
PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES DOCUMENTS 
D’URBANISME
L’objet de cette fiche est d’apporter des éléments méthodologiques afin d’aider à la prise en  
compte  du  thème  considéré  dans  la  planification  et  l’aménagement.  Elle  doit  également  
permettre de fournir de la méthodologie pour l’évaluation des incidences (qui est une des  
exigences de l’évaluation environnementale).
Cette  fiche  est  destinée  en  priorité  aux  chargés  de  mission  en  DIREN responsables  des  
dossiers d’aménagement.

SAGE
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU

CONTEXTE

Les rivières, comme les lacs ou les baies sont des écosystèmes riches en biodiversité 
mais  fragiles. Les  activités  humaines  peuvent  être  à  l’origine  du  déséquilibre  de  ces 
écosystèmes. En effet, les prélèvements d’eau non maîtrisés perturbent gravement le débit des 
rivières ou le niveau des nappes phréatiques. De même, les aménagements lourds (digues, 
barrages…), les extractions de granulats ou un entretien inadapté (curage du lit, élimination de 
la végétation des berges) provoquent une dégradation physique des cours d’eau. Enfin les 
rejets domestiques, industriels ou agricoles importants polluent la ressource en eau.

Ainsi  dégradée,  la  rivière  n’assure  plus  ses  fonctions  biologiques  naturelles 
d’autoépuration,  de  régulation,  d’écoulement…  Ceci  a  pour  conséquences  une  mauvaise 
qualité globale des eaux, y compris celles destinées à l’alimentation en eau potable, un risque 
plus élevé d’inondations, des sécheresses plus prononcées…

La prise de conscience de la nécessité de restaurer les milieux aquatiques dégradés et 
de les préserver a été progressive. Elle a débouché sur le mise en place d’outils de gestion 
dont notamment les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) grâce à la loi 
sur l’eau du 3 janvier 1992. Ce sont aujourd’hui des outils essentiels pour la mise en œuvre de 
la directive 2000/60/CE dite directive cadre sur l’eau.

Les SAGE sont réalisés au niveau de sous-bassins ou de groupements de sous-bassins. 
La procédure de réalisation de ces schémas comporte plusieurs phases :

La phase préliminaire au projet
L’initiative d’un SAGE revient soit aux collectivités locales qui soumettent un dossier 

argumenté  au  préfet  soit  aux  acteurs  institutionnels  (préfets,  organismes  de  bassin).  Le 
périmètre  du  SAGE  est  fixé  par  arrêté  préfectoral  après  consultation  des  collectivités 
concernées et du comité de bassin. La commission locale de l'eau (CLE), constituée par arrêté 
préfectoral, est la structure de concertation chargée d’élaborer le SAGE, de le réviser et de 
réaliser son suivi.  Elle  est  présidée par  un élu et  réunit  tous les acteurs concernés  par  le 
SAGE.

La phase d’élaboration du projet
Le  projet  de  SAGE  est  réalisé  par  la  CLE.  Cette  dernière,  qui  n’est  pas  maître 

d’ouvrage, est un centre d’animation, de débat, d’arbitrage. La conception du SAGE est basée 
sur les six étapes suivantes : état des lieux, diagnostic global, tendances et scénarios, choix de 
la  stratégie,  les  produits  du  SAGE (objectifs,  orientations,  tableau  de  bord,  information), 
validation  finale.  Après  consultation  des  communes,  des  conseils  généraux,  des  conseils 
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régionaux,  des  chambres  consulaires,  du  comité  de  bassin  et  après  avoir  été  mis  à  la 
disposition du public, le SAGE est approuvé par arrêté préfectoral.

La phase de mise en œuvre et de suivi du SAGE
A l’aide d’un tableau de bord et d’indicateurs, la CLE réalise un suivi permanent des 

actions, des résultats sur le milieu…

Le  SAGE  doit  être  compatible  avec  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de 
Gestion des Eaux (SDAGE1) qui est élaboré par le comité de bassin et approuvé par l’Etat 
pour chacun des grands bassins hydrographiques français (six en métropole, Corse, quatre 
pour les DOM).

.
Afin de rendre plus cohérents les SAGE avec les autres outils  de préservation des 

milieux aquatiques,  et  notamment avec les contrats  de rivière2,  la  structure chargée de la 
réalisation et de la gestion du contrat  de rivière (le comité de rivière) doit être désormais 
désignée en cohérence avec celle du SAGE lorsque les deux périmètres se superposent.

Un contrat  de  rivière  peut  engendrer  l’élaboration  d’un  SAGE lorsque  les  acteurs 
estiment nécessaire la définition d’un cadre réglementaire. Inversement, lorsque le SAGE est 
approuvé, un ou plusieurs contrats de rivière peuvent contractualiser le programme d’actions 
préconisé par le SAGE.

OBJECTIFS

Instaurés par la loi du 3 janvier 1992, les SAGE sont des outils de planification 
réglementaires  chargés  d’assurer  la  gestion  de  la  ressource  et  des  écosystèmes 
aquatiques à long terme. Au-delà des frontières administratives et des oppositions d’intérêt, 
les  SAGE  rassemblent  élus,  usagers,  industriels,  agriculteurs,  gestionnaires  d’ouvrages, 
associations, services de l’Etat, établissements publics sur un territoire cohérent autour d’un 
projet commun de gestion de l’eau globale, équilibrée et durable pour :

- fixer des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné,
- répartir l’eau entre les différentes catégories d’usagers,
- identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles,
- définir des actions de développement et de protection des ressources en eau et de lutte 

contre les inondations.
La concertation entre acteurs locaux doit permettre de concilier la protection du patrimoine 
« eau » et le développement des activités économiques.

Il convient de souligner l’importance des SAGE pour la mise en œuvre de la directive 
cadre sur l’eau.

TEXTES APPLICABLES

• Loi n°  92-3  du  3  janvier  1992  ,  dite  loi  sur  l’eau,  qui  fixe  le  cadre  de la  gestion 
équilibrée  de  la  ressource  en  eau,  à  l’origine  des  SAGE (repris  dans  le  code  de 
l'environnement articles L. 212-3 à L. 212-6).

• Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992   portant application de l'article 5 de la loi 
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion 
des eaux.

1 Cf. fiche « SDAGE ».
2 Cf. fiche « contrat de rivières ».
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• Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages  , dite 
loi Paysage, à l’origine de mesures de préservation et de mise en valeur des paysages 
naturels en particulier.

• Plan Risque de 1994   qui vise en particulier la prévention des inondations en favorisant 
les opérations de rattrapage, d'entretien permettant un meilleur écoulement des crues.

• Directive cadre 2000/60/CE sur  l’eau du Parlement européen et  du Conseil  du 23   
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine 
de l'eau, adoptée le 23 octobre 2000, qui fixe des objectifs pour la préservation et la 
restauration de l’état des eaux superficielles et souterraines.

• Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du   
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 qui établit un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Les  SAGE  sont  soumis  à  évaluation  environnementale  conformément  du  décret 
n° 2005-613 du 27 mai 2005.

PORTÉE JURIDIQUE

A la différence d’un contrat de rivière, un SAGE n’est pas un programme de travaux. 
Il  n’engage pas financièrement les différents organismes concernés.  C’est  le seul  outil  de 
politique  partenariale  ayant  une  portée  réglementaire.  Lorsqu’un  SAGE  existe  sur  un 
périmètre donné, il  est  opposable à toutes les décisions administratives prises sur ce 
périmètre  dans le  domaine de  l'eau :  en  particulier,  il  est  opposable  aux  décisions  des 
collectivités locales, de l’Etat,  des établissements publics.  La loi n°2004-338 du 21 avril 
2004 a étendu l'application de ce principe de compatibilité aux documents d'urbanisme.

PRISE EN COMPTE DES SAGE DANS LA PLANIFICATION ET LES DOCUMENTS 
D’URBANISME

D’après  l’article  L.  121-2  du  code  de  l’urbanisme,  le  préfet  doit  « porter  à  la  
connaissance  des  communes  ou  de  leurs  groupements  compétents  les  informations 
nécessaires  à  l’exercice  de  leurs  compétences  en  matière  d’urbanisme ».  Ainsi,  cette  loi 
impose au préfet de communiquer aux communes les études et éléments d’information utiles 
lors de l’élaboration ou de la révision d’un SCOT, d’un PLU ou d’une carte communale.

Un document d’urbanisme doit être compatible avec les objectifs de protection 
définis par les SAGE. Il convient donc, lors de l’élaboration d’être particulièrement vigilant 
sur ce point au risque de voir le document d’urbanisme annulé par le tribunal administratif.

Lorsque un SAGE est approuvé après l’approbation d’un document d’un SCOT ou 
d’un PLU, celui-ci doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.

ELEMENTS POUR L’EVALUATION DES INCIDENCES

PLU
 Les futures occupations du sol sont-elles susceptibles de modifier l’état de la rivière et 

de son bassin versant ?
 Certains aménagements ou possibilités d’aménagements viennent-ils perturber l’état 

du bassin versant de la rivière ? (atteinte aux zones humides, imperméabilisation des 
sols,  modification  de  l’écoulement  des  eaux,  modification  de  la  qualité  des  eaux, 
disparition de haies, atteintes aux nappes d’eau souterraines)
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 Les futures occupations du sol viennent-elles perturber les eaux souterraines ?
 La politique d’assainissement prévue entraîne-t-elle des modifications des quantités 

d’eau  à  traiter ?  des  modifications  de  la  qualité  des  eaux  (superficielles  et 
souterraines) ? des modifications des milieux aquatiques ?

 Les berges sont-elles modifiées par des aménagements ou projets d’aménagements ?
 Des actions de valorisation ou de protection sur le bassin versant sont-elles prévues ?
 L’approvisionnement en eau potable sera-t-il modifié par les orientations du PLU ?

SCOT
 Les futures orientations définies dans le schéma sont-elles susceptibles de modifier 

l’état de la rivière et de son bassin versant ?
 Certains aménagements ou possibilités d’aménagements viennent-ils perturber l’état 

du bassin versant de la rivière ? (atteinte aux zones humides, imperméabilisation des 
sols,  modification  de  l’écoulement  des  eaux,  modification  de  la  qualité  des  eaux, 
disparition de haies)

 Certains  aménagements  ou  possibilités  d’aménagements  viennent-ils  perturber  les 
eaux souterraines ?  (perturbation  de  l’état  qualitatif  des  nappes  d’eau souterraines, 
impacts liés aux problèmes d’assainissement)

 Des  orientations  afin  de  protéger  ou  valoriser  la  ressource  en  eau  ou  les  milieux 
aquatiques sont-elles prévues ?

 L’approvisionnement en eau potable sera-t-il modifié par les orientations du SCOT ?
 Une réflexion sur l’approvisionnement en eau potable est-elle conduite ?
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