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3 questions à... 
S’engager 
ensemble pour  
la baignade !
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Quand pourra-t-on se baigner en Val-de-Marne ?    
En 2022 dans la Marne et en 2024 dans la Seine ! C’est l’objectif ! La 
candidature parisienne aux Jeux olympiques de 2024 offre une véritable 
opportunité à ce projet que le Département porte depuis plusieurs années. 
La baignade dans la Seine et dans la Marne pourrait être le legs de cette 
manifestation sportive internationale, une sorte d’héritage que recevraient 
tous les Val-de-Marnais et plus largement les Franciliens. En Val-de-Marne, 
le sujet n’est pas nouveau. Dès la fin du XIXe siècle et jusqu’au milieu du XXe 
siècle, notre territoire était prisé pour ses plages fluviales. Aujourd’hui, cet 
engouement pour les plaisirs de l’eau est encore perceptible parmi les acteurs 
du territoire. C’est la dynamique de ce contexte local et l’investissement des 
acteurs publics qui rendront possible la baignade dans la Seine et dans la 
Marne d’ici à quelques années. 
 
Des lieux ont-ils d’ores et déjà été identifiés ?
Quand on pense baignade, on pense immédiatement qualité de l’eau. 
Cependant la baignade, ce sont aussi les plages. Choisir un lieu, c’est donc 
s’assurer que la qualité de l’eau est bonne à cet endroit-là, mais aussi 
trouver la berge susceptible d’accueillir le public, sans que cela n’altère 
son écosystème. À ces critères s’ajoute également la question financière ; 
une donnée importante dans un contexte budgétaire contraint. Les services 
départementaux, en lien avec des partenaires, travaillent actuellement sur les 
opportunités des lieux.  

Quel est le rôle du Département ? 
En tant que gestionnaire de l’assainissement et des berges, le Département a 
un rôle de première importance. Dès 1967, le Département du Val-de-Marne 
se dotait d’un service public de l’assainissement en régie. C’est ce choix qui 
lui permet aujourd’hui de s’engager dans un objectif volontariste en faveur 
de la baignade : nous disposons de l’ingénierie et des moyens humains pour 
faire avancer ce projet. En revanche, ce projet requiert l’engagement de tous 
les acteurs de l’eau du territoire. La gestion de l’eau en milieu urbain est 
complexe, multiforme et partenariale. Le défi à relever est de taille et demande 
de mettre en cohérence les actions de chacun des acteurs sur le territoire, 
des syndicats de l’eau aux associations environnementales et d’éducation 
populaire. Le Plan bleu est le cadre propice à la construction d’une gestion 
durable, alternative et intégrée de la ressource sur le territoire.

 

Pierre Bell-Lloch, 
vice-président en charge de l’insertion professionnelle, de 
l’emploi, de la formation et des relations avec le monde du 
travail, de l’économie sociale et solidaire, du commerce 
équitable, de l’eau et de l’assainissement
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UNE DYNAMIQUE 
DE TERRITOIRE 
FAVORABLE 
 

  Dans le Val-de-Marne, de très nombreux acteurs 
se mobilisent en faveur d’une réappropriation 
des cours d’eau : acteurs publics, associatifs, 
économiques conduisent des actions spécifiques et 
savent unir leurs forces en faveur de cette ressource 
vitale.
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 Panorama des acteurs de l’eau en Val-de-Marne
Les acteurs publics

De nombreux acteurs publics exercent leurs compétences sur les cours d’eau 
et plus globalement la gestion de l’eau en Val-de-Marne : les différents services 
de l’État (Équipement, domaine sanitaire, environnemental), les établissements  
publics comme les Voies navigables de France ou l’Agence de l’eau  
Seine-Normandie, les collectivités territoriales et intercommunalités 
(communes, établissements publics territoriaux, Département, Région, 
Métropole du Grand Paris), des syndicats comme le Syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), les Grands Lacs 
de Seine, le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du 
bassin versant de l’Yerres (SYAGE) ou encore le Syndicat Marne-Vive, dont une 
des ambitions est d’améliorer la qualité de la Marne. 

Les associations de sports et de loisirs
Faire de la planche à voile à Créteil et du canoë-kayak à Bry-sur-Marne, s’initier au 
ski nautique à Villeneuve-Saint-Georges ou encore découvrir le stand up paddle 
à Joinville : les possibilités de se mettre à l’eau sont déjà très nombreuses ! 
On peut aussi privilégier la découverte des cours d’eau à travers des croisières 
commentées sur de petits bateaux, comme à Saint-Maur, à Nogent ou autour 
des îles de Créteil…

Les associations environnementales
De nombreuses associations se mobilisent aussi pour préserver et restaurer la 
qualité des cours d’eau du Val-de-Marne : associations de riverains, pêcheurs, 
sportifs, protecteurs de la faune et de la flore, amis de la nature… Certaines 
associations interviennent spécifiquement en faveur de l’eau, parmi lesquelles 
Au fil de l’eau et OSE. Basée à Choiy-le-Roi, Au fil de l’eau propose des croisières 
fluviales, notamment aux collégiens en partenariat avec le Département, et 
conduit des chantiers d’insertion pour restaurer les berges de la Seine. Aux 
beaux jours, l’association met aussi en service un bateau pour relier les deux 
rives de la ville. De son côté, OSE, pour Organe de Sauvetage Ecologique, invite 
régulièrement tous les volontaires à des opérations de nettoyage des berges et 
d’enlèvement des objets flottant sur la Seine et ses affluents. 

Le Comité départemental du tourisme
Depuis près de vingt ans, le Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne, 
créé à l’initiative du Conseil départemental, développe des itinéraires et des visites 
le long des cours d’eau. Moulins, garages à bateaux, écluses et ports sur la Seine 
et la Marne témoignent de l’usage des rivières pour la navigation, qui se poursuit 
aujourd’hui. Le port de plaisance de Nogent-sur-Marne est ainsi le deuxième d’Île-
de-France ! Les bords de Marne sont aussi marqués par la présence d’un patrimoine 
architectural remarquable, avec ses anciennes maisons de villégiature aux styles 
architecturaux très variés. Les bords de l’eau réservent bien des découvertes.

On compte
13 clubs de  

canoë-kayak, 
10 clubs d’aviron, 

7 clubs de voile, 
2 clubs de ski 
nautiques en  

Val-de-Marne.
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Le réseau des partenaires du Plan bleu

Conscient que les défis environnementaux exigent une réponse concertée, le 
Département a fait le pari d’une gouvernance partenariale autour des enjeux de 
l’eau sur le territoire. Depuis 2009, il anime le réseau des partenaires du Plan bleu. 

Une démarche collective 
Le Plan bleu est issu d’une démarche participative inédite. Pendant trois ans, 
de 2006 à 2009, une grande concertation associant tous les acteurs de l’eau du 
territoire et des habitants a donné naissance à la Charte de l’eau, document 
fondateur qui énonce les grands principes de la gestion de l’eau dans le Val-de-
Marne. 
En signant cette Charte, les partenaires s’engagent autour d’objectifs communs : 
préserver l’environnement, les milieux aquatiques, la qualité de l’eau et sa 
disponibilité, tout en faisant de la ressource eau un vecteur d’attractivité et de 
développement du territoire. 
Sept ans après son adoption par l’exécutif départemental, le Plan bleu rassemble 
89 signataires, dont des acteurs institutionnels, associatifs et économiques, et 
forme un réseau d’acteurs reconnu dans le milieu professionnel.   

La mise en œuvre au quotidien 
La mise en œuvre du Plan bleu se traduit par la mise en synergie, la coordination 
et la valorisation de l’ensemble des actions menées par les différents acteurs de 
l’eau et de l’assainissement, via un recueil de fiches-actions qui met en partage 
les initiatives innovantes de chacun. 
Une fois par an, un comité de suivi réunit tous les acteurs pour faire le bilan de 
l’année écoulée et définir une feuille de route pour la suivante. 
Tout au long de l’année, des chantiers thématiques sont programmés. Ils se 
composent de visites de terrain et de séances techniques organisées et animées 
conjointement par les différents acteurs.
En parallèle, des outils de communication sont édités en direction des 
professionnels de l’eau et du grand public : plaquettes thématiques 
(l’assainissement, les crues et les inondations), publication de lettres 
d’information. 
 

Les partenaires 
du plan bleu ont 
choisi de s’engager 
ensemble pour une 
gestion durable, 
alternative et 
intégrée de  
la ressource sur  
le territoire.
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L’ENJEU DE  
LA QUALITE  
DE NOS COURS D’EAU
 

  Avant de plonger dans la Seine ou dans la Marne, 
quelques précautions s’imposent. La première est 
essentielle : s’assurer que l’eau du fleuve ou de la 
rivière est propice à la baignade. 

La Marne
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Un défi en milieu urbain    

La qualité de l’eau de nos fleuves et rivières dépend en grande partie de la qualité 
des eaux restituées par les gestionnaires de l’assainissement dans le milieu 
naturel. En Val-de-Marne, les eaux usées, transportées par le Département, 
sont traitées dans les stations d’épuration le Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP). Une fois assainies, 
elles retournent au milieu naturel. Par ailleurs, dans un territoire fortement 
urbanisé comme celui du Val-de-Marne, la gestion des eaux pluviales joue 
également un rôle déterminant dans la bonne santé des cours d’eau. Parmi 
les acteurs de cette gestion, le Département tient une place prépondérante.  

La pluie, une eau polluée ? 
Nos villes produisent de nombreux polluants. La pluie « lessive » l’atmosphère, 
les toitures, les bâtiments et la voirie. Elle se charge de matières en suspension, 
qui proviennent notamment des moteurs des véhicules ou des chaufferies, et 
contient des métaux lourds, du sable, des déchets solides jetés dans la rue, des 
feuilles mortes, des déjections d’animaux…

La complexité de la gestion des eaux pluviales en ville 
L’imperméabilisation des sols empêche l’infiltration naturelle de l’eau dans 
la terre. Les eaux de pluie ruissellent sur le sol avant de rejoindre le réseau 
d’assainissement. Une grande partie de ces eaux est alors dirigée vers des 
bassins de rétention qui permettent de filtrer les plus gros polluants par 
décantation naturelle. L’eau de pluie devient ainsi plus propre, même si 
elle n’est pas totalement assainie. L’autre partie des eaux est directement 
restituée au milieu naturel. 
Des ruissellements intenses sur des périodes courtes provoquent parfois des 
surcharges du réseau d’assainissement. Pour éviter les dysfonctionnements, 
les eaux de pluie en surplus sont directement déversées dans le milieu 
naturel.

337 agents du 
service public 
départemental de 
l’assainissement
967 km 
de réseaux 
d’assainissement 
152 stations 
électromécaniques 
52 bassins de 
rétention
171 exutoires 
gérés par le 
Département.
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Le Département, au cœur de la gestion des eaux 
pluviales

Le Département du Val-de-Marne dispose d’un réseau d’assainissement pour 
gérer les eaux pluviales. L’entretien, la rénovation et la modernisation des 
canalisations et des ouvrages sont au cœur du service public de l’assainissement. 
Parmi les ouvrages qu’il gère, les bassins de rétention sont les plus connus. On 
compte 171 exutoires des eaux pluviales sur son réseau.

La mise en conformité des installations privatives d’assainissement
Parmi les actions destinées à améliorer la qualité des eaux restituées au milieu 
naturel, le développement du réseau séparatif joue un rôle majeur. En Val-
de-Marne, il existe deux systèmes de transports de l’eau : un réseau unitaire 
(mélange des eaux usées et pluviales dans la même canalisation) et un réseau 
séparatif (canalisations dissociées). Cette séparation des eaux pluviales et usées 
est aujourd’hui privilégiée car elle permet un traitement adapté des polluants et 
réduit, par ailleurs, les coûts de traitement. 
En revanche, pour être efficace, les raccordements des branchements 
des usagers du réseau d’assainissement se doivent d’être conformes. Les 
branchements d’une maison, d’un immeuble, d’un local d’entreprise, sont non 
conformes si les canalisations d’eaux usées sont raccordées au réseau d’eaux 
pluviales ou inversement. Dans ce cas, des eaux usées, nocives pour la santé et 
l’environnement peuvent être rejetées dans le milieu naturel. Pour éviter cette 
pollution, le Département, avec l’appui de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 
mène des actions proactives en direction des propriétaires et des entrepreneurs 
pour les inciter à mettre en conformité leurs installations. 
Les services départementaux prennent notamment contact avec les habitants 
pour leur expliquer cette démarche, souvent à l’occasion de travaux sur les 
canalisations. Parallèlement, le Département anime le réseau Val’Eau Indus. Ce 
dispositif s’adresse aux industriels et vise à maîtriser et à limiter le déversement 
d’eaux usées non domestiques qui pourraient s’avérer toxiques ou dangereuses 
pour le milieu naturel (dans les cas de rejets dans les cours d’eau) et pour le 
personnel d’exploitation des réseaux (dans les cas de rejets dans le réseau 
d’assainissement).

Le projet du Ru de la Lande 
Pour chaque bassin versant de son territoire, le Département déploie une 
stratégie globale d’équipement pour améliorer la qualité des eaux restituées au 
milieu naturel. Le projet mené sur le bassin versant du Ru de la Lande est un 
exemple emblématique. 

742 km de réseau 
séparatif gérés par 

le Département
477 branchements 
contrôlés en 2016 
148 branchements 
mis en conformités 

sur cette période.  
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Ce projet répond à un objectif majeur : réduire les pollutions rejetées dans 
la Marne par le réseau des eaux pluviales. Il comprend la construction de 
plusieurs ouvrages sur le réseau départemental. Au coeur du dispositif, une 
station de dépollution permettra de traiter les eaux pluviales avant leur rejet 
dans la rivière. Sa construction doit débuter en 2018. Autour d’elle, la station 
anti-crue de la Plage, située à Champigny-sur-Marne et reconstruite en 2011, 
et deux bassins de rétention : le bassin de la Laiterie, en fonctionnement depuis 
2009, et le bassin de la Bonne eau, dont les travaux s’achèveront en juillet 2017, 
permettent notamment de réguler les eaux pluviales avant dépollution. 
Des visites du bassin de la Bonne eau seront organisées en direction des 
habitants  à l’occasion de sa livraison cet été.

La gestion alternative des eaux de pluie 
Pour faire face au risque de surcharge du réseau d’assainissement et aux 
pollutions qu’il génère, le Département encourage la gestion des eaux de pluie à 
la source. Il s’agit de favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol, de collecter l’eau 
de pluie pour la réutiliser ou encore d’aménager des espaces d’eau en ville. 
Le Département met en œuvre cette gestion alternative sur son propre 
patrimoine. Toutes les nouvelles constructions intègrent des bassins de 
récupération des eaux de pluie, des toitures végétalisées ou des espaces verts 
favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol. 
Dans le cadre du réseau Plan bleu, le Département échange également avec les 
collectivités territoriales et les professionnels de l’aménagement autour de ces 
sujets afin de développer ces nouvelles formes de gestion de l’eau. Il a adopté en 
mai 2014 un zonage pluvial départemental.  

Quelques exemples de bâtiments départementaux intégrant des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales à la source :  

Toitures végétalisées : collège Liberté (Chevilly-Larue), collège Lucie Aubrac 
(Champigny-sur-Marne), collège Monod (Vitry-sur-Seine), collège Robert 
Desnos (Orly), Archives départementales (Créteil). 
Récupération des eaux de pluie : collège Lucie Aubrac (Champigny-sur-Marne), 
collège Liberté (Chevilly-Larue)
Bassin à ciel ouvert à la Plaine des Bordes (Chennevières-sur-Marne)
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DES BERGES  
AUX PLAGES  
 

  Le saviez-vous ? Les trois quarts des habitants  
du Val-de-Marne vivent à moins de deux kilomètres 
d’un cours d’eau. Sur 47 communes  
val-de-marnaises, 37 sont traversées par  
un cours d’eau. 

©
 D

R

Grève Ivry-Vitry 

Découvrez le patrimoine fluvial du Val-de-Marne en images
https://tval.valdemarne.fr/patrimoine-fluvial-du-val-de-marne-video-22221.html
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Le Val-de-Marne, le département de l’eau
Un patrimoine paysager et biologique exceptionnel

Le département est traversé par un fleuve, la Seine (sur 15 kilomètres) et par 
cinq rivières : la Marne (sur 24 kilomètres), le Morbras, l’Yerres, le Réveillon 
et le Ru de Rungis. Il possède aussi trois plans d’eau importants : celui du 
parc interdépartemental des sports, à Choisy-le-Roi, le lac de Créteil et la 
Plage Bleue, à Valenton. Le Département poursuit l’objectif de mettre au jour 
une sixième rivière, aujourd’hui largement canalisée en sous-sol : la Bièvre. 
Plusieurs tronçons, couvrant 650 mètres au total, ont été ouverts le long de 
l’avenue Flouquet, à L’Haÿ-les-Roses. Un autre projet est en cours au Parc du 
Coteau, dans les communes d’Arcueil et de Gentilly. 

Grâce à son réseau hydrographique, le Val-de-Marne compte 76 kilomètres 
de berges. Ces dernières jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la 
qualité de l’eau. La biodiversité qui s’y développe permet, grâce à son action 
biologique et chimique, une épuration naturelle du cours d’eau. Les berges 
constituent aussi un accès à l’eau et contribuent à la beauté du paysage, aux 
loisirs de détente et aux déplacements doux.

La culture des guinguettes
Les activités autour de l’eau et sur la rivière ne datent pas d’hier… et ont laissé 
leurs traces dans le paysage val-de-marnais, contribuant à sa spécificité.
À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l’essor des moyens de transport, 
et surtout l’ouverture du chemin de fer de la Bastille, permet aux Parisiens de 
gagner les lieux de promenade le long de la Seine et de la Marne. Des dizaines 
de guinguettes fleurissent sur les berges, reliées entre elles par de nombreux 
passeurs. On y boit du petit vin blanc sous les tonnelles, on valse au son de 
l’accordéon, on se promène en barque…
En 1973, l’interdiction de la baignade dans la Seine et dans la Marne a mis un coup 
d’arrêt à cet univers. Aujourd’hui, les guinguettes du Val-de-Marne poursuivent 
la tradition et continuent d’attirer les citadins qui viennent se ressourcer au bord 
de l’eau.

Le département 
est traversé par un 
fleuve, la Seine  
(sur 15 km) et  
par 5 rivières :  
la Marne  
(sur 24 km), le 
Morbras, l’Yerres, 
le Réveillon et le 
Ru de Rungis.
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Le Val-de-Marne 
compte  

76 kilomètres de 
berges. 

Le Département, un des acteurs du réaménagement
des berges

S’engager pour la baignade en Val-de-Marne, c’est aussi s’intéresser à tout 
ce qui se passe en bordure des cours d’eau. Les berges sont un lieu essentiel 
assurant la transition avec la ville. Elles permettent de s’approcher de l’eau, mais 
aussi d’offrir une vue sur le fleuve et les rivières : elles constituent un patrimoine 
commun. Favoriser leur appropriation par tous et leur embellissement est au 
cœur de la démarche que poursuit le Département.

Les acteurs en présence 
En tant que domaine public fluvial, les berges de la Seine et de la Marne sont 
propriétés de l’État et sont gérées par les Voies navigables de France. Le 
Département a la possibilité d’intervenir sur les berges au titre d’une convention 
de superposition de gestion, signée avec cet établissement public. En Val-de-
Marne, la plupart des berges sont ainsi gérées par les services départementaux. 
Ils ont notamment pour mission l’aménagement des sites, leur entretien 
structurant et leur mise en sécurité. L’entretien courant (propreté, gestion des 
végétaux) relève de la responsabilité des communes. 

Exemples de berges réaménagées
Quai des Gondoles, à Choisy-le-Roi : l’ancienne digue bétonnée a laissé place 
à une berge redevenue naturelle, avec un talus végétalisé et un ponton en bois 
propice à la promenade au plus près de l’eau. En hauteur, le quai propose un 
itinéraire piétonnier et cyclable. 

Quai Ferber, à Bry-sur-Marne : l’accès au fleuve a été facilité pour les piétons 
et les usagers des sports nautiques (accès des canoës notamment) et quatre 
zones de frayères, dans lesquelles les poissons peuvent se nourrir et se 
reproduire, ont été aménagées.

Île de l’Hospice, à Saint-Maurice : les berges fortement érodées ont été 
réhabilitées, tout comme l’ancien solarium, témoin du temps où la baignade en 
Marne était pratiquée. La berge naturelle reconstituée est propice au repos des 
poissons et accueille, en surplomb, une piste cyclable.

Berges de Villeneuve-Saint-Georges : entre Villeneuve-Triage et le pont 
SNCF de Choisy-le-Roi, les berges végétales ont été revalorisées grâce à 
l’aménagement d’une « piste verte » multi-usages, dans une perspective de 
reconquête et de renaturation du fleuve en milieu urbain.

Quai Blanqui, à Alfortville : dans l’optique constante de renouer la liaison entre 
la terre et l’eau, les pontons du quai Blanqui ont été réhaussés afin de mieux 
résister aux mouvements dus au passage des bateaux et d’offrir un lieu protégé 
aux poissons. Des plantations agrémentent désormais le lieu.

Les berges sont 
un lieu essentiel 

assurant la 
transition avec  

la ville.
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