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� Rappel du rôle du SAGE et retour sur ses étapes d’élaboration

� Enquête publique de validation du SAGE

� Elaboration d’un contrat de bassin

� Elaboration d’un PAPI

� Financement du SAGE

� Points divers

Ordre du jour
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SAGE de lSAGE de l ’’AllanAllan

Schéma

et de Gestion

d’Aménagement

des Eaux

Gestion quantitative
Gestion quantitative

Gouvernance
Gouvernance

Qualité de l’eau
Qualité de l’eau

Milieux aquatiques
Milieux aquatiques

Inondations
Inondations

Outil local

de gestion

concertée

Le rôle du SAGE
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Les instances du SAGE Allan

Bureau
Commission 

Locale de l’Eau

Collectivités

Etat Particuliers

Industriels et 

professionnels

Agriculteurs

Elaboration et mise en œuvre du SAGE

Décision
Elaboration et 

coordination

Commissions thématiques

Ressource quantitative

Morphologie et milieux aquatiques

Qualité

Inondation

Réseaux

Groupes techniques

EPTB 

Saône et Doubs

Expertise et propositions

Concertation

Animation, secrétariat technique

et administratif

Particuliers

AgriculteursAgriculteursAgriculteursAgriculteurs

Etat

AgriculteursAgriculteurs

ParticuliersParticuliers

54 membres
17 membres
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Les documents du SAGE et leur portée

Schéma 
départemental 

des carrières

Documents 
locaux 

d'urbanisme

Impacts 
cumulés 

significatifs

Décisions administratives 
prises dans le domaine 

de l'eau
IOTA ICPE

Autres rubriques visées à 
l'art. R212-47 du code 

de l'environnement

SCOT

Cartes 
communales

PLU(i)
Conformité

Compatibilité

Degré de contrainte juridique

SAGE

PAGD Règlement

� Le SAGE est un acte administratif, ses documents ont une portée juridique
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Une démarche en trois phases :

I - Phase préliminaire 

Définition du périmètre du SAGE 

Constitution de la CLE 

III - Phase de mise en œuvre 

Traduction du SAGE en actions concrètes

II - Phase d’élaboration

1. Etat initial & Diagnostic global

� Identifier les atouts et contraintes du territoire

2. Tendances & scénarios 

� Proposer des solutions

3. Choix de la stratégie

� Identifier la plus consensuelle

4. Rédaction du SAGE

� Définir les moyens

5. Validation finale

� Formaliser le consensus

� Arrêté préfectoral d’approbation

2012

2013 - 2014

2015

2015 - 2016

2017-2018

2019

Etapes d’élaboration
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La CLE délibère sur le projet de SAGE et le rapport environnemental
(quorum des 2/3)

Envoi pour consultation sur le projet de SAGE

(délai 4 mois) :

• Chambres consulaires

• Conseils Départementaux

• Conseil Régional Bourgogne - Franche-Comté

• EPTB Saône et Doubs

• Communes

• Groupements intercommunaux 

en charge du domaine de l’eau et des milieux aquatiques

• Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (délai 2 mois)

Envoi pour avis du Comité de Bassin sur le projet de SAGE

Avis de l’Autorité environnementale sur le projet de SAGE 

et le rapport environnemental (délai : 3 mois)

Recueil des avis par la CLE

ENQUETE PUBLIQUE

La CLE intègre les éventuelles modifications du SAGE (synthèse), 

adopte le projet (quorum des 2/3) et rédige la déclaration

Rapport + avis motivé du 

Commissaire Enquêteur

Approbation du SAGE par les Préfets des 

départements dans le périmètre du SAGE

Publication de l’arrêté interpréfectoral

d’approbation du SAGE et publicité

Décision éventuelle de modification du SAGE par les Préfets 

qui exposent leurs motifs à la CLE

Avis de la CLE
(délai 2 mois)

Avis + Projet de SAGE

Rappel de la procédure d’approbation
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Déroulement de l’enquête publique

Délai réglementaire

Pas de délai réglementaire

33j (prolongeables de 15j maximum)

8j max

Arrêté
d’approbation 

du SAGE

Validation 
par la CLE

Rapport 
d’enquête 

et 
conclusions

ENQUÊTE PUBLIQUE
du 3/09 au 5/10

Modification du 
projet de SAGE

PV de 
synthèse

Observations

15j max

30j (prolongeables)
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Déroulement de l’enquête publique

� Participation du public :

• Faible mobilisation du public

• 7 observations enregistrées

� 2 observations de l’URIAP et de l’UDIAP s’opposant à la règle n°4

� 5 observations d’ordre général, n’impactant pas le contenu du SAGE

� Commission d’enquête :

• 2 interrogations :

� Justification de la limitation de la règle 4 aux seuls BV des rivières de 1re

catégorie piscicole du Nord Territoire

� Mesures très générales, peu restrictives pour les documents d’urbanisme
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Déroulement de l’enquête publique

� Suite de la procédure :

• Mémoire en réponse aux observations rendu à la commission 

d’enquête

• La commission d’enquête doit rendre son rapport définitif et son avis 

d’ici au 5 novembre

• Pas de modification du projet de SAGE envisagée, sous réserve de 

l’avis définitif de la commission d’enquête
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Elaboration d’un Contrat 

de bassin Allan

Bureau de la CLE du 23 octobre 2018
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Pourquoi un contrat?

• Outil de mise en œuvre du Sage Allan à son 
échelle

• Aides au 11ème programme de l’Agence de 
l’Eau attribuées à l’échelle d’une instance de 
concertation de bassin

– Les propositions de travaux sur les milieux doivent 
être validés par la CLE pour subvention

• Garantir les aides financières de l’Agence de 
l’eau sur 3 ans
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Quelle démarche?

1 – Avant projet

– Validation en CLE

2 – Projet de contrat

– Validation en CLE

3 – Validation financière du contrat en 

commission des aides de l’Agence de l’eau
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1 - Phase d’élaboration de l’avant projet

Stratégie du SAGE

Orientations du SAGE

Priorités avec actions phares

Chiffrage approximatif

Validation en CLE de Mars 2019



23/10/2018 18

2 - Phase d’élaboration du projet de 

Contrat

Liste des Actions sur 3 ans avec priorisation

Chiffrage

Plan de financement

Consultation des collectivités et prise de 

délibération des maîtres d’ouvrage identifiés 

pour les actions faisant l’objet d’un engagement 

ferme sur le financement de l’Agence de l’eau

Validation en CLE de janvier 2020

Validation financière en CDA de mars 2020
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Calendrier d'élaboration du Contrat

Validation du Contrat 

en Commission des 

aides

Validation en 

CLE du projet 

de contrat

Janvier 2020 Mars 2020

Validation  en CLE 

de l’avant projet 

de contrat

Mars 2019

Préparation de 

l’avant Projet : 

Stratégie

Orientations

Priorités

Préparation du Contrat: 

Actions ciblées,  

chiffrées et priorisées 

sur 3 ans
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Dans l’attente de ce contrat

• Adoption du 11ème programme d’interventions 

de l’Agence de l’eau le 29 octobre 2018

• Présentation du 11ème programme 

d’interventions lors d’une CLE fin 2018 –

début 2019

• Proposition de travaux sur les milieux à faire 

valider par la CLE au 11ème programme de 

l’AERMC
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Pays de Montbéliard Agglomération

Bureau de la CLE du SAGE Allan

Programme d’actions de prévention des inondations

Service Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations  



Communauté de Communes des Vosges du Sud (CCVS),
Communauté d’Agglomération du Grand Belfort (GBCA),
Communauté de Communes du Sud Territoire (CCST),
Communauté de Communes Rahin et Chérimont (CCRC),
Communauté de Communes du Pays d’Héricourt (CCPH),
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA),
Conseil Départemental du Territoire de Belfort,
Conseil Départemental du Doubs,
Conseil Départemental de Haute-Saône,
L’EPTB Saône et Doubs.



Pays de Montbéliard Agglomération

Les orientations du SAGE en matière de risque inondation



Pays de Montbéliard Agglomération

Mise en œuvre 
DDT/DREAL/Préf

Mise en œuvre collectivités 
locales

Les orientations de la 
SLGRI



Pays de Montbéliard Agglomération

PAPI

Les orientations de la 
SLGRI





PAPI

Axe 1 : L’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

• Installation de repères de crues historiques ;
• Communication, sensibilisation et animation sur le thème du risque 
d’inondation : modernisation ou pose de nouveaux panneaux pédagogiques, 
visites de sites, journées techniques, publication de bulletins d’informations 
• Accompagner les maires dans leur obligation d’information 
préventive sur les risques naturels et technologiques ;
• Alimenter l’Observatoire des Risques Inondation, Sécheresse et du 
Karst

���� RÉPARTITION DES OBJECTIFS DANS LES 7 AXES DU PAPI



Axe 2 : La surveillance, la prévision des crues et des inondations

• Développer un système de surveillance télémétrique complémentaire 
au réseau DREAL et un réseau d’information (totems de crue) ;
• Echanges de données avec le Service de Prévision des Crues.



Axe 3 : L’alerte et la gestion de crise

• Aide à l’élaboration et à la révision des PCS ;
• Tester, améliorer et pérenniser les plans d’alertes et de gestion du parc 
d’ouvrages de protection à l’échelle du bassin de la Savoureuse. Organisation 
d’exercices ;
• Améliorer les moyens d’alerte auprès des principaux gestionnaires de 
réseaux (CG, Erdf, Gdf, bus, OM) voire auprès des acteurs économiques 
incontournables (PSA, Faurecia…) ;
• Formation continue des élus et services techniques des communes.



Axe 4 : La prise en compte du risque inondation dan s l’urbanisme

• PPRI en cours d’élaboration sur la Savoureuse. Conduire la révision du 
PAPI de la Bourbeuse ; 
• Organiser des journées de formation à destination des services 
instructeurs droit des sols.



Axe 5 : Les actions de réduction de la vulnérabilit é des personnes et des 
biens

• Réaliser un diagnostic de vulnérabilité du territoire face au risque 
inondation (cf étude R&T sur PMA) ;
• Encourager les diagnostics sur l’habitat, les commerces et les industries 
encore exposés pour les crues décennales ; 
• Lancer des études de faisabilité pour la protection des secteurs 
vulnérables (Vallée du Doubs, Rupt, Savoureuse ? Allaine ?).



Axe 6 : Le ralentissement des écoulements

• Réaliser les travaux de protection contre les inondations et de 
restauration écologique du Gland dans la traversée d’Hérimoncourt (recréation 
d’un lit moyen, décaissement d’anciens remblais en lit majeur) ;
• Préserver/restaurer la zone d’expansion de crues de la Lizaine ;
• Conduire une opération d’aménagement de la vallée du Rupt, 
comprenant les volets écologiques et risques inondation ;
• Protections locales dans le Territoire de Belfort (selon résultats de 

l’étude PPRI en cours)



Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydra uliques

• Réaliser les travaux de renforcement nécessaires  sur les digues ;
• Assurer une gestion pérenne des ouvrages de protection (comité de 
gestionnaires entre collectivités gestionnaires).



MERCI POUR VOTRE MERCI POUR VOTRE 
ATTENTIONATTENTION
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Belfort

PAPI d’intention / 
PAPI complet

O. BOUJARD – DREAL Bourgogne – Franche Comté 
Service Prévention des Risques
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PAPI et financement des actions 
 L’appel à projet PAPI :

Existe depuis 2002. Evolution du cahier des charges en 2011 et 2018. 
Permet la labellisation et le subventionnement par l’État (FPRNM et 
BOP 181) des programmes.

 L’objectif :

Assurer une prise en compte globale des risques d’inondations          
=> Doit mobiliser l’ensemble des axes de la gestion des risques 
d’inondations : connaissance et culture du risque, surveillance, 
prévision, gestion de crise, urbanisme, réduction de vulnérabilité, 
gestion des écoulements et des ouvrages.

 Le périmètre du PAPI :

Mise en place d’une stratégie et d’un programme de gestion sur un 
territoire pertinent vis-à-vis du risque inondation => déclinaison 
opérationnelle des Stratégies Locales mises en place dans le cadre de 
la Directive Inondation.

 Cohérence avec les autres politiques : SDAGE, SAGE ...

Le PAPI : un pré-requis pour
la mobilisation du FPRNM

L’exigence
d’équilibre entre
les axes repose
sur les PAPI et
non les PAPI

d’intention
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PAPI d’intention – PAPI complet
 PAPI d’intention

Programmes d’études (pas de travaux ni d’équipements) permettant 
de réaliser un dossier de PAPI complet et d’aider à organiser la 
gouvernance du territoire. Labellisés par les instances de bassin ;

 PAPI complet

PAPI pouvant inclure des travaux des axes 6 (ralentissement des 
écoulements) et 7 (ouvrages de protection hydrauliques) et dont le 
montant total est égal ou supérieur à 3 M€ HT. Ces PAPI complets 
seront toujours labellisés par la commission mixte inondation (CMi) ;

 « Petit PAPI »

PAPI pouvant inclure des travaux des axes 6 (ralentissement des 
écoulements) et 7 (ouvrages de protection hydrauliques) et dont le 
montant total est inférieur à 3 M€ HT. Ces petits PAPI seront 
toujours labellisés par les instances de bassin.
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Les enjeux du PAPI d’intention
 PAPI d’intention : rendu obligatoire par le cahier                                 

des charges PAPI 3 (2017)

à l’exception des cas de figures où l’État jugera que le porteur dispose 
des éléments de connaissance suffisants pour passer directement au 
stade PAPI complet : diagnostic de territoire approfondi, bon état de 
connaissance des aléas et des enjeux, gouvernance stabilisée, 
stratégie et programme d’actions bien définis ;

 PAPI d’intention : pourquoi ?

L’objectif : constituer le dossier de PAPI complet :

 mise en place de la gouvernance + concertation/consultation du 
public

 études : connaissances, AMC/ACB (axes 6 et 7)

 définition de la stratégie et du programme

 note relative à l’intégration du risque dans l’aménagement

 analyse environnementale

 Une démarche limitée dans le temps (entre 1 et 3 ans)

PAPI d’intention obligatoire
si le porteur souhaite bénéficier

du FPRNM pour financer les
études d’élaboration du PAPI

Le PAPI d’intention
peut également

intégrer des actions
des axes1 à 5

(hors travaux et
acquisition de biens)
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Les étapes
clés 
d’élaboration
d’un dossier
de PAPI
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Le diagnostic établi dans le cadre
du PAPI d’intention doit identifier le

nombre de biens à usages d’habitations
et d’entreprises devant faire l’objet de

diagnostics et de travaux
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www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne-Franche-Comté
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Merci de votre attention

http://www.orisk-bfc.fr/
http://www.orisk-bfc.fr/
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Financement de l’animation du SAGE

� Plan de financement 2018

230 €0,4 %- CC Rahin et Chérimont

10 000 €18,4 %Département du Territoire de Belfort

54 450 €100 %TOTAL

1 140 €2,1 %- CA Pays de Montbéliard

1 595 €2,9 %- CA Grand Belfort

455 €0,8 %- CC Vosges du Sud

685 €1,3 %- CC Sud Territoire

455 €0,8 %- CC Pays d’Héricourt

4 560 €8,3 %EPCI

10 890 €20 %EPTB Saône et Doubs

29 000 €53,3 %Agence de l’eau RMC

Montant sollicitéTauxFinanceur
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Appel à projet AFB 
sur l’impact cumulé des retenues

� Objectif de l’appel à projets :
• Pour l’AFB : obtenir des retours d’expériences et des pistes 

d’amélioration sur la méthode d’évaluation de l’impact cumulé des 

retenues d’eau proposés par l’AFB

• Pour les gestionnaires de bassin versant : évaluer l’impact cumulé des 

retenues et obtenir des résultats utiles pour la gestion locale

� Candidature définitive déposée le 15/06
• Résultats de l’appel à projet rendus le 16/07

�Projet non retenu

• Intérêt de l’étude pour le territoire reconnu

• Un autre projet à enjeu fort irrigation a été retenu préférentiellement
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Etude morphologique de la Savoureuse

� Contexte :

• Nombreux enjeux liés à la morphologie :

�Eau potable (recharge de nappe), ressource quantitative (étiages, 

assecs), milieux aquatiques (attractivité), inondation…

�Pas de vision d’ensemble des possibilités d’aménagement et de 

leurs complémentarités

• Mesure du SDAGE 2016-2021

�Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à

préserver les milieux aquatiques

� Préconisation de réaliser une étude morphologique 

globale de la Savoureuse
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Calendrier prévisionnel du SAGE

T1 T
2
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3

T
4

T
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T
1

T2 T3 T
4

Rédaction du SAGE

Elaboration du PAGD
CLE

7

Rédaction du règlement 

et de l'évaluation environnementale

CLE

8

Avis des collectivités, Comité d'agrément, 

autorité environnementale

CLE

9

Modification du projet de SAGE
CLE

10

Enquête publique
Rap-

port

Projet définitif du SAGE
Bure

au

CLE

11

Adoption finale

Signature préfets

2016 2019

Enquête

2017 2018

Préparation
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Ordre du jour de la prochaine CLE

• Validation du projet de SAGE post-enquête publique

• Elaboration du Contrat de bassin et du PAPI

• Retours sur l’épisode de sécheresse

• XIe programme / Préparation du SDAGE 2022-2027

• Présentation du projet de restauration de l’Allaine par la 

CCST + visite ?
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CONTACT

Merci pour votre attention

Hélène LAMBERT
Coordinatrice du SAGE Allan

39 Faubourg de Montbéliard 90000 BELFORT
Tél. 03 84 90 93 56 / 07 77 84 00 90
sage.allan@eptb-saone-doubs.fr

220 rue du Km 400 - 71000 MACON
Standard : 03 85 21 98 12
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