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Les petits déj’ environnement 

sont des groupes de réflexion et 

de débats qui permettent aux 

professionnels locaux de 

l'environnement et aux élus et 

techniciens des collectivités de 

partager leurs expériences et 

leurs pratiques. Epures les réunit 

une à deux  fois par an. 
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L’eau dans les documents 
d’urbanisme 
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La ressource en eau constitue un enjeu transversal pour la 
santé, la protection de l’environnement, la sécurité 
alimentaire, l’énergie, le développement économique et 
l’aménagement du territoire. C’est dans ce cadre qu’epures a 
souhaité, pour son premier petit déj’ Environnement, 
travailler à une meilleure prise en compte de l’eau et de sa 
gestion équilibrée dans les documents d’urbanisme.  

1- Le SAGE Loire en Rhône-Alpes et les 
documents d’urbanisme  
Intervention de Murielle Arcos, chargée de mission SAGE Loire 

en Rhône-Alpes 

Qu’est ce qu’un SAGE ? 

Issu de la loi sur l’eau n° 92.3 du 3 janvier 1992, le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil 
stratégique de planification à long terme de l’eau. Il fixe les 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de 
protection quantitative et qualitative des ressources en eau 
superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques, 
dont les zones humides. 

Un SAGE comporte deux documents principaux :  
–  le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
–  le Règlement  



 

 

Le SAGE Loire en Rhône
été soumis à consultation et 
enquête publique. La Commission 
Locale de l’Eau a adopté le SAGE le 
24 octobre 2013. Il a été approuvé
par arrêté préfectoral 
2014. Une fois le SAG
l’application réglementaire est la 
suivante : 

Les schémas départementaux 

des carrières, les 

d’urbanisme et les décisions 

dans le domaine de l’eau 

devront être compatibles ou 

rendus compatibles sous 
3 ans. 

Les nouvelles décisions dans le 

domaine de l’eau devront elles 

être conformes. 

Ce document concerne 290 communes du département de la Loire, du Rhône, de la 
Haute-Loire et Puy de Dôme. Au total, le périmètre s’étend sur 3970 km² pour 
680 000 habitants. 
 
Au regard du diagnostic établi
déterminé 6 enjeux : 
 
–  Enjeu n°1 :  Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, 
épuratoire, morphologique, écologique) des cours d’eau et des milieux 

–  Enjeu n°2 :  Réduction des émissions et des flux de polluants

–  Enjeu n°3:  Économie et partage de la ressource

–  Enjeu n°4:   Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation

–  Enjeu n°5 :  Prise en compte de l’eau et des milieux a
développement et l’aménagement du territoire.

–  Enjeu n°6 :  Gestion concertée, partagée et cohérente de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques  

n Rhône-Alpes a 
été soumis à consultation et 

La Commission 
Locale de l’Eau a adopté le SAGE le 

Il a été approuvé 
 du 30 août 

Une fois le SAGE approuvé, 
l’application réglementaire est la 

as départementaux 

les documents 

et les décisions 

dans le domaine de l’eau 

devront être compatibles ou 

s compatibles sous                

décisions dans le 

domaine de l’eau devront elles 

concerne 290 communes du département de la Loire, du Rhône, de la 
Loire et Puy de Dôme. Au total, le périmètre s’étend sur 3970 km² pour 

du diagnostic établi en début de procédure, le SAGE Loire en Rhône Alpes a 

Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, 
épuratoire, morphologique, écologique) des cours d’eau et des milieux 

Réduction des émissions et des flux de polluants 

Économie et partage de la ressource 

Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation

Prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le 
développement et l’aménagement du territoire. 

Gestion concertée, partagée et cohérente de la ressource en eau et des 
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Ces enjeux ont été déclinés en objectifs 
documents d’urbanisme sur les
ruissellement, de la ressource quantitative, 

Tableau récapitulatif des 

Ces enjeux ont été déclinés en objectifs puis, en dispositions qui s’imposent aux 
ents d’urbanisme sur les thèmes des zones humides, des inondations et 

la ressource quantitative, de la qualité des eaux et du

Tableau récapitulatif des principales dispositions du SAGE en lien avec l’urbanisme

en dispositions qui s’imposent aux 
es inondations et du 

du fleuve Loire.  

dispositions du SAGE en lien avec l’urbanisme 
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2- Les fiches eau et urbanisme
Intervention de Christophe Riocreux, 

Dans un contexte de multiples procédures d’élaboration de Scot et de PLU sur un 
territoire où la ressource en eau est un enjeu majeur, la DDT 42 et le CG 42 ont créé un 
groupe « eau dans l’aménagement du territoire
ligériens. Les acteurs du territoire ont rapidement ressenti le besoin de disposer 
d’éléments pour aider 
documents d’urbanisme tels que les PLU et les Scot et de renforcer les liens entre les 
acteurs de l’aménagement du territoire et de l’eau
outil facilement disponible pour tous et facilement actualisable 

Sur cette base, il a été décidé de réaliser 5 fiches pédagogiques sur

–  Les documents cadres de la gestion de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ; 
–  L’eau potable ; 
–  L’assainissement ; 
–  Les eaux pluviales ; 
–  Les milieux aquatiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiches eau et urbanisme 
Intervention de Christophe Riocreux, chargé d’études à epures 

Dans un contexte de multiples procédures d’élaboration de Scot et de PLU sur un 
territoire où la ressource en eau est un enjeu majeur, la DDT 42 et le CG 42 ont créé un 

eau dans l’aménagement du territoire » au sein de la conférence des Scot 
ligériens. Les acteurs du territoire ont rapidement ressenti le besoin de disposer 
d’éléments pour aider les élus et techniciens engagés dans la préparation des 

banisme tels que les PLU et les Scot et de renforcer les liens entre les 
acteurs de l’aménagement du territoire et de l’eau. L’objectif était de disposer 
outil facilement disponible pour tous et facilement actualisable annuellement.

a été décidé de réaliser 5 fiches pédagogiques sur : 

Les documents cadres de la gestion de la ressource en eau et des milieux 

Les milieux aquatiques. 

Dans un contexte de multiples procédures d’élaboration de Scot et de PLU sur un 
territoire où la ressource en eau est un enjeu majeur, la DDT 42 et le CG 42 ont créé un 

» au sein de la conférence des Scot 
ligériens. Les acteurs du territoire ont rapidement ressenti le besoin de disposer 

les élus et techniciens engagés dans la préparation des 
banisme tels que les PLU et les Scot et de renforcer les liens entre les 

. L’objectif était de disposer d’un 
annuellement. 

Les documents cadres de la gestion de la ressource en eau et des milieux 
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Chaque fiche se décline en 4 parties

1. Etat des lieux et enjeux dans le département de la Loire

2. Contexte réglementaire : ce qu

3. Outils pour une meilleure prise en compte

Il s’agit : 

–  De recenser les acteur
procédure de document d’urbanisme ou d’un projet d’aménagement.
 
–  D’énoncer, dans le cadre d’un Scot, d’un PLU et d’un projet d’aménagement, ce qui 
doit être fait sur la thématique de l’eau et la traduction possibl
dans les documents officiels 

4.   Pour en savoir plus…

Cette partie référence les sites internet 
références inscrites dans la fiche et d’appro

Il est à noter qu’une 
chaque terme complexe employé dans le domaine de l’eau
astérisque. 

Ces fiches sont mises à jour chaque an
d’avril 2014 peuvent être téléchargées 

–  du Conseil général de la Loire
o http://www.loire.fr/jcms/lw_954719/eau

 
–  de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Loire 

o http://www.loire.gouv.fr/eau
 

–  et de l’Agence d’urbanisme epu
o http://www.epures.com/publications/environnement

 

NB : 

La problématique de l’eau apparait comme essentielle pour orienter le 

développement d’un 

qui ont constitué une instance spécifique appelée «

l’objectif est de rapprocher les acteurs de l’aménagement et ceux de l’eau

décline en 4 parties : 

Etat des lieux et enjeux dans le département de la Loire 

Contexte réglementaire : ce que dit la loi et les documents cadres de l’eau

Outils pour une meilleure prise en compte 

les acteurs à associer et documents à consulter dans la cadre d’une 
procédure de document d’urbanisme ou d’un projet d’aménagement.

’énoncer, dans le cadre d’un Scot, d’un PLU et d’un projet d’aménagement, ce qui 
doit être fait sur la thématique de l’eau et la traduction possible des différents enjeux  
dans les documents officiels pour une meilleure prise en compte de  l’eau

… 

Cette partie référence les sites internet dont la lecture permettra de retrouver les 
références inscrites dans la fiche et d’approfondir les connaissances sur le thème traité.

 6e fiche a été réalisée. C’est en fait un glossaire
chaque terme complexe employé dans le domaine de l’eau et signalé par un 

iches sont mises à jour chaque année. Les dernières réalisées et datant 
d’avril 2014 peuvent être téléchargées depuis les sites internet : 

Conseil général de la Loire  
http://www.loire.fr/jcms/lw_954719/eau-et-urbanisme 

de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Loire  
http://www.loire.gouv.fr/eau-et-urbanisme-fiches-pratiques-a3589.html

et de l’Agence d’urbanisme epures 
http://www.epures.com/publications/environnement-developpement

La problématique de l’eau apparait comme essentielle pour orienter le 

développement d’un territoire. A l’exemple des Scot Rives du Rhône ou Grenoble 

qui ont constitué une instance spécifique appelée « Communauté de l’eau

l’objectif est de rapprocher les acteurs de l’aménagement et ceux de l’eau

dit la loi et les documents cadres de l’eau 

dans la cadre d’une 
procédure de document d’urbanisme ou d’un projet d’aménagement. 

’énoncer, dans le cadre d’un Scot, d’un PLU et d’un projet d’aménagement, ce qui 
e des différents enjeux  

l’eau. 

dont la lecture permettra de retrouver les 
fondir les connaissances sur le thème traité. 

un glossaire qui explique 
et signalé par un 

née. Les dernières réalisées et datant 
 

a3589.html  

developpement-durable 

La problématique de l’eau apparait comme essentielle pour orienter le 

territoire. A l’exemple des Scot Rives du Rhône ou Grenoble 

Communauté de l’eau » dont 

l’objectif est de rapprocher les acteurs de l’aménagement et ceux de l’eau 



 

 

Les petits dej' environnement n°1 

6

Septembre 2014

46 rue de la télématique 
CS 40801 – 42952 Saint
tél : 04 77 92 84 00 fax 
mail : epures@epures.com 

environement

 
de la télématique  

42952 Saint-Etienne CEDEX 1 
él : 04 77 92 84 00 fax : 04 77 92 84 09 
ail : epures@epures.com – Web : www.epures.com 

©
 e
pu
re
s 

environement n°1


