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Mot du Président 
 

 
De 2010 à 2017, l’élaboration du SAGE a fait l’objet d’une large 
concertation, impliquant de nombreuses collectivités, les services de l’État, 
des usagers de l’eau, des acteurs économiques et des représentants de la 
société civile. Adopté par la Commission locale de l’eau en novembre 
2017 et approuvé par arrêté interpréfectoral le 2 janvier 2018, le SAGE 
vise à répondre aux défis multiples que sont la reconquête de la qualité 
des cours d’eau, l’adaptation au changement climatique, la préservation et 
la valorisation de l’eau et de la nature en ville, la prévention du risque 
inondation. 
  

Véritable document de référence pour le territoire « Marne Confluence » puisqu’il s’impose 
notamment aux documents d’urbanisme et aux projets d’aménagement, il est important que 
chacun comprenne bien le SAGE et soit en mesure de contribuer à sa mise en œuvre. Ainsi, 
comprendre le SAGE c’est bien appréhender sa stratégie – « Un engagement pour faire de l’eau et 
des milieux un atout pour le développement du territoire » – qui montre que le SAGE ne se réduit 
pas à un document réglementaire contraignant mais vise à innover dans la manière de réconcilier 
développement territorial, développement des usages et préservation de l’eau, des milieux et de la 
biodiversité. Comprendre le SAGE c’est aussi permettre à chacun de passer à l’action et décliner 
dans ses propres politiques et ses missions les engagements opérationnels du SAGE. 
 
Le SAGE va entraîner de nouvelles façons de travailler ensemble, autour d’objectifs partagés. Le 
plus symbolique vise le retour de la baignade en Marne à l’horizon 2022, le plus transversal a pour 
ambition d’ancrer les paysages et la culture de l’eau comme ressource dans la construction de la 
ville de demain ; en somme, penser et faire la ville et les aménagements autrement. 
 
Désormais, les projets et les initiatives locales que portent l’Etat, les collectivités, les entreprises, 
les aménageurs, mais aussi les habitants devront être menés dans le respect des objectifs, des 
dispositions et des règles du SAGE qui s'imposent à tous. 
 
Ce guide de lecture a été rédigé pour faciliter votre appropriation du SAGE et vous 
accompagner dans la mise en œuvre de vos projets. Je vous invite à en prendre 
connaissance pour s’engager collectivement dans le chemin de reconquête de l’eau et de 
nos rivières, tracé par le SAGE. 
 
Bonne lecture et ensemble, redonnons à l’eau la place qu’elle mérite ! 
 
 

Sylvain Berrios 
 

Président du Syndicat Marne Vive 
Président de la Commission locale de l’eau 

Maire de Saint-Maur-des-Fossés 
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris,  

délégué à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations 
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PRESENTATION DU SAGE 

  Qu’est-ce qu’un SAGE ?..  

Le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) c’est : 

Un document de planification qui concerne l’eau à l’échelle  

d’un bassin versant. Il fixe les objectifs généraux  

d’utilisation, de mise en valeur et de protection  

de l’eau et des rivières 

 

 

 

Deux documents composent le SAGE : 

 

Un PAGD 

 

Le Plan d’aménagement et de gestion durable rappelle les enjeux du territoire et 

fixe 6 objectifs de gestion durable de la ressource en eau 

Il les décline en dispositions opérationnelles 
 

 

Un règlement 
 

Il fixe les règles que toute personne publique ou privée doit strictement respecter 

pour permettre l’atteinte des objectifs du SAGE 
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  La portée juridique du SAGE . 

La portée juridique du PAGD est basée sur un rapport de compatibilité. Les décisions 

administratives liées à l’eau (ex : autorisations pour des installations, des ouvrages, des travaux 

ayant un impact sur l’eau), les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PLUi, …)1, ainsi que les 

schémas régionaux et départementaux des carrières doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec le SAGE ; c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas être en contradiction majeure avec 

les objectifs généraux du SAGE. Les documents d’urbanisme ont un délai de 3 ans à compter de 

l’approbation du SAGE pour effectuer cette mise en compatibilité. 

La portée juridique du règlement est basée sur un rapport de conformité. Le règlement est 

opposable à toute personne publique ou privée (article L. 212-5-2 du code de l’environnement). 

Tout manquement au respect de ces règles peut faire l’objet de sanctions administratives ou 

pénales. 

Il appartient aux acteurs concernés de faire la démonstration de la compatibilité et le cas échéant 

de la conformité de leur projet ou plan vis-à-vis du SAGE. 

 

 

 La réussite du SAGE repose sur l’implication de tous les 

acteurs du territoire..   

La mise en œuvre et le succès du SAGE repose sur l’implication conjointe et complémentaire de 

l’ensemble des acteurs du territoire.  

Cela concerne les habitants et les usagers de l’eau et de la rivière dans leur vie quotidienne ou 

leurs pratiques de loisirs, mais aussi les collectivités, dans leurs domaines de compétences et 

sur leur territoire d’intervention (ex : assainissement, espaces verts, urbanisme/aménagement, 

environnement, voirie, tourisme et loisirs, développement économique…). Les services de l’Etat 

sont également mobilisés pour veiller au respect des objectifs et des règles édictés par le SAGE, 

dans leur mission de police et en tant que gestionnaires d’espaces (ex : voie d’eau, routes…) Les 

acteurs économiques, de l’artisan jusqu’à l’industriel, doivent pour leur part veiller à ce que leurs 

activités n’impactent pas la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Enfin, les acteurs de 

l’aménagement, qu’ils soient aménageur, promoteur, bailleur, architecte, etc. se devront d’intégrer 

dans leurs pratiques les règles et les principes édictés par le SAGE. 

La Commission Locale de l’Eau, en tant qu’instance représentative de la diversité des acteurs du 

territoire, sera vigilante à ce que l’ensemble des acteurs cités ci-dessus contribuent à la réussite 

du SAGE. Il lui reviendra de suivre et d’évaluer chemin faisant sa mise en œuvre, de mener le 

travail de conviction indispensable à la mobilisation des acteurs, mais aussi de porter 

politiquement son ambition y compris de la défendre si nécessaire. Un tableau de bord est ainsi 

mis en place, qui organise le suivi des actions à l’aide d’indicateurs. Un bilan de la mise en œuvre 

du SAGE est présenté chaque année à la Commission Locale de l’Eau. 

                                                           
 

1 SCOT : Schéma Cohérence Territoriale – PLU : Plan Local d’Urbanisme – PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
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CLES DE LECTURE DU SAGE 

  Que trouve-t-on dans le PAGD ?..   

Le PAGD se compose de 6 rubriques 

 une présentation générale du SAGE ; 

 une synthèse de l’état des lieux ; 

 les principaux enjeux de la gestion de l'eau sur le territoire ; 

 les objectifs généraux et leur déclinaison opérationnelle en dispositions ;   

 l’évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre du SAGE 

et à son suivi ; 

 les annexes. 

 

Le PAGD vise 6 objectifs généraux  

Le Plan Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Marne Confluence vise à répondre aux 

enjeux identifiés sur le territoire et traduit la stratégie du SAGE votée en novembre 2014. Cette 

stratégie : 

 formalise l’ambition et l’engagement communs des acteurs du territoire en matière de 

préservation de l’eau et des milieux aquatiques : « Un engagement pour faire de l’eau et 

des milieux un atout pour le développement du territoire » ; 

 précise les objectifs spécifiques du SAGE et sa plus-value aussi bien en rapport aux 

actions et politiques déjà menées, qu’en termes de nouvelles impulsions ou orientations à 

donner. 

Les objectifs généraux constituent l’ossature opérationnelle du PAGD. Ils sont déclinés en sous-

objectifs puis en dispositions.   

 

 

 

 

 

 

 

Pour faciliter la lecture du PAGD, un rappel est fait des éléments clés de la stratégie en 

introduction de chaque objectif général. 

 

 

 

 

 

1. Objectif 

général 

1.1 Sous-objectif 

1.2 Sous-objectif 

1.1.1 Disposition 

1.1.2 Disposition 

1.2.1 Disposition 

1.2.2 Disposition 

1.2.3 Disposition 

Enjeu 1 

Enjeu 2 
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6 objectifs généraux pour assurer  

une gestion durable de la ressource en eau et des  

milieux aquatiques, en intégrant les usages et le développement  

socio-économique et urbain du territoire 

 

   OBJECTIF GÉNÉRAL 1      

Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des continuités 
écologiques dans la dynamique de développement à l’œuvre sur le territoire 
Marne Confluence 

   OBJECTIF GÉNÉRAL 2   

Améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne Confluence de façon 
à permettre le retour de la baignade en Marne en 2022, sécuriser la production 
d’eau potable et atteindre les exigences DCE2 

   OBJECTIF GÉNÉRAL 3    

Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son 
identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages 

   OBJECTIF GÉNÉRAL 4    

Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence écologique et 
paysagère pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale 

   OBJECTIF GÉNÉRAL 5    

Se réapproprier les bords de Marne et du Canal de Chelles pour en faire des 
lieux attractifs et concrétiser le retour de la baignade en 2022 dans le respect 
des identités paysagères et des exigences écologiques 

   OBJECTIF GÉNÉRAL 6    

Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les usagers de l’eau 
et la population pour assurer la réussite du SAGE 

 

 

L’obligation de compatibilité correspond à l’absence de contradiction majeure 
avec les objectifs généraux du SAGE 

 

Les objectifs généraux se déclinent en 83 dispositions  

Les 83 dispositions du PAGD permettent de mettre en œuvre le SAGE de manière opérationnelle. 

Chaque disposition suit un même cadre de présentation où figurent des repères facilitant la 

lecture, comme illustré ci-après.  

                                                           
 

2 La directive cadre sur l’eau (DCE) vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le 

domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une 

perspective de développement durable. 

RAPPEL 

>>> 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060&from=FR
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Le statut des dispositions distingue notamment les dispositions qui impliquent une 

obligation de compatibilité ou de mise en compatibilité, ou une recommandation, ou une 

action volontaire : 

 Les dispositions de compatibilité s’imposent selon les cas aux 

décisions administratives prises dans le domaine de l’eau ou aux 

documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PLUi). Ces décisions et documents 

doivent dès lors être compatibles ou rendus compatibles avec la 

disposition.  

 Les recommandations ont vocation à faire évoluer les pratiques et 

modes d’action de certaines activités au regard des objectifs généraux 

fixés par le SAGE. Ces dispositions n’ont pas de portée juridique 

contraignante. Elles sont cependant nécessaires pour mettre en œuvre la 

stratégie du SAGE et supposent la mobilisation des acteurs visés.  

 Les actions volontaires ont vocation à être mises en œuvre par la CLE, 

la structure porteuse ou/et les autres acteurs partenaires qui en ont pris 

l’engagement. Elles concernent des actions concrètes à mener (ex : 

études). Ces dispositions n’ont pas de portée juridique contraignante.  

La nature des dispositions précise le type d’action à réaliser.  

Les effets attendus indiquent les améliorations souhaitées grâce à l’application de la 

disposition.  

 

Présentation type d’une disposition : 

  

Tableau 

récapitulant le 

statut, la nature et 

les effets attendus 

de la disposition 

Pastille 

précisant si la 

disposition est 

complétée par 

un ou plusieurs  

articles du  

règlement du 

SAGE 

 

Tampons identifiant les 

dispositions qui concernent 

les acteurs de l’aménagement 

et de l’urbanisme et mettant 

en évidence l’exigence de 

compatibilité 

Tableau indiquant les 

principaux acteurs 

concernés par la 

disposition 
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  Que trouve-t-on dans le règlement ?.. 

Le règlement se compose de 6 articles 

Les articles du Règlement sont nécessairement liés à une ou plusieurs dispositions du PAGD. Ils 
viennent renforcer les exigences du SAGE sur le plan réglementaire. 

 

 ARTICLE 1     

Gérer les eaux pluviales à la source et maîtriser les rejets d’eaux pluviales des 
IOTA ou ICPE dirigés vers les eaux douces superficielles 

 ARTICLE 2       

Gérer les eaux pluviales à la source et maîtriser les rejets d’eaux pluviales 
dirigés vers les eaux douces superficielles des cours d’eau Morbras, 
Chantereine et Merdereau, pour les aménagements d’une surface totale 
inférieure ou égale à 1 ha 

 ARTICLE 3      

Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides par les IOTA3 et les 
ICPE4 

 ARTICLE 4       

Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides au titre des impacts 
cumulés significatifs 

 ARTICLE 5       

 Préserver le lit mineur de la Marne et de ses affluents 

 ARTICLE 6      

Préserver les zones d’expansion des crues pour assurer les fonctionnalités du 
lit majeur de la Marne et de ses affluents 

 

L’obligation de conformité correspond au respect scrupuleux du Règlement du 
SAGE 

 

Mode de lecture des articles du règlement 

Chaque article est composé de 3 parties : 

 Un tableau, qui récapitule les objectifs généraux, sous-objectifs et dispositions sur lesquels 

s’appuie le règlement, ainsi que les zones concernées par l’application de la règle 

 Un rappel des enjeux et la justification technique de la règle 

 Le contenu de la règle qui s’impose. 

 

Pour l’article 4, des cartes sont associées à la règle pour préciser le périmètre d’application.  

                                                           
 

3 IOTA : Installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à la loi sur l’eau 

4 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

RAPPEL 

>>> 
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  A qui s’adresse le SAGE ?.. 

Vous êtes :  

 Un acteur de l’aménagement 

 Un acteur de l’urbanisme 

 Un gestionnaire des services publics de l’eau  

 Un gestionnaire de milieux aquatiques, des bords de Marne ou de ses affluents  

 Un habitant du territoire ou un usager de la rivière  

 Un agriculteur, un industriel, ou autre acteur économique 

Les fiches ci-après vous orientent, selon vos compétences et/ou votre domaine d’intervention, vers 

les objectifs, sous-objectifs et dispositions du PAGD et les articles du Règlement auxquels vous 

devez vous référer afin que votre projet ou vos pratiques soient compatibles voire conformes avec 

le SAGE. 

Une fois que vous aurez identifié les dispositions et les règles qui vous concernent, une lecture 

plus approfondie du PAGD et du Règlement vous permettra de prendre connaissance des 

éléments de contexte et de mesurer ce qui est attendu de vous pour chaque disposition. 

L’annexe 6 du PAGD est spécifiquement adressée aux acteurs de l’aménagement et de 

l’urbanisme et leur permet de repérer les dispositions qui les concernent, ainsi que celles pour 

lesquelles une exigence de compatibilité s’impose aux documents d’urbanisme. 

Des outils (guides, cartes…) seront élaborés au cours de la mise en œuvre du SAGE pour 

favoriser le partage des connaissances et faciliter votre appropriation des enjeux pour la bonne 

application du SAGE.  
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Vous êtes acteur de l’aménagement 
aménageur, promoteur, bailleur, architecte, paysagiste, entreprise privée ou industriel, 

gestionnaire de voirie, collectivité, service de l’État… 

Vous concevez, construisez, façonnez la ville et les espaces de demain. Vous agissez à l’échelle 

des bâtiments, des périmètres d’aménagement, des quartiers. Vous intégrez à ce titre de multiples 

enjeux liés à l’eau et aux milieux humides et aquatiques, en les croisant avec les problématiques 

de cadre de vie, d‘usages, d’habitat, de déplacement, de développement économique. Le SAGE 

concerne chacun de vos projets. Certains d’entre eux, en fonction de leur taille (projets 

d’aménagement > 1000m²) et de la nature de leurs impacts (IOTA, ICPE, projet impactant plus de 

50m² de zone humide) sont soumis, au-delà des textes déjà applicables dans le domaine de l’eau, 

à une exigence de conformité aux articles du règlement.   

Par exemple, sur l’ensemble du territoire Marne Confluence, vous devez veiller à limiter 

l’imperméabilisation voire à reperméabiliser les sols, à gérer les eaux pluviales à la source et 

tendre vers l’absence de rejet en dehors du projet, à ne pas impacter les zones humides voire 

favoriser la création de nouvelles, à ne pas compromettre les fonctions associées aux zones 

d’expansion des crues. Vous êtes également invités à intégrer les objectifs de qualité paysagère 

du Plan Paysage Marne Confluence (2018).  

Sur les bords de la Marne et de ses îles, il s’agit d’intégrer à vos projets les exigences de 

restauration écologique et hydromorphologique des berges pour valoriser toutes les fonctions 

associées à ces espaces (biodiversité, usages, paysage). En effet, le SAGE vise à faire des bords 

de Marne et du canal de Chelles des lieux attractifs et à permettre le retour de la baignade en 

Marne à l’horizon 2022.  

Concernant les affluents de la Marne (rus du Morbras, de Chantereine, du Merdereau, du 

Maubuée), les acteurs de l’aménagement doivent contribuer à l’ambition de reconquête de ces 

cours d’eau ou tout du moins ne pas la compromettre. Il s’agit ainsi de prévoir des exigences 

écologique et paysagère dans les projets situés aux abords des cours d’eau, de ne pas construire 

à proximité immédiate d’un cours d’eau (définition d’une bande de 10 mètres de part et d’autre du 

cours d’eau) et d’étudier les possibilités de réouverture des rus enterrés pour permettre une 

réappropriation sociale de l’eau par les habitants.  

Pour vous aider dans vos démarches, le SAGE prévoit des actions d’accompagnement, de 

formation et d’information à votre attention. 

 

TOUS LES ARTICLES DU RÈGLEMENT SONT SUSCEPTIBLES DE VOUS CONCERNER. 
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Récapitulatif des objectifs et dispositions vous concernant : 

 

OBJECTIF GENERAL 1. 

Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des 
continuités écologiques dans la dynamique de développement à 
l’œuvre sur le territoire Marne Confluence 

 Sous-objectif 1.1 

 Sous-objectif 1.2 

 Sous-objectif 1.3 

 Sous-objectif 1.4 

Toutes 

les 

dispositions 

OBJECTIF GENERAL 2. 

Améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne 
Confluence de façon à permettre le retour de la baignade en Marne 
en 2022, sécuriser la production d’eau potable et atteindre les 
exigences DCE 

 
 
 Sous-objectif 2.2  

 
 
disposition 222 

OBJECTIF GENERAL 3. 

Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation 
avec son identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages 

 

 Sous-objectif 3.1 

 Sous-objectif 3.2 

 

dispositions 312 

disposition 323 

 

OBJECTIF GENERAL 4.  

Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence 
écologique et paysagère pour en favoriser la (re)découverte et 
l’appropriation sociale 

 

 Sous-objectif 4.1 

 Sous-objectif 4.2 

 Sous-objectif 4.4 

 

disposition 412 

dispositions 422, 423, 426 

disposition 442 

OBJECTIF GENERAL 5. 

Se réapproprier les bords de Marne et du Canal de Chelles pour en 
faire des lieux attractifs et concrétiser le retour de la baignade en 
2022 dans le respect des identités paysagères et des exigences 
écologiques 

 

 Sous-objectif 5.1 

 Sous-objectif 5.3 

 

disposition 512 

disposition 532 

OBJECTIF GENERAL 6. 

Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les 
usagers de l’eau et la population pour assurer la réussite du SAGE 

 

 Sous-objectif 6.2 

 Sous-objectif 6.3 

 Sous-objectif 6.5 

 

disposition 621 

disposition 632 

disposition 654 
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Vous êtes acteur de l’urbanisme 

Collectivité, établissement public, service de l’État… 

Vous concevez et veillez à la bonne application des documents d’urbanisme. Vous agissez à 

l’échelle communale ou intercommunale. Vous intégrez à ce titre de multiples enjeux liés à l’eau et 

aux milieux humides et aquatiques, en les croisant avec les problématiques de cadre de vie, 

d‘usages, d’habitat, de déplacement, de développement économique. Le SAGE concerne chacune 

de vos planifications et plus particulièrement les documents d’urbanisme, qui doivent dorénavant 

lui être compatible. Cette compatibilité est assurée à travers les différents documents composant 

votre PLU / PLUi / SCoT, à savoir le rapport de présentation, le plan d’aménagement et de 

développement durable (PADD), le document d’orientation et d’objectifs (DOO), avec une attention 

plus particulière sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le zonage et le 

règlement.  

À ce titre, vous veillez à la protection des zones humides et des zones d’expansion des crues, à la 

préservation et à la consolidation de la trame verte et bleue. Vous portez une attention forte à la 

maîtrise de l’imperméabilisation des sols et à la gestion des eaux pluviales à la source pour 

anticiper les effets du changement climatique et les risques de pollution et d’inondation liés au 

ruissellement urbain. Dans vos projections d’urbanisation, vous prenez en compte les capacités 

des ouvrages d’assainissement et les impacts possibles que cela peut engendrer, et vous veiller à 

l’inscription de la maîtrise du ruissellement à la source via les zonages pluviaux, en tendant vers le 

zéro rejet.  

Vous vous appuyez sur les objectifs de qualité paysagère du Plan Paysage Marne Confluence 

(2018) pour les décliner dans votre territoire. Enfin, vous veillez à mentionner dans vos documents 

le tracé des cours d’eau actuels et anciens et créez les conditions de leur restauration en 

instaurant des marges de retrait (10 mètres de part et d’autre du cours d’eau) pour l’établissement 

des constructions qui les bordent. 

Pour vous y aider, le SAGE prévoit des actions d’accompagnement, de formation et d’information 

à votre attention. 
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Récapitulatif des objectifs et dispositions vous concernant : 

 

 

 

  

OBJECTIF GENERAL 1. 

Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des 
continuités écologiques dans la dynamique de développement à 
l’œuvre sur le territoire Marne Confluence 

 Sous-objectif 1.1 

 Sous-objectif 1.2 

 Sous-objectif 1.3 

 Sous-objectif 1.4 

dispositions 111, 112  

disposition 123 

disposition 131 

disposition 141, 144 

OBJECTIF GENERAL 2. 

Améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne 
Confluence de façon à permettre le retour de la baignade en Marne 
en 2022, sécuriser la production d’eau potable et atteindre les 
exigences DCE 

 

 Sous-objectif 2.1 

 Sous-objectif 2.2  

 

disposition 216 

disposition 222 

OBJECTIF GENERAL 3. 

Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation 
avec son identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages 

 
 
 Sous-objectif 3.1 

 
  
dispositions 313 
 

OBJECTIF GENERAL 4.  

Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence 
écologique et paysagère pour en favoriser la (re)découverte et 
l’appropriation sociale 

 

 Sous-objectif 4.2 

 Sous-objectif 4.4 

 

dispositions 422  

disposition 441 

OBJECTIF GENERAL 5. 

Se réapproprier les bords de Marne et du Canal de Chelles pour en 
faire des lieux attractifs et concrétiser le retour de la baignade en 
2022 dans le respect des identités paysagères et des exigences 
écologiques 

 

 Sous-objectif 5.1 

 

 

disposition 511, 513 

 

OBJECTIF GENERAL 6. 

Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les 
usagers de l’eau et la population pour assurer la réussite du SAGE 

 

 Sous-objectif 6.5 

 

disposition 654 
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Vous êtes gestionnaire des services publics de l’eau 
Collectivités et groupements en charges des services d’assainissement et d’eau potable, 

services de l’État, syndicats d’alimentation en eau potable ou d’assainissement,  

distributeurs d’eau potable… 

 
Vous concevez, vous établissez et vous gérez des dispositifs techniques de production, 

d’adduction et de distribution d’eau potable, des dispositifs de collecte, de transport et de 

traitement des eaux usées et des eaux pluviales. Les rivières et les nappes constituent pour vous 

des ressources vitales. Le SAGE concerne directement vos missions et les décisions que vous 

prenez dans le domaine de l’eau doivent lui être compatibles. 

En tant que distributeur d’eau, vous êtes tributaires de la qualité de la ressource prélevée, qui 

conditionne les techniques de potabilisation à mettre en œuvre et la qualité de l’eau délivrée chez 

l’abonné. Vous exercez une vigilance active vis-à-vis des pollutions ponctuelles, chroniques, 

diffuses et accidentelles atteignant les milieux et prenez part aux actions contribuant à sécurisant 

la qualité de la Marne comme ressource pour l’eau potable. Aussi vous bénéficiez des efforts 

demandés par le SAGE, notamment auprès des gestionnaires de l’assainissement (voir ci-

dessous), visant à maîtriser les rejets polluants en rivière, ainsi que des efforts de maîtrise des 

apports polluants liés au ruissellement et de réduction des pollutions diffuses (dont produits 

phytosanitaires, rejets des bateaux). D’autre part, le SAGE vous invite à participer au 

développement des connaissances et à la conciliation des usages multiples de la Marne - au 

premier rang desquels se trouvent l’eau potable et la navigation - dans une perspective 

d’anticipation des changements climatiques et de leurs conséquences hydrologiques.  

En tant que gestionnaire de l’assainissement, votre action détermine la qualité des cours d’eau 

qui servent d’exutoires à vos réseaux et vos stations d’épurations. Les directives européennes et 

les objectifs locaux associés à la production d’eau potable et à la baignade en Marne conditionnent 

votre stratégie d’assainissement et d’épuration à mettre en œuvre et l’exigence de qualité des 

rejets à atteindre. Vous veillez en particulier à la fiabilisation des systèmes d’assainissement pour 

supprimer les rejets permanents de temps sec et réduire les rejets de temps de pluie à travers 

notamment : la rénovation de vos réseaux, l’accélération des contrôles et de la mise en conformité 

des branchements d‘assainissement, la mise en cohérence des schémas directeurs 

d’assainissement et des zonages d’assainissement avec les objectifs du SAGE.  

L’objectif de retour de la baignade en Marne en 2022 sert de moteur à l’amélioration plus générale 

de la qualité des eaux du territoire, au bénéfice de tous les usages. 

 

LES ARTICLES 1 ET 2 DU RÈGLEMENT COMPLÈTENT LES DISPOSITIONS VOUS CONCERNANT 
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Récapitulatif des objectifs et dispositions vous concernant : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIF GENERAL 1. 

Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, 
des milieux et des continuités 
écologiques dans la dynamique de 
développement à l’œuvre sur le territoire 
Marne Confluence 

 

 Sous-objectif 1.3 

 

toutes les dispositions  

OBJECTIF GENERAL 2. 

Améliorer la qualité de toutes les eaux du 
territoire Marne Confluence de façon à 
permettre le retour de la baignade en 
Marne en 2022, sécuriser la production 
d’eau potable et atteindre les exigences 
DCE 

 Sous-objectif 2.1 

 Sous-objectif 2.2 

 Sous-objectif 2.3 

 Sous-objectif 2.4 

Toutes 

les 

dispositions 

 
 
 
les acteurs de l’eau potable 
sont notamment impliqués 
dans les dispositions 211, 212, 
221, 231, 234, 235 

OBJECTIF GENERAL 3. 

Renforcer le fonctionnement écologique 
de la Marne en articulation avec son 
identité paysagère et la pratique 
équilibrée de ses usages 

 

 Sous-objectif 3.4 

 

toutes les 
dispositions 

 

 
 
les acteurs de l’eau potable 
sont notamment impliqués 
dans les dispositions 341 et 
342  

 OBJECTIF GENERAL 6.  

Coordonner, outiller et mobiliser les 
acteurs institutionnels, les usagers de 
l’eau et la population pour assurer la 
réussite du SAGE 

 

 Sous-objectif 6.2 

 Sous-objectif 6.5 

 

toutes les dispositions 

dispositions 653, 655 
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Vous êtes gestionnaire de milieux humides / aquatiques,  

des bords de Marne ou des affluents 
Maîtres d’ouvrage des actions de gestion, de préservation ou de restauration des 

ressources et des milieux (communes, intercommunalités, établissements publics, 

syndicats, Métropole, départements, région, fédérations de pêche), propriétaires et 

gestionnaires de cours d’eau domanial ou non domanial…  
 

Les rivières, leurs berges, les étangs et les milieux humides (mares, prairies, roselières…) font 

partie des espaces dont vous assurez la préservation, la gestion et l’entretien au quotidien. En 

milieu urbain, vous êtes confrontés aux pressions qui s’exercent sur ces milieux et devez veiller au 

maintien de leurs différentes fonctions (écologiques, d’usages, hydrologiques, climatiques…). Le 

SAGE, à travers les exigences imposées aux documents d’urbanisme et aux projets 

d’aménagement (compatibilité, conformité), à travers son ambition d’améliorer la qualité de toutes 

les eaux vis-à-vis des pollutions, et à travers le Plan paysage Marne Confluence (2018), constitue 

pour vous un nouvel outil précieux et un cadre stratégique pour vos interventions.  

Ainsi, sous l’impulsion du SAGE, vous engagez des actions de maîtrise foncière dans les espaces 

à enjeux (zones humides, zones d’expansion de crues, bords de cours d’eau), vous élaborez et 

mettez en œuvre des plans de gestion, vous conduisez des actions d’entretien, de réhabilitation, 

voire de recréation de milieux aquatiques ou humides pour consolider la trame verte et bleue dans 

vos territoires, vous œuvrez à une meilleure connaissance des milieux et de la biodiversité, afin 

notamment de mettre en place des actions de sensibilisation et des dispositifs de protection 

adaptés à ces milieux. Enfin, des expérimentations en matière de restauration 

hydromorphologique sur la Marne et des études en vue de la réouverture de certains rus enterrés 

sont envisagées, dans une optique écologique, sociale et paysagère. 

 

LES ARTICLES 3, 4, 5 ET 6 DU RÈGLEMENT COMPLÈTENT LES DISPOSITIONS VOUSCONCERNANT 
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Récapitulatif des objectifs et dispositions vous concernant : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIF GENERAL 1. 

Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des 
continuités écologiques dans la dynamique de développement à 
l’œuvre sur le territoire Marne Confluence 

 

 Sous-objectif 1.4 

 

toutes les dispositions  

OBJECTIF GENERAL 3. 

Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation 
avec son identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages 

 Sous-objectif 3.1 

 Sous-objectif 3.2 

 Sous-objectif 3.3 

 Sous-objectif 3.4 

Toutes 

les 

dispositions 

OBJECTIF GENERAL 4.  

Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence 
écologique et paysagère pour en favoriser la (re)découverte et 
l’appropriation sociale 

 Sous-objectif 4.1 

 Sous-objectif 4.2 

 Sous-objectif 4.3 

 Sous-objectif 4.4 

Toutes 

les 

dispositions 

OBJECTIF GENERAL 5. 

Se réapproprier les bords de Marne et du Canal de Chelles pour en 
faire des lieux attractifs et concrétiser le retour de la baignade en 2022 
dans le respect des identités paysagères et des exigences écologiques 

 

 Sous-objectif 5 .1 

 

dispositions 512, 513 

 OBJECTIF GENERAL 6.  

Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les 
usagers de l’eau et la population pour assurer la réussite du SAGE 

 

 

 Sous-objectif 6.2 

 Sous-objectif 6.3 

 

toutes les dispositions 

toutes les dispositions 
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Vous êtes un citoyen, un usager, un riverain d’un cours 

d’eau 
Particuliers pratiquants ou associations concernées par la pêche, la protection de la 

nature, les activités de loisirs ou sportives, la sauvegarde du patrimoine, usagers des 

services publics d’eau et d’assainissement, riverains de cours d’eau, ports… 
 

Vous êtes près d’1,3 millions d’habitants qui vivez et pratiquez vos activités dans le territoire, 

profitez de ses atouts naturels et impactez, souvent le savoir, l’eau, les rivières et la biodiversité 

qui l’habitent. En tant que citoyen, usager de la rivière ou des services d’eau, riverain d’un cours 

d’eau, vous avez à la fois une responsabilité dans la non dégradation de la qualité de l’eau et des 

rivières, et un rôle d’acteur à jouer, engagé individuellement ou collectivement dans l’amélioration 

de la situation.  

A ces titres, vous bénéficiez des actions du SAGE, qui constituent pour vous un nouvel outil 

précieux auquel vous référer. Le SAGE attire en effet votre attention sur les points de vigilance à 

avoir et les actions que vous pouvez mener. Ainsi, en tant qu’habitant, vous êtes notamment 

invités à mettre en conformité votre assainissement (ex : suppression des rejets d’eaux usées en 

rivière ou dans le réseau d’eau pluviale), à trouver des substitutions à l’usage des produits 

phytosanitaires, à ne pas construire ou aménager les abords immédiats des cours d’eau pour 

favoriser la biodiversité et réduire votre exposition aux inondations. Le SAGE vous encourage au 

contraire à contribuer à la préservation, à la restauration et à la recréation des milieux humides en 

gérant par exemple les eaux pluviales sur votre parcelle et en n’imperméabilisant pas les sols. 

En tant qu’usager de la rivière, lieu récréatif, de ressourcement, d’observation, de sensibilisation 

du public, vous participez à la conciliation inter-usages, au partage des espaces et au respect des 

servitudes en bords de Marne, en prévenant les incivilités et les dégradations pouvant leur porter 

atteinte. La réappropriation sociale des bords de Marne et du canal de Chelles, de même que le 

retour de la baignade en Marne en 2022, prônés par le SAGE, s’accompagnent d’une vigilance 

quant à la conciliation entre les usages et les milieux naturels. Le SAGE prévoit des lieux 

d’échanges et des outils pour vous permettre de vous exprimer, de partager vos connaissances et 

de prendre activement votre part dans la mobilisation et la sensibilisation des usagers, riverains, 

citoyens et relais associatifs.  

 

LES ARTICLES 3, 4, 5 ET 6 DU RÈGLEMENT SONT SUSCEPTIBLES DE VOUS CONCERNER 
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Récapitulatif des objectifs et dispositions vous concernant : 

 

 

 

 

  

OBJECTIF GENERAL 1. 

Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des 
continuités écologiques dans la dynamique de développement à 
l’œuvre sur le territoire Marne Confluence 

 

 Sous-objectif 1.2 

 Sous-objectif 1.4 

 

dispositions 121, 122,  

toutes les dispositions  

OBJECTIF GENERAL 2. 

Améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne 
Confluence de façon à permettre le retour de la baignade en Marne 
en 2022, sécuriser la production d’eau potable et atteindre les 
exigences DCE 

 

 Sous-objectif 2.1 

 Sous-objectif 2.3  

 

disposition 213 

disposition 233, 234, 235 

OBJECTIF GENERAL 3. 

Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation 
avec son identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages 

 

 Sous-objectif 3.1 

 Sous-objectif 3.2 

 Sous-objectif 3.3 
 

 

 

dispositions 314 

toutes les dispositions 

toutes les dispositions 

OBJECTIF GENERAL 4.  

Reconquérir les affluents et les anciens rus, avec une exigence 
écologique et paysagère pour en favoriser la (re)découverte et 
l’appropriation sociale 

 

 Sous-objectif 4.1 

 Sous-objectif 4.2 

 Sous-objectif 4.3 

 Sous-objectif 4.4 

Toutes 

les 

dispositions 

OBJECTIF GENERAL 5. 

Se réapproprier les bords de Marne et du Canal de Chelles pour en 
faire des lieux attractifs et concrétiser le retour de la baignade en 
2022 dans le respect des identités paysagères et des exigences 
écologiques 

 

 Sous-objectif 5.1 

 Sous-objectif 5.2 

 Sous-objectif 5.3 

Toutes 

les 

dispositions 

OBJECTIF GENERAL 6. 

Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les 
usagers de l’eau et la population pour assurer la réussite du SAGE 

 

 Sous-objectif 6.2 

 Sous-objectif 6.4 

 

disposition 623 

toutes les dispositions 
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Vous êtes un agriculteur, un industriel,  

ou autre acteur économique 

 
Vous êtes usagers d’un terrain à vocation économique (agricole, industrielle…). Votre activité vous 

amène à prélever et consommer de l’eau en quantité et en qualité variable. Vous êtes par 

conséquent tributaires de la ressource en eau prélevée en rivière, en nappe ou délivrée par les 

réseaux d’eau potable.  

Vous êtes également susceptibles de rejeter des effluents qui peuvent rejoindre les milieux 

aquatiques directement ou via les réseaux d’assainissement. Enfin, les surfaces que vous 

aménagez peuvent générer des ruissellements et vous pouvez être amené à modifier son 

écoulement. Ainsi, à travers les objectifs qualitatifs du SAGE, les acteurs économiques 

contribuent, au même titre que les particuliers et les collectivités, aux efforts de réduction des 

rejets polluants : conformité des systèmes d’assainissement, collecte des déchets liquides 

dangereux, limitation des rejets et pollutions à la source (dont réduction de l’usage de produits 

phytosanitaires), conception des espaces et des bâtiments limitant l’imperméabilisation et 

favorisant une gestion des eaux pluviales à la source…  

L’aménagement des espaces que vous exploitez vous confère également un rôle important dans 

la préservation des milieux aquatiques, dès lors que vos implantations se trouvent en bords de 

cours d’eau ou de zone humide. 

Enfin, concernant plus particulièrement les activités économiques liées au tourisme ou à la 

navigation sur la Marne, le SAGE prévoit des dispositions visant à maintenir les conditions d’un 

partage équilibré entre les différents usages sur l’eau et au bord de l’eau. 

 

TOUS LES ARTICLES DU RÈGLEMENT SONT SUSCEPTIBLES DE VOUS CONCERNER 
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Récapitulatif des objectifs et dispositions vous concernant : 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBJECTIF GENERAL 1. 

Réussir l’impérieuse intégration de l’eau, des milieux et des 
continuités écologiques dans la dynamique de développement à 
l’œuvre sur le territoire Marne Confluence 

 

 Sous-objectif 1.3 

 Sous-objectif 1.4 

 
 
dispositions 132, 133 
 

dispositions 142, 144 

OBJECTIF GENERAL 2. 

Améliorer la qualité de toutes les eaux du territoire Marne 
Confluence de façon à permettre le retour de la baignade en Marne 
en 2022, sécuriser la production d’eau potable et atteindre les 
exigences DCE 

 

 Sous-objectif 2.3  

 
 

dispositions 232, 233, 
234, 236 

OBJECTIF GENERAL 3. 

Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation 
avec son identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages 

 

 Sous-objectif 3.3 
 

 

 
 

toutes les dispositions 

OBJECTIF GENERAL 5. 

Se réapproprier les bords de Marne et du Canal de Chelles pour en 
faire des lieux attractifs et concrétiser le retour de la baignade en 
2022 dans le respect des identités paysagères et des exigences 
écologiques 

 

 Sous-objectif 5.2 

 

 

toutes les dispositions  

OBJECTIF GENERAL 6. 

Coordonner, outiller et mobiliser les acteurs institutionnels, les 
usagers de l’eau et la population pour assurer la réussite du SAGE 

 

 Sous-objectif 6.5 

 

dispositions 651, 654 
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 La réussite du SAGE dépend de l’engagement 

de chacun. Faisons de l’eau et des milieux un 

atout pour le développement du territoire   

 

 

 

 

 

 

Ressources et contacts 
 
 

Une instance de concertation : la Commission Locale de l’Eau 
M. le Président,  

Syndicat Marne Vive - Hôtel de ville  
Place Charles de Gaulle - 94 100 Saint-Maur-des-Fossés 

 
 

Une structure et une cellule d’animation à vos côtés : le Syndicat Mixte Marne Vive 
Tel : 01 45 11 65 71 

 
 

Des partenaires pour vos démarches administratives et financières : 
 les services de l’État (DRIEE Ile-de-France, DDT de Seine-et-Marne), l’Agence 

de l’eau Seine-Normandie, la Région Ile-de-France  
 
 

L’ensemble des documents du SAGE sont téléchargeables sur le site internet dédié : 
www.sage-marne-confluence.fr 

 
 


