
  

Etat des lieux du SAGE 

Les principaux enseignements 

Note de synthèse 

Un territoire en mouvement 

 

Environ 1,2 millions d’habitants 

270 km², dont ¾ est urbanisé, notamment le bassin de la Marne, 

urbanisé à près de 90%. Le ¼ restant comprend des espaces 

agricoles ou naturels. 

 

En 30 ans : +200 000 habitants ; - 1 900 ha de surfaces agricoles 

et naturelles (soit – 7% de la surface totale du territoire), 

notamment en périphérie de l’agglomération parisienne (Marne-

la-Vallée, vallée du Morbras) 

Perspectives de développement : plus de 150 projets 

d’aménagement (soit l’équivalent de 3 600 ha d’urbanisation ou 

de grands projets) 

Un « effet Grand Paris » : 10 gares du Grand Paris et 4 Contrats 

de Développement Territoriaux (CDT) sur le territoire du SAGE, 

qui couvrent 40% de sa surface. 

La construction de 4 000 à 6 000 logements par an est à prévoir 

sur le territoire du SAGE. 

Des projets d’envergure, intégrés dans les CDT, d’extension ou de 

restructuration urbaine autour des quartiers gares et des 

réserves foncières des axes routiers, notamment : ZAC à Champs-

sur-Marne, à Noisy-le-Grand, à Neuilly-sur-Marne, à Montreuil, à 

Chelles…qui doivent relever le défi de la qualité 

environnementale. 

Les risques naturels liés à l’eau 

 
Autrefois naturelle, la Marne trouvait dans ses 
derniers méandres avant d’entrer dans Paris 
des possibilités de débordement, phénomène 
naturel en période de crue. Aujourd’hui, sous 
l’effet de l’extension urbaine de 
l’agglomération parisienne, 2 279 ha de zones 
urbanisées sont situés en zone inondable. 
C’est +8,4 % en près de 30 ans. Environ 
220 000 habitants exposés au risque 
d’inondation, en dépit des orientations du 
SDAGE Seine-Normandie de « Ne pas accroître 
les enjeux en zone inondable ».  

Un patrimoine écologique riche, à préserver 

 

La grande diversité des habitats sur le territoire de Marne Confluence abrite une faune et une flore riche et 

remarquable en milieu urbain. 

 Des oiseaux : Le Blongios nain, espèce menacée présente notamment autour de l’étang de Beaubourg. Le 
Martin-pêcheur, est une espèce emblématique du territoire qui vit toute l'année au bord de la Marne et 
notamment sur les berges des îles. La Sterne pierregarin est également observée autour des îles de la 
Marne. 

 Des amphibiens : au moins 14 espèces d’amphibiens ont été recensées dont les plus remarquables sont le 
Triton crêté et le Triton alpestre, espèces en régression dans la région. Leur présence est due aux 
nombreuses zones humides et mares du territoire. Diverses espèces de grenouilles et crapauds (Crapaud 
calamite) colonisent également ces milieux.  

 Des odonates (libellules notamment) : 26 espèces sont présentes sur le territoire du SAGE dont la Grande 
aeschne et l’Agrion mignon qui sont des espèces protégées en Ile-de-France. 

 Des poissons : Le Brochet, le Chabot, l’Anguille et la Bouvière sont des espèces remarquables pour le 
territoire. 

 Flore : Deux espèces représentatives des boisements humides et protégées au niveau régional ont été 
repérées : la Cuscute d'Europe et la Cardamine impatiente. Ces habitats sont de grande valeur puisque peu 
répandus en Ile-de-France. L’Utriculaire citrine est une espèce protégée au niveau régional observée dans 
les mares des forêts de Ferrières, Notre Dame et du Bois de Célie. Certaines roselières accueillent des 
espèces remarquables comme la Gesse des marais, protégée en Ile-de-France. 

 

La présence de ces espèces remarquables est principalement liée aux milieux qui les abritent. Or, ces milieux sont 

soumis à de nombreuses pressions en particulier le développement urbain. Afin de préserver ces réservoirs de 

biodiversité et les continuités écologiques qui les relient, de nombreux sites d’intérêt écologique sur le territoire 

du SAGE ont été protégés. 



  

Qualité de l’eau et milieu aquatiques : à améliorer ! 

 

Malgré une évolution favorable de l’écologie des cours d’eau au cours des dernières années (physico-chimie 

notamment) celle-ci reste très dégradée sur les affluents de la Marne, en particulier le Morbras et le ru de 

Chantereine (NH4, NO2, Ptot). La qualité biologique des cours d’eau pâtie de l’artificialisation généralisée du lit et 

des berges.  Les améliorations observées sont assez localisées et plus ou moins perceptibles, au gré des 

opérations de renaturation des berges et sous l’effet de l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 

Qualité chimique médiocre à mauvaise sur l’ensemble des cours d’eau, généralement du fait de la présence 

d’hydrocarbures (HAP) ou de pesticides (diuron). 

 

Des efforts importants restent donc à faire pour retrouver une eau et des milieux de bonne qualité. 

Eau potable : la Marne, ressource 

stratégique pour l’agglomération parisienne  

 

3 usines de production d’eau potable, qui 

prélèvent en Marne (Neuilly-sur-Marne, Joinville-

le-Pont, Saint-Maur des Fossés) 

Capacité de production max. = 962 000 m3/jour 

(production moyenne = 393 000 m3/jour).  

 

Sécurisation de l’alimentation en eau potable de 

l’agglomération parisienne : réseaux 

interconnectés entre les différents producteurs 

d’eau ; l’eau brute de la Marne est très contrôlée 

et globalement conforme avec les normes de 

qualité d’une ressource destinée à la production 

d’eau potable (les filières de potabilisation des 

usines en place sont parmi les plus modernes et 

efficientes). 

 

Un mode de gestion très majoritairement 

délégué (seules 2 communes sont en régie : Paris, 

Saint-Maur) 

 

157 million de m3 prélevés annuellement en 

Marne sur le territoire mais seuls 36 Mm3 servent 

à alimenter le territoire du SAGE (sur les 64,4 

million de m3 consommés par an sur le territoire). 

Le reste est exporté hors du territoire.  

 

La Marne est donc une ressource stratégique 

pour l’alimentation en eau potable de 

l’agglomération parisienne. 

Assainissement : du travail sur les réseaux ! 

 

Près de 4100 km de réseaux d’assainissement dont 556 km 

en « unitaire ». Plus de 99% des habitants du territoire sont 

desservis par les réseaux d’assainissement. Ils sont d’ores 

et déjà raccordés ou raccordables. 

Environ 180 000 branchements « assainissement » 

4 stations d’épurations traitent les effluents des habitants 

du territoire du SAGE dont une seule sur le territoire 

(Noisy-le-Grand) 

 

Au moins 850 points de rejet en rivière sur le territoire, à 

85 % dits « pluviaux ». Ces exutoires « pluviaux » sont très 

variables en termes d’importance, puisqu’on recense des 

petits tuyaux d’un diamètre de 0,3 m jusqu’à des tuyaux de 

2 m de diamètre. Seule une 20aine de ces rejets (les plus 

importants) font l’objet d’une autosurveillance 

réglementaire, mise en œuvre par les « grands » maîtres 

d’ouvrage (départements).  

 

On compte une 100aine centaine de déversoirs d’orage sur 

les réseaux « eaux usées » et une 30aine de prise en temps 

sec sur les réseaux « eaux pluviales », chiffres importants 

qui traduisent la mauvaise sélectivité des réseaux (des 

eaux usées vont dans les réseaux « eaux pluviales » et des 

eaux pluviales vont dans les réseaux « eaux usées », créant 

des dysfonctionnements plus ou moins importants). 

 

La connaissance de l’état et du fonctionnement des 

réseaux est donc à parfaire dans le cadre d’outils de 

diagnostic et de programmation coordonnés entre les 

différents acteurs compétents. 



Les milieux humides, réservoirs de biodiversité (faune et flore) 

  

Crapaud calamite Utriculaire citrine Martin pêcheur 

Grande aeschne 

Sterne pierregarin 

Triton crêté 



 

D’anciens ruisseaux disparus mais dont la présence se fait toujours ressentir 

disparu 

disparu 
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850 rejets en rivières : autant de sources potentielles de pollution ! 


