
Une stratégie ambitieuse : redonner à l’eau sa place dans le territoire

Contrecarrant les évolutions des décennies précédentes, le SAGE entend rétablir un équilibre entre développement 
urbain et préservation de l’eau et des milieux aquatiques pour donner d’avantage d’emprise aux espaces dédiés 
à l’eau et rétablir un lien social positif à l’eau en créant des espaces partagés, biens communs pour les habitants 
du territoire. 

Une stratégie en réponse  
aux enjeux du territoire

L’eau est au cœur de la vie du territoire : elle coule de nos robinets, arrose les cultures et parcs,   
 contribue aux activités artisanales ou industrielles, ruisselle par temps de pluie… Pour certains, 

l’eau offre des opportunités de loisirs. Pour d’autres, elle évoque le risque d’inondations. Face aux 
pressions (étalement urbain, artificialisation, pollutions…), le SAGE entend redéfinir la place 
de l’eau sur le territoire.

REDONNER DE LA PLACE À 

L'EAU DANS L'AMÉNAGEMENT 

EN MAÎTRISANT LES RISQUES

RÉÉQUILIBRER LES FONCTIONS 

HYDRAULIQUE, ÉCOLOGIQUE ET 

PAYSAGÈRE DES MILIEUX  AQUATIQUES 

EN FAVEUR DU LIEN SOCIAL

FIXER UNE AMBITION

 POUR LA QUALITÉ DES EAUX 

SUPERFICIELLES

DÉVELOPPER DES USAGES 

CRÉATEURS DE LIEN 

SOCIAL AUTOUR DE L’EAU

ENGAGER LA RECONQUÊTE 

DES EAUX SOUTERRAINES ET LA 

PÉRENNISATION DE LEURS USAGES

ORGANISER ET FAIRE VIVRE 

LA GOUVERNANCE DU SAGE

Protéger des 
zones 

d'expansion de 
crues

Règlement article 6

Préserver le 
lit mineur

Règlement article 5

Gérer les 
eaux pluviales

Règlement articles 1 et 2

Règlement articles 3 et 4

Protéger les 
zones humides

Réconciliation  des fonctions hydrauliques, écologiques 
et paysagères des cours d’eau et ouvrages   

La maîtrise des risques liés à l’eau dans un contexte 
d’artificialisation et d’urbanisation 
La reconquête des milieux humides et aquatiques, 
rendue complexe par une gestion des cours d’eau 
partagée entre de multiples acteurs
La redécouverte  sociale de l’eau alors que les usages 
récréatifs sont limités à quelques sites

1 Station d’épuration 6 Périmètre de captage des eaux souterraines 
destiné à l’alimentation en eau potable

Les surfaces artificialisées favorisent le ruissellement des eaux de 
pluies et les inondations

La préservation des zones humides est favorable à la 
biodiversité et à la qualité des paysages

L’eau est trop souvent absente de la ville, canalisée ou enterréeLes aménagements de bassins de rétention des eaux pluviales 
risquent d’être insuffisants pour limiter les inondations face 
à l’artificialisation des sols, dans un contexte de pression 
démographique et changement climatique

L’aménagement de plans d’eau compose des lieux de détente 
et loisirs en ville, prisés par les habitants, de même que la 
renaturation des berges

Les pollutions  diffuses liées à l’usage de 
pesticides sont un facteur de dégradation de 
la qualité de l’eau, de même que les mauvais 
raccordements au réseau d’assainissement
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Les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales  (gestion à 
la parcelle, noues, espaces paysagers...) favorisent l’infiltration et 
diminuent les risques d’inondation
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Déclinaisons par métiers

Echelle de gris Monochrome positif Monochrome négatif Réserve

Prévention et lutte contre les inondations Préservation et valorisation du patrimoine naturel Transport des eaux usées et fluviales

Quels enjeux sur le territoire ?

L’eau usée  

L’eau pluviale

L’eau potable

L’eau récréative

Protection et reconquête de la ressource en eau, 
et maintien des usages

La reconquête de la qualité des eaux superficielles  
face aux pressions : assainissement, pollutions, 
ruissellements
La protection de la qualité des eaux souterraines
La pérennisation de l’alimentation en eau potable 
à long terme

2 La conformité des branchements d’assainissement 
est un facteur clé pour améliorer la qualité des eaux 
superficielles
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