour permettre la navigation commerciale. Les 

affluents de la Marne, à savoir le Morbras, le ru de Chantereine et le ru de Merdereau, ont 

quant à eux été en partie busés, et leurs cours dégradés (artificialisation des berges et du lit 

des rivières). D’autres anciens ruisseaux ont même aujourd’hui disparu, devenant des réseaux 

d’assainissement pluviaux invisibles des riverains. 

Néanmoins, ce territoire renferme une véritable richesse écologique et paysagère. Une 30aine 

d’îles s’égrainent le long de la Marne, la plupart non habitées. La présence de boisements 

humides comme l’Arc boisé et la Forêt de Ferrières, ainsi que le Bois Saint-Martin, est aussi 

singulière dans la proche couronne parisienne. Ces milieux naturels variés, véritables lieux de 

« respiration » au cœur du tissu urbain renferment des espèces d’oiseaux (Blongios nain, 

Martin-pêcheur), d’amphibiens (Triton crêté, Crapaud calamite) mais aussi une flore 

diversifiée et remarquable, essentiels à l’équilibre de la rivière. 

 

A l’heure où le Grand Paris promet de construire 70 000 nouveaux logements par an dans 

l’agglomération parisienne (entre 5 000 et 6 000 logements de plus par an rien que sur le 

territoire du SAGE Marne Confluence) la question du projet d’avenir souhaité par les acteurs 

du territoire mérite d’être posée. Quels seront les besoins futurs en eau potable, en 

assainissement des eaux usées, comment limiter l’imperméabilisation du territoire et comment 

réduire le risque d’inondations dans cette perspective ? Comment penser la ville avec tous ces 

usages liés à la rivière ? En somme, comment concilier le développement 

urbain/économique/social du territoire avec la préservation de la qualité des rivières et de 

l’ensemble des milieux aquatiques ? 

 

C’est parce que l’eau doit être au centre de ce projet de territoire que le SAGE et ses 

acteurs ont un rôle primordial à jouer pour l’avenir du bassin Marne Confluence. 

 
11/10/2012 

SAGE MARNE CONFLUENCE - COMMISSION LOCALE DE L’EAU  
    SYNDICAT MARNE VIVE - HOTEL DE VILLE – PLACE CHARLES DE GAULLE -  94100 SAINT MAUR DES FOSSES 

   01 45 11 65 71 


