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PRESENTATION DU TERRITOIRE 

LYON? 
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PRESENTATION DU TERRITOIRE 

 850 km² 

La Tour du Pin 

Bourgoin Jallieu L’Isle  

D’Abeau 



PRESENTATION DU TERRITOIRE 



PRESENTATION DU TERRITOIRE 



PHASE 

PRELIMINAIRE 

AVRIL 1997 : Arrêté de délimitation du périmètre 

JANVIER 1998 : Arrêté de composition de la CLE 

JUILLET 2002 : Validation état des lieux diagnostic 

9 juillet 2007 : Validation du projet de SAGE par la CLE 

APPROBATION 

PHASE 

ELABORATION 

8 Août 2008 : Arrêté Inter préfectoral portant approbation 

du S.A.G.E. 

ELABORATION DU SAGE DE LA BOURBRE 

MISE EN  

OEUVRE 
Décembre 2015 : Validation du BILAN par la CLE 

PHASE 

REVISION 



LES ZONES HUMIDES DU SAGE  

Stratégie du SAGE de la Bourbre sur les zones humides  

1 – Suite à l’état des lieux de 2002   

 CONSTAT : inventaire des zones humides à réaliser. 

 

Priorisation des secteurs à inventorier : 

Au regard des enjeux forts du bassin en terme d’aménagement du 

territoire, la CLE a décidé, pour établir un SAGE ambitieux, de lancer un 

inventaire des zones humides de la vallée alluviale particulièrement 

soumise à la pression de 

développement économique – CATELAN 

 

2 – Malgré ce constat : Volonté de la CLE  de Mettre en place d’une 

stratégie de non dégradation et de restauration des zones. 

 

Définition de zones stratégiques permettant de préciser les Espaces 

Utiles afin de limiter la dégradation de ces zones et mise en place d’une 

stratégie de restauration. 



Lancement SRCE 19 Mai 2011 

Le SAGE a 

défini onze 

zones 

stratégiques 

de bassin. 

LA NON DEGRADATION  : LES ESPACES UTILES 

Marais d’Olouise 

Marais  

du 

Clandon 



PAGD – Préconisation PVEU3 

 

Sur chacune de ces zones, les acteurs du territoire devront définir en 

concertation et sous l’égide de la CLE, une zone délimitée qui sera qualifiée 

d’Espace Utile à Enjeu Caractérisé (EUEC).  

Les autres espaces prendront le statut d’Espace Utile à Enjeu Non Caractérisé 

(EUENC). 

LA NON DEGRADATION  : LES ESPACES UTILES 



Les Espaces Utiles :  
 

  Les zones humides 

  La cartographie des aléas et zones inondables 

Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la Bourbre 

  Les inventaires écologiques 

  Les périmètres de protection des captages 

 

 

Cette délimitation doit permettre de : 

 

1- préserver l’intégrité physique des EUEC. Cela passe par un  classement 

en zone N (naturelle), A (agricole), EBC (Espaces boisés classés). 

 

 2- maîtriser les projets incontournables dans les EUENC au travers des 

PLU.  

LA NON DEGRADATION  : LES ESPACES UTILES 



PAGD – Préconisation PVEU4 

 

Le maintien des Espaces Utiles à Enjeu Non Caractérisé dans une vocation 

d’urbanisation future est possible : 

 

1- Si le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de 

la commune concernée argumente l’impossibilité de trouver ailleurs les 

capacités nécessaires à son développement durable et conditionne l’ouverture 

effective à l’urbanisation si et seulement si les capacités foncières 

constituant une alternative sont épuisées. 

 

2- Si le PLU démontre qu’il prend en compte, dans son équilibre, la nécessité 

d’espace pour permettre une urbanisation cohérente avec les exigences 

environnementales  

 

LA NON DEGRADATION  : LES ESPACES UTILES 



PAGD – Préconisation PVEU5 

 

Au sein de l’espace utile à enjeu caractérisé, établir en concertation avec les 

acteurs concernés un schéma de vocation de l’espace permettant de dégager :  

 

-Un état souhaité à moyen et long terme de l’espace précisant l’équilibre entre 

les différents espaces 

-Une stratégie de reconquête permettant d’établir un programme d’action de 

restauration fonctionnelle et d’impulser des actions appropriées pour 

l’accompagnement des usagers économiques. 

 

RECONQUETE : LE SCHEMA DE VOCATION 





Zone Stratégique de Bassin 

ESPACE UTILE 

 

EUEC EUENC 

Documents d’urbanisme 

Urbanisation possible si : 

1- Pas d’autres possibilités 

justifiées dans le PLU 

Et  

2- Compensation dans l’EUEC 

Zones inondable, périmètre de protection AEP, 

Intérêt biologique  

 

Document d’urbanisme 

Demande que ces secteurs soient en 

zones A, N ou EBC dans les PLU. 

Etude : Schéma de Vocation de l’Espace : 

1- Programme d’action de restauration fonctionnelle 

2-Accompagner les usages économiques et les 

réorganisations foncières - PRIORISATION 

SYNTHESE 





Schéma de vocation de l’espace Bion - 

Vieille Bourbre - Catelan 

Une étude de 12 mois (oct. 2007 à oct. 

2008) portée par le SMABB 

LES ESPACES UTILES BOURBRE CATELAN 



LES ESPACES UTILES BOURBRE CATELAN 



LES ESPACES UTILES BOURBRE CATELAN 



LES ESPACES UTILES BOURBRE CATELAN 



3 comités de 

pilotage  

de l’étude 
3 ateliers de 

concertation 
Plusieurs 

rencontres avec 

les 11 communes 

concernées Rencontre suite au renouvellement des 

assemblées communales 

2 réunions 

du bureau de 

la CLE  
1 réunion de la 

CLE  

3 réunions du 

bureau de la CLE  

1 réunion 

en Mairie 

sur chaque 

commune 

Approbation de la cartographie finale en CLE 

2007 

2010 

1 réunion de la 

CLE  

LES ESPACES UTILES DU SAGE  



LES ESPACES UTILES DU SAGE  



LES ESPACES UTILES DU SAGE  



Lancement SRCE 19 Mai 2011 

2 cartographies 

d’EU validées par 

la CLE  

1 en cours 

 

3 études réalisées 

1 prévue pour 

2016 

 

D’autres secteurs 

où actions en 

cours  

 

PAEC reprend les 

ZSB 

AVANCEMENT 

Marais d’Olouise 

Marais  

du 

Clandon 



REFLEXIONS CONCLUSIONS 

NON DEGRADATION : 

 

Notion Espace Utiles partagée par les acteurs du territoire – Animation 

Notion propre au territoire de la BOURBRE. 

 

Compensation 200 % est dissuasive (parking co-voiturage)  

•   Sur territoire de la Bourbre pression foncière importante 

•   Approche globale pragmatique intégrant une compensation en 

surface et une compensation en fonction (Le SAGE Bourbre est écrit dans 

ce sens). 

 

MISE EN ŒUVRE DE PLANS DE GESTION 

Pas de maître d’ouvrage. 

 

RESTAURATION 

Définition de la fonctionnalité des zones humides difficile  

 Intégrer les mesures compensatoires dans des plans de gestion 

   



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


