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Qu’est-ce qu’un SAGE ? A quoi sert-il ?



Quel territoire est concerné ?



Le SAGE Vie et Jaunay

Etudes préalables – concertation
Consultation – Enquête publique

Approbation du SAGE par arrêté préfectoral
le 3 mars 2011

 Opérationnelle à 
travers des contrats 
pluriannuels

 A travers les 
décisions 
administratives des 
services de l’Etat, des 
collectivités

Phase de mise en œuvre

Phase d’élaboration

Un Plan d’Aménagement 
et de Gestion durable de 

la ressource et un 
règlement

Une Commission Locale 
de l’Eau composée de 

40 membres



Un guide pédagogique

Fiches thématiques

Fiches « Acteur »

1. La ressource en eau, les économies
d’eau

2. L’assainissement des eaux usées
3. Les pesticides
4. Les eaux pluviales
5. Le littoral
6. Les cours d’eau, marais et zones

humides
7. L’urbanisme et l’eau

A. Le rôle des collectivités
B. Le rôle de la Commission Locale de

l’Eau (CLE)
C. Le rôle de l’Etat
D. Le rôle des agriculteurs
E. Le rôle des industriels et des campings
F. Le rôle des particuliers



L’urbanisme et l’eau dans le SAGE

Principe de compatibilité du SCOT avec le 
SDAGE et le SAGE

Article L131-1
Les schémas de cohérence territoriale sont 
compatibles avec : 

8° Les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux définis par les 
schémas directeurs d'aménagement et de gestion 
des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de 
l'environnement ; 

9° Les objectifs de protection définis par les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux prévus à 
l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;



Les objectifs généraux

Quelles sont ces objectifs généraux et les dispositions ?

SAGE

Sécurisation de 
l’alimentation en 

eau potable

L’amélioration 
de la qualité 
des eaux de 

surface

La préservation 
des milieux 

aquatiques ou 
semi-

aquatiques

Deux enjeux majeurs issus de l’état des 
lieux et du diagnostic du SAGE :

• La sécurisation en eau potable

• La préservation de la diversité des 
milieux biologiques

Croisé avec les objectifs et enjeux 
généraux (du SDAGE Loire-Bretagne)

Trois thématiques dominantes traduites en 3 objectifs :

+ objectif transversal lié à la gouvernance



Objectif spécifique n° 1 : Optimiser et sécuriser 

quantitativement la ressource en eau

 Sécuriser les approvisionnements en eau 
potable
• Disposition n° 2 : Autoriser les transferts

d’eau brute entre bassins versants
• Disposition n° 3 : Affecter prioritairement

toute nouvelle ressource à la production
d’eau potable

 Maîtriser les besoins futurs
• Disposition n° 4 : Réduire les volumes

d’eau potable moyens unitaires
consommés (et disposition n° 5 :
bâtiments et équipements publics neufs
ou à restaurer économes en eau)

• Disposition n° 8 : Mettre en cohérence les
programmes de développement avec les
potentialités de la ressource en eau

 Gérer les niveaux d’eau



Objectif de bon état des masses d’eau → Objectif
ambitieux étant donné la vulnérabilité des milieux

 Lutter contre l’eutrophisation
• Disposition n° 13 : Fiabiliser la collecte des eaux

usées

 Lutter contre les pollutions par les phytosanitaires

 Contrôler les transferts et les ruissellements
• Article 3 du règlement : Réaliser les études de

zonage d’eau pluvial
• Article 4 du règlement : Mettre en œuvre de

systèmes de rétention des eaux pluviales
alternatifs : rétention à la parcelle, noues, bassin
de rétention paysager et écologique…
Débit de fuite fixé à 5l/s/ha

 Assurer la protection du milieu marin

Objectif spécifique n° 2 : Améliorer la qualité des eaux pour 

garantir les usages et les besoins répertoriés sur le bassin 

versant



L’objectif de bon état est largement tributaire des
facteurs morphologiques

 Préserver les zones humides et les cours d’eau
• Disposition n° 19 : Préserver les zones humides
• Article 5 du règlement : Protéger les zones

humides et leurs fonctionnalités

→ Intégrer la cartographie des zones humides

 Améliorer la gestion hydraulique et assurer l’entretien
des marais

Objectif spécifique n° 3 : Opter pour une gestion et une 

maîtrise collective des hydrosystèmes



Pour retrouver ces informations

En ligne

- Les documents du SAGE avec la cartographie des zones humides

- Le guide pédagogique

Rubrique DOCUMENTATION

Au Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay


