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La prise en compte du développement durable dans les politiques publiques est 
une obligation.

L’exercice de planifi cation que constitue un document d’urbanisme - schéma de 
cohérence territoriale (SCoT), plan local d’urbanisme (PLU), carte communale - doit 
donc intégrer la préservation de l’environnement, dont la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques est une composante, tout au long du processus d’élaboration.

Ce principe est notamment affi rmé par les dispositifs réglementaires (loi de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et 
loi portant engagement national pour l’environnement) résultant du Grenelle 
de l’environnement.  

Le code de l’urbanisme impose aussi que les normes de planifi cation et de régle-
mentation de l’utilisation des sols soient compatibles, ou rendues compatibles, 
avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), outils de planifi cation 
de l’eau.

Par ailleurs, le SDAGE Adour-Garonne (2010-2015) approuvé par arrêté préfec-
toral le 1er décembre 2009, comprend des dispositions visant à concilier les poli-
tiques de l’eau et l’aménagement du territoire. Pour une culture commune entre 
les rédacteurs des documents d’urbanisme et les acteurs de l’eau, la disposition 
F2 du SDAGE propose notamment la rédaction d’un document méthodologique 
visant une meilleure prise en compte des enjeux de l’eau dans les documents 
d’urbanisme.

Compte tenu de ce nouveau contexte réglementaire et pour répondre à cette 
proposition du SDAGE, le présent guide vise, pour l’essentiel, à :

•  présenter des pistes pour assurer une meilleure synergie entre les acteurs 
œuvrant dans le domaine de l’urbanisme et ceux évoluant dans le monde de 
l’eau ;

•  apporter quelques clés, notions techniques et réglementaires sur l’eau aux 
acteurs de l’urbanisme pour concilier les démarches d’urbanisme (SCoT, PLU, 
cartes communales) avec les questions liées à l’eau et aux milieux aquati-
ques.

VANT-PROPOSA
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Voué à accompagner les porteurs des documents d’urbanisme dans le traitement des problématiques « eau », le 
guide comprend notamment 3 types de documents : des schémas synoptiques, des fi ches thématiques et des fi ches 
de cas. Ceux-ci visent à répondre aux questions « Quand, où, par qui, et comment intégrer l’eau dans les documents 
d’urbanisme ? ».

Un ensemble de schémas synoptiques visant à offrir au lecteur une photographie générale des éléments suivants :

Quand ? Où ? Par qui ?

Les procédures d’élaboration et le phasage 
général de la réalisation des documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU et carte communale).

La proposition d’une méthode d’organisation 
générale de travail sur la thématique « eau » 
dans les documents d’urbanisme. Ont été 
retenus dans le cadre de cette proposition 
méthodologique les cas des seuls SCoT et PLU.

La méthode d’organisation présente aussi de 
manière générale les acteurs pouvant agir 
dans le domaine « eau et urbanisme ». 
Le lien entre ces acteurs a pour but de faciliter 
la transmission d’informations et d’analyses 
sur l’eau en relation avec les problématiques 
de l’urbanisme. La participation d’acteurs 
de l’eau dans les réunions de travail sur 
les documents d’urbanisme pourra être 
envisagée, si le maître d’ouvrage du document 
d’urbanisme le juge nécessaire.

Un ensemble de fi ches contenant une approche à la fois technique et réglementaire

Comment ?

8 fi ches de cas 14 fi ches thématiques sur CDRom

Les 8 fi ches de cas offrent des exemples illustrés et cartographiés 
à partir de cas réels. Ces fi ches de cas apportent à l’urbaniste des 
exemples concrets de prise en compte des problématiques « eau » 
dans les SCoT, PLU et cartes communales, et ce, sur des territoires aux 
typologies variées. Ces fi ches ne correspondent pas à un inventaire 
complet des problématiques à traiter. Elles n’ont vocation qu’à illustrer 
certains des contenus des fi ches thématiques, pour des raisons tenant 
davantage à la qualité des exemples retenus qu’à une priorité accordée 
à certaines des problématiques abordées en amont dans les fi ches 
thématiques.
1 : La coordination des démarches d’aménagement du territoire et de la 
gestion de l’eau : exemple du SAGE Etangs littoraux Born et Buch p 67 
2 : L’articulation entre SCoT et SAGE : exemple du projet de SCoT Lauragais 
p 73 
3 : La démarche interSCoT : exemple de l’agglomération toulousaine p 79
4 : Trames vertes et bleues : exemple du SCoT Pays de Rennes p 89
5 : Le PLU intercommunal : exemple de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux p 95
6 : Carte communale et eau : exemple de la commune de Sadroc p 101
7 : L’ approche économique : étude de l’agence de l’eau Adour-Garonne sur 
Royan et Vaux sur Mer p 109
8 : L’urbanisme durable : exemples des éco-quartiers de Bottière-Chénaie 
à Nantes et de Camp Countal au Séquestre p 113

Les 14 fi ches thématiques abordent les thèmes, sur le plan technique 
et réglementaire, les plus importants pour l’urbaniste au sujet de l’eau. 
Ces thèmes sont ceux sur lesquels il devra porter prioritairement sa 
réfl exion dans la réalisation des documents de planifi cation.
1 : Dispositif législatif du « Grenelle de l’environnement » 
2 : Economie de l’eau
3 : Trame Verte et Bleue
4 : Gestion des cours d’eau
5 : Préservation des zones humides
6 : Aménagement foncier et rural 
7 : Gestion quantitative de la ressource
8 : Alimentation en eau potable
9 : Puits et forages à usage domestique
10 : Crues et inondations
11 : Eaux pluviales
12 : Assainissement collectif et non collectif 
13 : Stations d’épuration et loi DTR
14 : Pollutions d’origines diverses

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS INCLUS DANS LE GUIDE


