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Où en est-on du SAGE ?

Elaboration

Emergence

Délimitation du périmètre – désignation de la Commission Locale de l’Eau

Etat des lieux – Diagnostic

Identification et hiérarchisation des enjeux du SAGE 

Scénarios tendanciels – Scénarios alternatifs

Choix d’une stratégie

Transcription de la stratégie au sein du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

(PAGD) et du Règlement 

Mise en œuvre

par les acteurs du territoire
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1. Synthèse de la stratégie

2. Eléments d’évaluation économique et 

environnementale

3. Méthode pour la phase de rédaction
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Objectifs : Assurer l’organisation indispensable à la mise en œuvre du SAGE

Thème : Gouvernance

▪ Suivi et évaluation du SAGE

▪ Développement des liens avec les structures en charge de l’aménagement et de l’urbanisme 

(rédaction de PLU)

▪ Assurer la concertation et la communication sur les priorités du SAGE

▪ Mise en place d’un réseau de travail entre la structure porteuse et les EPCI-FP et assurer 

une articulation avec les SAGE voisins



Thème : Qualité des eaux superficielles 

(ESU) et souterraines (ESO)
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Objectifs : - Améliorer la connaissance de la qualité des eaux superficielles. 

- Diminuer les concentration en nitrates en ESO à 35 mg/L et en pesticides en ESU et ESO à 0,5 µg/L

- Limiter les transferts d’azote sur les BAC

- Zéro phyto pour les collectivités et les réseaux linéaires

- Développer les surfaces en AB pour atteindre 5% des surfaces en AB.

▪ Suivis complémentaires en eaux de surface

▪ Sensibilisation et accompagnement des gestionnaires privés et des prescripteurs pour

améliorer l’entretien des espaces urbanisés non publics et des réseaux linéaires

▪ Mise en œuvre de démarche Aire d’Alimentation de Captages et d’animation agricole

▪ Réalisation d’études d’opportunité à l’Agriculture Biologique - filières courtes de productions

locales à bas niveaux d’intrants

Pollutions diffuses
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Assainissement

Thème : Qualité des eaux superficielles 

et souterraines

Zones prioritaires pour les dispositions 

concernant l’assainissement

Ru de la Garde
Béronnelle



Thème : Qualité des eaux superficielles 

et souterraines
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Objectifs : 
- Limiter l’impact des eaux usées domestiques et industrielles sur les cours d’eau sensibles 

- Atteindre le bon état pour les paramètres phosphore et ammonium

▪ Mise à jour des diagnostics de réseaux et des schémas d’assainissement, généralisation des 

diagnostics permanents

▪ Réduction des surverses de réseaux, réhabilitation des branchements

▪ Limitation des rejets industriels, amélioration de la connaissance des pollutions industrielles 

dans les AAC

Assainissement – Ru de la Garde et Béronnelle



Thème : Quantité
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Objectifs : 
- Limiter les assecs sur les tronçons amont des cours d’eau

- Assurer l’équilibre besoins / ressources

▪ Amélioration de la connaissance (piézométrie, assecs)

▪ Etude besoins/ressources globale et sur certaines AAC et étude échanges nappe/rivières 

sur les tronçons en assec

▪ Centralisation données sur les forages et performances des réseaux AEP

▪ Animation agricole sur l’irrigation

▪ Interdiction des forages en bord de l’amont des cours d’eau

Gestion quantitative
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Objectifs : - Améliorer la connaissance des phénomènes de ruissellement-

érosion

- Limiter l'impact des phénomènes d'érosion sur les biens et les personnes et 

les milieux aquatiques

▪ Organisation de la compétence, diagnostic global puis animation programme

▪ Préservation des axes de ruissellements de l’urbanisation et préservation des éléments du 

paysage

Thème : Quantité
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Objectifs : - Protéger les zones d’expansion des crues

- Limiter l'accroissement de la vulnérabilité aux phénomènes d'inondation

- Limiter les à-coups hydrauliques dans les cours d'eau

- Limiter l'impact quantitatif des eaux pluviales

▪ Préservation des zones d'expansion de crues dans les documents d’urbanisme

▪ Développement et actualisation des zonages et schémas pluviaux, retranscription dans les 

documents d’urbanisme

▪ Mise en œuvre de techniques de gestion intégrée des eaux pluviales

Maîtrise des inondations

Thème : Quantité



Thème : Qualité des milieux
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Objectifs : Poursuivre le rétablissement de la continuité écologique

▪ Planification et coordination des actions de restauration de la continuité écologique, par un 

accompagnement des propriétaires, mise en conformité d’ouvrages altérant la continuité 

écologique sur l’Arré

▪ Coordination pour l’ouverture des ouvrages, périodiquement en fonction des cycles 

biologiques

Continuité écologique
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Objectifs : - Améliorer la connaissance de la qualité biologique des affluents

- Améliorer l’hydromorphologie des cours d'eau (en particulier Béronnelle et Ru 

de la Garde)

- Réduire de taux d'étagement  à moins de 20%

▪ Mise en place de suivis biologiques complémentaires

▪ Restauration de l'hydromorphologie des cours d'eau, développement d'une stratégie foncière 

pour favoriser le reméandrage

▪ Développement d'une stratégie foncière pour favoriser le reméandrage

▪ Protection des cours d’eau (urbanisme, peupliers)

▪ Limitation de l'artificialisation des cours d'eau

▪ Communication et accessibilité des berges

Thème : Qualité des milieux

Hydromorphologie
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Objectifs : - Assurer le maintien des zones humides existantes

- Affiner la connaissance des fonctionnalités des zones humides

▪ Valorisation des zones humides, sensibilisation à l’entretien, gestion des zones 

humides publiques, acquisitions foncières ciblées 

▪ Diagnostic des fonctionnalités des zones humides

▪ Préservation des zones humides : évitement et compensation de leur destruction

▪ Protection des zones humides : intégration dans les PLU et mobilisation de l’Obligation 

Réelle Environnementale

▪ Restauration des zones humides dégradées au regard des fonctionnalités

▪ Inventaires des mares

Thème : Qualité des milieux

Zones humides



Tendances et Stratégie
1er juillet 

2019

Objectifs : Limiter le développement de nouveaux foyers d’espèces exotiques 

envahissantes et l’expansion des foyers historiques

▪ Sensibilisation à la gestion des espèces exotiques envahissantes

▪ Suivi des foyers et interventions ciblées

Thème : Qualité des milieux

Espèces exotiques envahissantes



Eléments d’évaluation 
environnementale
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Impacts positifs logiquement liés aux objectifs du SAGE

Transversalité des impacts positifs

Points de vigilance

• Impacts sur les consommations énergétiques (techniques alternatives de 

désherbage, amélioration de la collecte EU)

• Incidence des programmes de restauration sur le patrimoine architectural, la 

perception paysagère
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Eléments évaluation environnementale



Eléments d’évaluation 
économique
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Objectif : quantifier les incidences économiques du SAGE 

Difficultés :

• Séparer les coûts réellement induits par le SAGE

• Marge d’erreur très importante

Coût global 

estimé à 15 M€/10 ans :
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Eléments évaluation économique



Moyens humains nécessaires 
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Eléments évaluation économique

Thèmes MOA ETP

Gouvernance SMBVB 1

Pollutions diffuses SMBVB EPCI-FP CCI 2,2

Continuité, hydromorphologie, zones 

humides
SMBVB 3

Gestion quantitative SMBVB 0,1

Programme de lutte contre l'érosion
SMBVB

EPCI-FP?
1



Phase de rédaction
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Planning
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Documents du SAGE - PAGD

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable des eaux (PAGD)

exprime le projet de la Commission Locale de l’Eau en définissant les

objectifs généraux et les moyens, conditions et mesures prioritaires

retenus par celle-ci pour les atteindre. Il précise les maîtrises

d’ouvrage, les délais et les modalités de leur mise en œuvre. Il est

compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de

l’Eau (SDAGE).
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Documents du SAGE - PAGD

➢ Constitution du PAGD
• Synthèse de l’état des lieux

• Objectifs généraux du SAGE

• Dispositions détaillant les moyens d’atteindre ces objectifs

• Documents cartographiques identifiant éventuellement les zones visées par les

dispositions

➢ Portée juridique du PAGD

• Des dispositions d’engagement, d’incitation, de sensibilisation…

• Des dispositions s’imposant dans un rapport de compatibilité aux décisions

administratives prises dans le domaine de l’eau (délai de 3 ans pour les

décisions antérieures à l’approbation du SAGE)

• Pas de hiérarchisation des 

dispositions

• Tableau de bord intégré au 

PAGD (20 à 30 indicateurs 

max)
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Documents du SAGE - Règlement

➢ Portée juridique plus forte
• Règles et documents graphiques sont opposables dans un rapport de

conformité aux actes réglementaires et aux actes individuels (aux tiers)

• Champ d’intervention du règlement d’un SAGE défini à l’article R.212-47 du code

l’environnement

➢ PAGD et Règlement

• Règle associée à un objectif et une disposition du SAGE

• Règles permettent de compléter et/ou renforcer les dispositions concernées

dans le PAGD

• Règles assorties de documents cartographiques
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Documents du SAGE – Rapport 
d’évaluation environnementale

➢ Contenu
• Articulation avec les autres documents de planification (SDAGE, SCOT,…)

• Justification des choix stratégiques de la CLE

• Analyse des incidences environnementales du SAGE

• Présentation des mesures d’évitements, réduction ou de compensation de ces

incidences

• …

➢ Réalisation en parallèle du PAGD et du Règlement

➢ Justification/vérification de la cohérence et la pertinence

environnementale du projet de la CLE
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Rapport de conformité ou compatibilité
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PAGD 
format proposé

32

a. Organisation générale des dispositions 

 
 Onglet des chapitres 

L’enjeu en surbrillance désigne 
l’enjeu concerné par la page 

Intitulé de l’enjeu 
Pour chaque enjeu est attribuée une 
couleur 

Rappel du contexte 
Principaux éléments de contexte 
permettant de mieux comprendre 
l’enjeu sur le territoire et justifier les 
réponses apportées dans le PAGD 

Enoncé des objectifs généraux 
Rappel des objectifs fixés par la 
Commission Locale de l’Eau au 
regard des problématiques 
identifiées 

Intitulé de l’orientation 
Une orientation correspond à un 
grand type d’action regroupant une 
ou plusieurs dispositions 

Disposition 
- Titre de la disposition. Un 

pictogramme permet 
d’identifier le type de la 
disposition (cf. page suivante) 

Rappel du contexte légal et 
réglementaire permettant de 
mieux appréhender la plus-
value du SAGE 

Introduction technique de la 
disposition 

Contenu de la disposition 
intégrant : le nom de l’acteur 
pressenti ou le document visé 
(qui ?) ; les actions, les 
principes, modalités de mise en 
œuvre (quoi, comment ?) et un 
délai de mise en œuvre 
(quand ?) 

Lien avec d’autres dispositions 
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Comité de rédaction

➢ Principe de fonctionnement – Rôle

• Relecture des propositions de rédaction

• Veille à la fidélité vis-à-vis de la Stratégie du SAGE

• Composition nominative, pas plus de 10 personnes suffisamment disponibles (+

éventuellement personnes supplémentaires sur certaines thématiques)

• Modification/amendement des dispositions et des règles avant présentation des

documents à la CLE

• Pas de vocation à statuer sur le fond, le cas échéant rédaction de plusieurs

versions d’une disposition ou d’un règle par exemple; identification de

questions/choix/options à soumettre à la décision de la CLE
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Comité de rédaction

➢ Proposition de composition

• Structure porteuse

• Services de l’Etat ; DDT, DREAL

• Agence de l’eau Seine-Normandie

• Chambre d’agriculture

• AAPN : FDAAPPMA

• Bio en Hauts de France

• + 1 élu

• SCE : technique + juriste

➢ Planning proposé

• Semaine 38, (17, 18 ou 19/09)

• Semaine 40, (2, 3 ou 4/10)

• Semaine 42 (16 ou 17/10)
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