
 

 

 

 

Porter à connaissances des Schémas d’Aménagement et des 

Gestion des Eaux (SAGE) du territoire métropolitain 

 

La loi n°2004  338 du 21 avril 2004 portant transposition de la DCE insère dans le code de l’urbanisme 

l’obligation  de compatibilité des documents d’urbanisme aux SAGE ou de leur mise en compatibilité 

dans un délai de 3 ans après approbation de ces derniers. La loi n°2010788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement (Grenelle 2) stipule que le SCoT doit être compatible avec 

les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

protection définis par les SAGE.   

Les documents d’urbanisme doivent donc d’être compatibles avec les objectifs prioritaires des 

SAGEs présents sur leur territoire d’application dès l’entrée en vigueur des SAGES.  

Les SAGEs de l’Yerres, de la Bièvre et de Marne confluence ont été approuvé par arrêté interpréfectoral 

et le SCoT de la métropole parisienne se doit d’être compatible avec les orientations de ces documents.  

Le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer est actuellement dans la dernière phase de son élaboration. Son 

approbation par arrêté interpréfectoral est prévue fin 2019. Il est vivement conseillé de tenir compte 

de ce document dès à présent afin d’anticiper la compatibilité du SCoT avec celui-ci et éviter une 

procédure de révision de ce document d’urbanisme peu de temps après son approbation. 

 

Cette notion de compatibilité doit apparaître dans l’ensemble des documents constitutifs du SCoT 

(rapport de présentation, PADD, DOO, cartographies).  

 

La jurisprudence montre qu’un document ou un projet est compatible avec un SAGE quand il ne rentre 

pas en contradiction avec les orientations et les principes fondamentaux du SAGE mais qu’il participe 

à leurs réalisations. La compatibilité implique donc qu’il n’y ait pas de contradiction majeure entre un 

document de nature supérieure et un document de nature inférieure. Par conséquent, les documents 

d’urbanisme doivent contribuer à la mise en œuvre des dispositions du SAGE. 

 

Le SCoT doit ainsi participer à l’atteinte des objectifs suivants des SAGE, et détaillés ci-après : 

- La protection des zones humides 

- La préservation des fonctionnalités des cours d’eau et leur potentialité de restauration / 

réouverture 

o L’inscription du tracé des cours d’eau et des anciens rus, à ciel ouvert et enterrés 



o Inscription d’une marge de recul de part et d’autre des cours d’eau, à ciel ouvert et 

enterré 

o Protection de la ripisylve 

o Lutte contre l’expansion des espèces exotiques envahissantes 

- La gestion à la source des eaux pluviales (végétalisation, désimperméabilisation, etc.) 

- La protection des Zones d’Expansion de Crues 

- La protection des zones de captage d’eau potable  

 

 

1/ Préserver et restaurer les fonctionnalités des cours d’eau et des milieux humides 

 

1-1 / Protéger les zones humides 

 

A ce titre, le SCoT doit être compatible avec l’objectif de protection de zones humides et de la 

fonctionnalité de ces sites. Les zones humides doivent être préservées de tous travaux (assèchement, 

remblai, ennoiement…) de nature à nuire à leurs fonctionnalités. 

 

La compatibilité du SCoT avec cet objectif peut se traduire en : 

 Intégrant dans les différentes composantes des documents d’urbanisme (rapport de 

présentation, PADD, DOO), des éléments cartographiques identifiant  et justifiant la 

présence de zones humides et les mesures visant à les protéger.  

 Identifiant des mares en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L 

141-10 du code de l’urbanisme, ainsi que des règles spécifiques associées permettant 

leur protection 

 Recommandant la définition au sein des PLU/PLUI des orientations d’aménagement 

et de programmation (OAP) thématiques ciblées sur les zones humides. 

 Recommander aux PLU/PLUI, la mise en place d’un ou plusieurs zonages spécifiques 

« zones humides » permettant de limiter par exemple l’extension de bâtiments, la 

mise en place de parking. 

 Imposant aux PLU/PLUI un règlement interdisant ou réglementant les aménagements 

ou constructions qui entraînent la destruction par comblement, remblaiement, 

assèchement et ennoiement des zones humides ou modifient leur alimentation en 

eau.  

 

En cohérence avec le SRCE,  il est recommandé  l’intégration des zones humides dans les trames vertes 

et bleues et leur classement en « réservoirs de biodiversité ». Cette trame verte et bleue participe à la 

préservation des milieux identifiés, au maintien de leur fonctionnalité et à leur inscription dans la 

trame urbaine.  

 

Le SAGE Croult-Enghien- Vieille Mer demande qu’avant toute ouverture à l’urbanisation sur les 

secteurs situés dans une enveloppe de forte ou moyenne probabilité de présence de zones humides 

ou dans une zone humide potentielle, un inventaire de terrain soit réalisé pour confirmer ou non le 

caractère humide de la zone et prendre les mesures qui s’imposent. Les données issues de ces 

inventaires seront transmises à la cellule d’animation du SAGE dans un souci de mise à jour en continu 

de la cartographie des zones et milieux humides. 



 

Vous trouverez en annexes les cartes de l’état des connaissances actuelles relatives aux zones humides 

sur le territoire des 4 SAGEs de la Métropole. Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que ces 

cartographies ne sont d’une part pas exhaustives, et d’autre part évolutives, c’est-à-dire que des 

terrains non identifiés sur ces cartes peuvent présenter les caractéristiques d’une zone humide. 

 

 

 

1-2/ Préserver les potentialités de restauration des fonctionnalités des lits mineur et majeur des 

cours d’eau 

 

Le SCOT doit être compatible avec l’objectif de restauration hydromorphologique des cours d’eau en 

préservant les fonctionnalités (écologiques et hydrologiques notamment) du lit mineur et du lit majeur 

de ces cours d’eau. Le lit mineur et le lit majeur des cours d’eau doivent ainsi être préservés de tout 

aménagement (remblaiement, endiguement, urbanisation, etc.) qui ferait obstacle à leurs fonctions.  

 

Afin d’assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec cette disposition, les 4 SAGE du 

territoire Métropolitain  recommandent que les collectivités inscrivent une marge de retrait 

suffisante, de part et d’autre du cours d’eau,  pour tout aménagement ou installation par rapport au 

cours d’eau, qu’il soit à ciel ouvert ou busé. Cet espace ainsi préservé pourra servir autant au maintien 

et à la restauration des continuités écologiques, qu’à la protection des riverains vis-à-vis des 

inondations, ou encore à la valorisation paysagère et à la redécouverte des cours d’eau par les 

populations.  

Lorsque les limites des Plus hautes eaux Connues ne sont pas définies, un retrait minimum de 5 à 15 

mètres (selon les SAGE) de l’implantation des constructions ou de toute destination des sols 

engendrant l’imperméabilisation des sols par rapport aux berges des cours d’eau que ceux-ci soient à 

ciel ouvert ou enterrés est recommandé. Cette marge de retrait pourra être affinée par des études 

locales.  

 

Pour les zones déjà bâties, il est recommandé de profiter des opérations de renouvellement urbain ou 

de reconstruction pour libérer ces espaces en bord de cours d’eau, voire établir une stratégie foncière, 

mise en œuvre progressivement, dans la perspective de la restauration hydromorphologique de 

l’espace de mobilité du cours d’eau, voire de sa renaturation ou réouverture. 

 

1-3 / Protéger la ripisylve 

Il est demandé d’inscrire dans les documents d’urbanisme la protection de la ripisylve existante par 

exemple à l’aide d’un zonage adéquat et d’un règlement correspondant (classement en zone naturelle, 

en espace boisé classé, en élément du paysage... ou tout autre outil d’urbanisme conduisant à la 

protection de la ripisylve) et de l’insérer dans la trame verte et bleue quand elle est définie (locale ou 

supra-territoriale).  

 

1-4/ Lutter contre l’expansion des espèces exotiques envahissantes 

Les documents d'urbanisme doivent intégrer dans leurs orientations d’aménagement une volonté de 

lutter contre les espèces exotiques envahissantes pour la protection des espaces naturels. Pour ce faire 



ils interdissent la plantation de ces espèces exotiques envahissantes pour le fleurissement des parcs 

et des jardins publics et privés et ils mentionnent la liste de ces espèces. 

 

 

 

2/ Maîtriser les eaux pluviales, le ruissellement et prévenir les inondations 

 

2-1/ Réduire le ruissellement et gérer les eaux pluviales à la source 

Le SCoT doit être compatible avec l’objectif de limitation du ruissellement et de gestion des eaux 

pluviales à la source. 

L’enjeu est donc d’éviter d’accroître l’imperméabilisation des sols en maintenant ou en développant 

des surfaces de pleine terre et des espaces végétalisés, et d’assurer une gestion intégrée et à ciel 

ouvert des ruissellements (de toitures, de voiries et tout autre revêtement plus ou moins étanche). La 

gestion des eaux pluviales à la source et sans rejet extérieur, notamment dans les réseaux 

d’assainissement, doit être systématiquement recherchée. 

La désimperméabilisation permet également de répondre à cet objectif. 

 

La compatibilité du SCOT avec cet objectif peut se traduire en : 

- Identifiant les surfaces imperméables qui pourraient être concernées par des projets ou 

programmes de rénovation urbaine, de requalification de voirie, de réaménagement de 

sites et de zones d’activités,…  

- Établissant des objectifs de désimperméabilisation pour tout ou partie de ces surfaces, 

que les projets et programmes à venir devront respecter (choix de matériaux perméables, 

% de surface perméable, déconnection des eaux pluviales,…). 

- Recommandant l’établissement au sein des PLU/PLUI des orientations d’aménagement et 

de programmation (OAP) sur des secteurs d’aménagement particuliers, en tenant compte 

de leurs logiques d’évolution ((dé)densification), dans lesquels la limitation de 

l’imperméabilisation, voire la désimperméabilisation dans le cadre notamment 

d’opérations de renouvellement urbain, peut être imposée. 

- Recommandant l’établissement  au sein des PLU/PLUI des orientations d’aménagement et 

de programmation (OAP) thématiques « eaux pluviales »,  abordant la problématique de 

façon intégrée avec la trame verte et bleue (biodiversité et nature en ville), la prévention 

du risque inondation, l’adaptation au changement climatique, la lutte contre les îlots de 

chaleur, pour développer des espaces multifonctionnels. 

 

- Imposant au sein du règlement des PLU/PLUI ; 

 un coefficient de pleine terre (le SRCE d’Ile de France introduit un objectif de surfaces 

d’espaces verts de pleine terre équivalent à 30 % de la surface totale sur tout nouvel 

aménagement urbain) 

 la limitation de l’imperméabilisation des sols, en complément du coefficient de pleine 

terre, en s’appuyant sur l’article L.151-22 du Code de l’Urbanisme qui précise que « 

le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou 

éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de 

contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ». Cela fait référence 

au coefficient de biotope par surface (CBS). Il peut également être envisagé des 



prescriptions assurant des performances environnementales renforcées au titre de 

l’article L.151-21 du code de l’urbanisme, en matière de préservation des cœurs 

d’îlots et de fonds de parcelles, toitures végétalisées et récupération des eaux de 

toiture 

 l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales pour une pluie de référence (à définir en 

fonction des territoires), et le cas échant les installations de régulation des excédents 

– hydraulique douce, bassins de rétention à ciel ouvert noues d’infiltration et de 

stockage, dépollution des eaux de ruissellement par filtration et phytoremédiation, 

etc. 

 un débit de rejet limité aux réseaux d’assainissement pour une pluie de référence 

indiquée dans les SAGE (en fonction des territoires) 

 

 

2-2/ Préserver les zones d’expansion des crues 

Il convient de pouvoir assurer la préservation des fonctionnalités de toutes les zones d’expansion de 

crues (ZEC), qu’elles soient naturelles ou faiblement aménagées, qu’elles soient connues ou au 

contraire, peu ou pas identifiées à ce jour, effectives ou potentielles car elles présentent un enjeu fort 

en lien avec les objectifs  cités précédemment. 

Les zones d’expansion des crues sont préservées de toute urbanisation et de tout aménagement 

pouvant modifier leurs fonctionnalités, leurs capacités de stockage, et plus généralement leurs 

qualités naturelles. Elles sont en effet essentielles à l’accueil des crues, et plus largement au 

fonctionnement hydrologique et écologique des cours d’eau, à leur identité paysagère, et sont le 

support de nombreux usages permettant de conserver un lien social à l’eau. Pour ce faire, le SCOT, 

doit être compatible avec leur préservation. 

 

La compatibilité du SCoT pourra notamment se traduire par l’intégration dans les différentes 

composantes de ces documents (rapport de présentation, PADD, DOO, cartographies) de 

l’identification précise de ces zones, des éléments de diagnostic sur ces zones, et des conditions de 

leur protection. Le SCOT peut également flécher les zones potentielles de reconquête des ZEC et 

imposer aux PLUI/PLU des règles visant l’utilisation des sols et les conditions de leur aménagement 

compatibles avec la préservation des ZEC. Des orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) thématiques ciblées sur ces zones peuvent aussi utilement être prévues dans les PLU(I) avec ces 

mêmes objectifs de protection des ZEC. 

 

 

2-3/ Inscrire le tracé des cours d’eau et des anciens rus  

Le Scot  identifie les tracés des cours d’eau, à ciel ouvert et canalisés, ainsi que les anciens rus. Cette 

inscription dans les documents d’urbanisme permet de conserver la mémoire du « chemin de l’eau », 

dont la connaissance participe au renforcement de la protection des personnes et des biens, lors 

d’évènements pluviométriques exceptionnels. 

À noter que les anciens rus ne correspondent pas forcément au tracé actuel des réseaux souterrains 

qui les ont captés. Le tracé historique, à partir des cartes anciennes, est à indiquer plutôt que celui du 

réseau d’assainissement qui s’y est substitué.  

Le tracé des « bras perchés » ou des « bras morts » des cours d’eau sont également à inscrire dans les 

documents cartographiques du SCOT et à reporter sur les plans de zonage des PLU(i). 



Le Scot étudie également la possibilité de définir une marge de retrait associée au cours d’eau et au ru 

pour tout aménagement ou installation, à la manière de ce qui est recommandé au 1-2/. 

 

 

3/ Maîtriser les rejets des eaux résiduaires 

 

3-1/ Apprécier les choix en matière de développement urbain au regard des dispositifs 

d’assainissement 

Au titre du maintien de l’efficacité des ouvrages et dispositifs d’assainissement des eaux usées et des 

eaux pluviales, et compte-tenu des interrelations entre les ouvrages des différents gestionnaires 

d’assainissement, l’attention du SCoT doit être portée à une échelle qui dépasse son propre territoire, 

pour apprécier préventivement les répercussions de ses choix en matière d’urbanisme sur les 

dispositifs d’assainissement et, in fine, ne pas dégrader significativement le fonctionnement des 

réseaux et/ou stations d’épurations et ne pas induire des coûts de travaux d’adaptation des réseaux 

d’assainissement excessifs ni de dégradation des milieux récepteurs. 

Les projets d’extension ou de requalification urbaine, qu’il s’agisse d’habitat ou d’activité, notamment 

au moment de leur planification dans les documents d’urbanisme, sont mis en perspective : 

 des capacités structurelles et fonctionnelles des dispositifs d’assainissement et de gestion des 

eaux pluviales. 

 de la sensibilité des milieux récepteurs ; 

 et des niveaux de protection contre les débordements par ruissellement.  

 

 

4/ Protéger l’alimentation en eau potable 

 

4-1/ Poursuivre et finaliser les Déclarations d’Utilité Publiques (DUP) des captages d’eau potable 

n’en disposant pas encore. 

Un certain nombre de captage sont présents sur le territoire de la métropole dans le bassin-versant de 

l’Yerres  et de la Vieille Mer et présentent des périmètres de protection. Les périmètres de protection 

constituent une servitude d’utilité publique et doivent obligatoirement figurer dans les documents 

d’urbanisme. L’urbanisation devra être limitée dans ces zones ou être adaptée aux nécessités de la 

protection de la ressource. La mise en place de couvert herbacée ou forestier dans ces aires sera 

envisagée comme une solution permettant de limiter l’arrivée des polluants dans la nappe. 

 

 

 

 

 

5/ Intégrer des objectifs de qualité paysagère liés à l’eau  

 

Comme l’y incite la loi ALUR, le SCoT défini des objectifs de qualité paysagère. Il porte une attention  

particulière aux paysages liés à l’eau dont la préservation, la mise en valeur ou l’aménagement 

contribuent à la qualité urbaine. Il pourra s’agir en particulier des espaces situées en bord de cours 

d’eau, des vues et des éléments de patrimoine lié à l’eau, des trames vertes et bleues qu’il s’agit 

d’intégrer au sein des zones urbaines…  



Les OAP peuvent en cela être un outil privilégié à mobiliser lors de la déclinaison du SCoT dans les PLU 

et PLUi. 

 

À noter que le SAGE Marne Confluence finalise actuellement un Plan de paysage, dont les objectifs de 

qualité paysagère et les orientations pourront être reprises au sein du SCoT.   



Annexe 1 : État des connaissances des zones humides sur le territoire métropolitain 
 

 



 



 



Carte associée à l’article 2 du règlement du SAGE Bièvre : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides 
Cette carte figure également dans l’atlas cartographique du PAGD (carte 8) à une échelle plus fine (1/20 000ème) 

 

  



Annexe 2 : Captage AEP sur le territoire des SAGEs métropolitains 

 

  

Le SDAGE classe les captages en 4 niveaux de priorité selon les critères suivant / 



  



Annexe 3 : Zones d’Expansion des Crues identifiées sur le territoire des SAGEs métropolitains 

 

Carte associée à l’article 3 du règlement du SAGE Bièvre : Protection des Zones d’Expansion des Crues 
Cette carte figure également dans l’atlas cartographique du PAGD à une échelle plus fine (1/10 000ème) 



Annexe 4 : Outils mis en place par les SAGEs métropolitains pour faciliter la 

mise en  compatibilité des documents d’urbanismes avec leurs orientations 

respectives 

 

 

SAGE Marne Confluence : tableau des dispositions concernant l’urbanisme 

 
 

 

 



 

SAGE de la Bièvre : plaquette de présentation du SAGE et de son application 

dans les documents d’urbanisme  

http://www.smbvb.fr/application-du-sage-dans-les-scot-plu-i_80.html 

 

 

 

 

 

  



SAGE de l’Yerres : Guide de compatibilité des PLU avec le SAGE de l’Yerres 

http://www.gesteau.fr/sites/default/files/guide_sage_plu_version_definitive.pdf 

 

 

http://www.gesteau.fr/sites/default/files/guide_sage_plu_version_definitive.pdf

