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Atelier n°9 : Quelle prise en compte des 

enjeux liés à l’eau dans les documents 

d’urbanisme ?

Focus sur le guide méthodologique

« Assurer la compatibilité des documents 

d’urbanisme avec les SDAGE et les PGRI

du bassin Rhin-Meuse 2016-2021 » 

Intervention de 

Corinne BASCOUL
Agence de l’eau de bassin Rhin-Meuse

Séminaire national

SAGE et adaptation au changement 

climatique

ORLÉANS, le 24 septembre 2018
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Il existe de nombreux guides (liste non exhaustive                                        ) :

http://www.gesteau.fr/guides-methodologiques
http://www.gesteau.fr/guides-methodologiques
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Il existe de nombreux guides (liste non exhaustive                                        ) :

Pour mémoire,

avant la mise en œuvre 

de la directive 

inondations et de 

l’élaboration des PGRI,

les SDAGE 2010-2015 

intégraient le volet 

« inondations »

http://www.gesteau.fr/guides-methodologiques
http://www.gesteau.fr/guides-methodologiques
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Dans la continuité du guide 2011,

intégration du volet « milieux et 

gestion durable des ressources » 

+ volet inondations

Mise à jour 2017 co-pilotée

par :

 l’Agence de l’Eau 

Rhin-Meuse

 la DREAL Grand Est
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Contexte de la mise à jour

 SDAGE et PGRI récemment approuvés pour 2016 / 2021

 SCoT et PLU(i) disposent d’un délai de 3 ans pour se rendre 

compatibles avec ces documents cadre

 Réalisation d’un précédent guide 2011 - urbanisme et SDAGE 

> peu adapté aux acteurs de l’urbanisme
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Objectifs du guide

Aider, via les documents d’urbanisme à :

 Améliorer la gestion et la préservation de la ressource en 

eau et les milieux aquatiques

 Réduire la vulnérabilité des territoires

 Améliorer la prise en compte du risque d’inondation

 Renforcer les interfaces « ressource en eau » / 

« vulnérabilité » / « urbanisme » / « planification » 

d’autant plus dans une optique d’adaptation au 

changement climatique
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Cible du guide

Public cible pour le guide :

 DDT, qui instruisent les DU, élaborent les porter-à-

connaissance et accompagnent les collectivités

 Collectivités, qui élaborent / révisent leur DU

 Bureaux d’études, qui accompagnent les collectivités 

dans leurs démarches de révision / élaboration de 

DU



Un guide co-construit avec les acteurs
de l’eau et de l’urbanisme du bassin Rhin-Meuse

•Comité de pilotage

•Séminaire d’échanges

•Groupe d’experts

•Formations

Étapes de réalisation du guide
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Étapes de réalisation du guide

 Lancement :  décembre 2016

 Co-construction :

 Agence de l’Eau Rhin-Meuse, plusieurs services en DREAL (eau, 

biodiversité, risques, aménagement), DDTs (services eau, risques, 

aménagement)

Avec l’appui du bureau d’études : Adage Environnement

 Validation par un COPIL composé de :

 Collectivités, SCoT, Départements, Agences d’urbanisme

 Organisation de 8 sessions de formation en département

 Prendre connaissance du guide méthodologique

 Apprendre à le manipuler et savoir où trouver l’information

 Récolter des avis / remarques pour ajuster son format et sa rédaction avant 

impression finale

 Recenser les questions les plus courantes pour alimenter une FAQ en ligne

 Séminaire de clôture : janvier 2018
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Utilisation du guide

Le guide est un outil méthodologique et opérationnel qui peut 

être mobilisé tout au long de l’élaboration du SCoT et / ou PLU(i)

 Lors de la phase préalable à l’élaboration ou révision du SCoT

ou du PLU pour :

 intégrer les enjeux « eau » dans les objectifs poursuivis par le DU

 Lors de la phase diagnostic pour :

 mobiliser la connaissance utile à l’identification des enjeux « eau » et 

les spatialiser (données, acteurs clé,…)

 Lors de la phase de construction du document 

d’urbanisme pour :

 intégrer les enjeux « eau » dans les orientations du projet politique 

(PADD)

 traduire réglementairement les orientations politiques par des outils 

adaptés dans les pièces opposables du SCoT (DOO) et du PLU 

(règlement graphique et écrit + OAP)



Un guide opérationnel structuré en deux parties

Partie 1
L’eau dans l’aménagement du territoire

et les documents d’urbanisme

PGRI
SDAGE



Partie 1
L’eau dans l’aménagement du territoire et les documents d’urbanisme



Un guide opérationnel structuré en deux parties

BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES
1A. Stopper la disparition et  
dégradation des zones humides
1B. Préserver les dynamiques 
naturelles des cours d’eau

RESSOURCES EN EAU
2A. Protéger les ressources pour 
l’Alimentation en Eau Potable (AEP)
2B. Assurer les conditions d’une 
bonne alimentation en eau potable
2C. Assurer les conditions d’un 
assainissement conforme à la 
réglementation

INONDATION ET VULNÉRABILITÉ
3A. Préserver et valoriser les Zones 
d’Expansion des Crues (ZEC), réduire 
la vulnérabilité
3B. Orienter l’urbanisation en dehors 
des zones inondables et respecter 
les principes de constructibilité en 
arrière digues

EAUX PLUVIALES
4A. Limiter l’imperméabilisation des 
sols et gérer les eaux pluviales au 
plus près du cycle de l’eau
4B. Contribuer à limiter le 
ruissellement rural et les coulées de 
boue

Partie 2
9 fiches pratiques traitant de 4 grands sujets
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Structuration du guide

 Pour les 4 thématiques ; la fiche débute par indiquer le rôle du 

SCoT / PLU(i) en lien avec le thème > en quoi est-ce un enjeu

 Pour les 9 « sous-fiches » est indiqué :

 La synthèse des orientations / dispositions portées par le SDAGE et 

/ ou PGRI en lien avec le thème abordé

 La démarche pour prendre en compte ces enjeux dans les DU (par 

étapes avec des éléments de méthode, où trouver la données, les 

acteurs clé à mobiliser...)

 Des focus sur des points précis (définitions, particularités locales, etc.)

 Quels outils du code de l’Urbanisme mobiliser dans les pièces 

réglementaires du SCoT / PLU

 Des exemples de bonnes pratiques pour illustrer le propos et faire 

germer les « bonnes idées »
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 Quels enjeux ?

 Zoom sur Grand Est / 

Rhin-Meuse

 Rôle des SCoT et PLU(i) 

pour répondre aux 

enjeux ?
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 Quelles orientations / 

dispositions inscrites dans 

les SDAGE et PGRI avec 

lesquelles le SCoT / PLU(i) 

doit être compatible ?
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 Quelle démarche pour 

intégrer les enjeux dans le 

document d’urbanisme 

(méthode, données, 

acteurs,…) ?

 Étape par étape

 Zoom sur points clé / 

définitions, exemple :

 La création / restauration 

des ZEC

 La vulnérabilité au risque 

d’inondation

 La constructibilité en ZI

 Notion de zone urbanisée

 Les projets ou zones 

d’intérêt stratégique
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 Quels outils mobiliser dans 

les pièces réglementaires 

des SCoT et PLU(i) ?

 DOO du SCoT

 Règlement écrit, graphique 

et OAP du PLU(i)
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 Des exemples concrets de 

bonnes pratiques :

 6 SCoT

 7 PLU(i)

 Démarche exemplaire,

 Mobilisation des acteurs,

 Mobilisation des élus,

 ...
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Également disponible,

• une Foire Aux Questions

• une synthèse (CQFR)
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Liens… 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/documents-sources-et-de-
communication-sdage-et-pdm-2016-2021

http://www.eau-rhin-meuse.fr/documents-sources-et-de-communication-sdage-et-pdm-2016-2021


24

Remarques… 

 Une intégration des enjeux eau dans les documents d’urbanisme ne 

garantit pas leur « bonne mise en œuvre » ou déclinaison

 Problème des copier-coller des dispositions du SDAGE (souvent trop 

générales)

 Compréhension difficile par les instructeurs des droits des sols 

 Les documents d’urbanisme, adaptés pour la préservation des 

milieux, la gestion des eaux pluviales, la préservation ou mise en 

place de haies (via le TVB)… mais peu adaptés pour la reconquête 

de la qualité des captages et la problématique des pollutions 

diffuses



www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Grand Est

FIN



Diversité des 
habitats

Faune et flore 
spécifiques

Contribution à la préservation de 
la biodiversité

Compléments aux opérations 
d’assainissement et à la gestion 

des pollutions diffuses

Filtration des polluants 
ruisselants

Epuration des eaux
de crue

Alimentation des nappes 
en eau propre

Régulation des 
inondations: 

protection de l’aval

Soutien et 
régulation des 

étiages 

Aide à la gestion des crues et 
des étiages

Contribution à la 
gestion des 

coulées de boue

Régulation des 
ruissellements 

urbains

LES SERVICES RENDUS PAR L’EAU ET LA NATURE EN MILIEU URBAIN

Contribution à la
régulation des températures

Îlots de fraîcheur, 
urbanisme et architecture 
bioclimatiques

Santé publique

Qualité environnementale 
ex.  l’air

Anti stress

Activité physique

Socio- économiques

Agricoles, alimentaires

Récréatifs Mobilité

Valorisation



LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ACTIONS POUR INTÉGRER

LES ENJEUX EAU AU NIVEAU OPÉRATIONNEL

Gestion des crues
Gestion des étiages

Gestion des rejets

Gestion du ruissellement 
pluvial

Gestion différenciée des 
espaces verts

Economies d’eau


