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Documents d’urbanisme 
 
La loi du 21 avril 2004 transposant la directive cadre sur l’eau a renforcé la portée juridique des 
SDAGE et des SAGE en intégrant dans son article 7 la notion de compatibilité des documents 
d'urbanisme (SCoT, PLU, carte communale) avec les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité définis par les SDAGE ainsi 
qu'avec les objectifs de protection définis par les SAGE. 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2 (articles 13, 17 et 221) a modifié le rapport de 
compatibilité entre les PLU et les SDAGE/SAGE. 
 
 

Références réglementaires : 
 
Code de l'urbanisme : 
 

 articles L.111-1-1 pour les SCoT et les PLU 
 articles L.122-1-12 pour les SCoT 
 articles L.124-2 pour les cartes communales 

 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 
portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de 
révision des documents d'urbanisme 
 

Quelques documents : 
 
Guides et plaquettes 
 
- Guide méthodologique pour l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE (fiche n°6) 

MEEDDAT et ACTéon juillet 2008 
- Plaquette "La politique de l'eau dans l'élaboration des documents d'urbanisme", MIISE de 

Paris Proche Couronne, 2010 
- Le guide méthodologique "L'eau dans les documents d'urbanisme", Agence de l'Eau Adour-

Garonne, Novembre 2010 
- Guide technique de la prise en compte du volet "Eau" dans les PLU, Préfecture d'Indre-et-

Loire, Juillet 2008 
- Eau et aménagement du territoire en RMC - Guide technique n°8, Bassin Rhône Méditerranée 

& Corse, Octobre 2003 
- Modèle de cahier des charges pour l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, 2009 
 
Compatibilité avec les SDAGE et les SAGE (voir la rubrique de Gest’Eau) 
 
- Guide technique de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le SDAGE 

Rhin-Meuse, CETE de l'Est, Janvier 2011 
- Guide "SDAGE Rhône Méditerranée et Urbanisme - Eléments de méthode pour apprécier la 

compatibilité des documents d'urbanisme avec le SDAGE", Comité de bassin Rhône 
Méditerranée, Novembre 2010 

- Guide de prise en compte du SDAGE Seine-Normandie dans les documents d’urbanisme, 
DRIEE Ile-de-France, Septembre 2010 

- Mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le SDAGE Artois-Picardie 2010, 
Directions Départementales des Territoires et de la Mer du Nord et du Pas de Calais / SEPIA 
conseils, Février 2010 

- Compatibilité des documents d’urbanisme avec le SDAGE et les SAGE - Guide 
d'application dans le bassin Artois-Picardie, Direction départementale de l'Equipement Nord, 
Mars 2007 

 
Exemples de documents de SAGE 
 
- Mise en compatibilité des PLU avec le SAGE de la Mauldre - Avril 2010 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000021013696&idSectionTA=LEGISCTA000006158550&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20101206#LEGIARTI000021013696�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022482957&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20101206�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025105072&dateTexte�
http://gesteau.eaufrance.fr/document/guide-m%C3%A9thodologique-pour-l%C3%A9laboration-et-la-mise-en-oeuvre-des-sage-et-fiches-th%C3%A9matiques�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/content/guides-m%C3%A9thodologiques�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/document/mise-en-compatibilit%C3%A9-des-plu-avec-le-sage-de-la-mauldre-avril-2010�
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- Guide de compatibilité des PLU au SAGE Orge-Yvette - Février 2009 
- Comment intégrer les prescriptions du SAGE Oise-Aronde dans les documents d’urbanisme ? 

janvier 2009 
- Guide technique à l'usage des collectivités : « Guide méthodologique pour identifier et préserver les 

zones humides à l'échelle locale dans les documents d'urbanisme » : SAGE du delta de l'Aa 
- Guide méthodologique d'application du SAGE du delta de l'Aa dans la mise en œuvre des 

documents d'urbanisme (SCOT - PLU - CC) par les DDTM du Nord et du Pas-de-Calais (décembre 
2009) 

- Plaquette « Quelles sont les prescriptions du SAGE à intégrer dans votre PLU ? » du SAGE Est 
Lyonnais 

 
Autres documents 
 
Charte de l’eau et de l’urbanisme pour un développement durable – une coexistence harmonieuse 
entre le développement urbain et la gestion de l’eau bassin versant du Loch et du Sal (Morbihan) 
signée le 11 septembre 2009 
 
 

Quelques exemples de compositions de CLE et de commissions thématiques 
 
Quelques exemples de composition de CLE intégrant des représentants de SCoT : 
 
- SAGE Tech Albères (2 représentants de SCoT dans le premier collège) 
- SAGE Hérault (2 représentants de SCoT dans le premier collège) 
 
Certaines commissions locales de l’eau (CLE) ont mis en place des commissions « eau et 
aménagement du territoire ou urbanisme» : 
 
- SAGE Arc provençal (eau et urbanisme) 
- SAGE du Boulonnais (gestion de l'eau liée à l'aménagement du territoire) 
- SAGE Commerce (aménagement de l'espace) 
- SAGE Drac Romanche (eau et aménagement du territoire) 
- SAGE Est Lyonnais (aménagement du territoire et milieux naturels) 
- SAGE Lez Mosson Etangs palaviens (urbanisme et aménagement) 
- SAGE Orne amont (Agriculture, artisanat, industrie, urbanisme, infrastructures de communication, 

assainissement, déchets) 
- SAGE Scarpe aval (gestion de l'espace) 
- SAGE nappe et basse vallée du Var (groupe cohérence territoriale) 
- SAGE Vienne (cohérence territoriale et communication) 
- SAGE Vouge (aménagement du territoire et l'urbanisme) 
 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/document/guide-de-compatibilit%C3%A9-des-plu-au-sage-orge-yvette�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/document/sage-et-urbanisme�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/document/guide-m%C3%A9thodologique-pour-identifier-et-pr%C3%A9server-les-zones-humides-%C3%A0-l%C2%BF%C3%A9chelle-locale-dans�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/document/guide-m%C3%A9thodologique-pour-identifier-et-pr%C3%A9server-les-zones-humides-%C3%A0-l%C2%BF%C3%A9chelle-locale-dans�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/document/guide-m%C3%A9thodologique-dapplication-du-sage-du-delta-de-laa-dans-la-mise-en-%C2%BDuvre-des-documen�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/document/guide-m%C3%A9thodologique-dapplication-du-sage-du-delta-de-laa-dans-la-mise-en-%C2%BDuvre-des-documen�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/document/quelles-sont-les-prescriptions-du-sage-%C3%A0-int%C3%A9grer-dans-votre-plu-juillet-2010�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/document/quelles-sont-les-prescriptions-du-sage-%C3%A0-int%C3%A9grer-dans-votre-plu-juillet-2010�
http://gesteau.eaufrance.fr/sage/tech-alb%C3%A8res�
http://gesteau.eaufrance.fr/sage/h%C3%A9rault�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/outils/sage/code/SAGE06003�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/outils/sage/code/SAGE01001�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/outils/sage/code/SAGE03006�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/outils/sage/code/SAGE06010�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/outils/sage/code/SAGE06019�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/outils/sage/code/SAGE06018�
http://gesteau.eaufrance.fr/sage/orne-amont�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/outils/sage/code/SAGE01005�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/outils/sage/code/SAGE06006�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/outils/sage/code/SAGE04016�
http://www.gesteau.eaufrance.fr/outils/sage/code/SAGE06023�
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Carte 
 
Carte des SAGE mis en œuvre et en révision et les SCoT/SD opposables 
 

 
 


