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Le contexte
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Le SCoT de la GReG

→ Initié en 2008

→ voté en 2012

→ évalué en 2018

→ Prévision de révision mi 2021

261 communes

783 733 habitants

3 944 Km²
(dont ¾ d’espaces 
naturels, agricoles ou 
forestiers) 

7 EPCI
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Les outils eau spécifiques  du territoire
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Articulation SCoT / SAGE
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Plan local d’urbanisme 
intercommunal PLU(i)

Autorisations 
d’occupation du sol

SRADDET
Intégrant le schéma 

régional de cohérence 
écologique SRCE 

Schéma directeur 
d’aménagement et de 

gestion des eaux SDAGE

Plan de gestion des 
risques inondation PGRI

Schéma de cohérence 
territoriale SCOT

Stratégie 
locale de 

gestion du 
risque 

inondation 
SLGRI

Orientations 
nationales pour 
la préservation 
et la remise en 

bon état des 
continuités 
écologiques

Orientations 
fondamentales  
d'une gestion 
équilibrée et 
durable de la 

ressource en eau

Schéma 
d’aménagement et 

de gestion des 
eaux SAGE

Fascicule 
des règles

Rapport 
d’objectif 

Plan de prévention 
du risque 

inondation PPRI

Conformité 

Compatibilité

Prise en compte

Le SCoT est chargé d’intégrer les documents de planification supérieurs (SDAGE, SAGE, SRCE, SRADDET) et devient ainsi le document 

pivot : on parle de SCoT intégrateur, ce qui permet aux PLU/PLUi et cartes communales de ne se référer juridiquement qu’à lui .
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SAGEs et SCOT de la GReG - Les modalités de gouvernance

Un constat : des manières de fonctionner et une gouvernance différentes

• SAGE Drac Romanche : délégation d’un élu du SCoT du territoire du SAGE depuis l’approbation du
SAGE pour le suivi et lors de la révision / Participation de l’élu désigné par la SCoT au bureau de la
CLE et à la CLE (suivi des dossiers et vote)

• SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence
Jusqu’en 2020 : délégation d’un élu du SCoT à la CLE pour l’élaboration du SAGE
(vote sur la base des dossiers vu en bureau)
Pour la future CLE et le suivi du SAGE approuvé le 3 décembre 2019, délégation d’un nouvel élu
du SCoT du territoire (en cours)
De plus, signature d’une convention entre le SCoT et la CLE le 1er septembre 2020 pour
entériner et renforcer le partenariat (2 articles principaux sur l’articulation urbanisme
et protection de la ressource)

• SAGE Bièvres Liers Valloire
Jusqu’en 2020, aucune désignation d’élus à la CLE (SCoT destinataire des documents à titre
d’information mais ne participait pas à la gouvernance : choix politique)
Depuis le 13 janvier 2020, suite à l’approbation du SCoT, délégation d’un élu pour suivre le
SAGE (droit de vote) - Sera fait avec nouvelle équipe du SCoT suite à l’élections de son
Conseil syndical
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SAGEs et SCoT de la GReG - Atouts  et limites 

• Malgré une prise de conscience de plus en plus forte de la nécessité du lien 
entre Urbanisme/ planification et ressource en eau…

Exemples : ERC l’imperméabilisation des sols,  études ZSE,ZNSEA, 
Bilan  besoins ressources AEP

• … Un territoire pas complétement couvert avec des conséquences…. 
• Faiblesse de certains secteurs en terme de gouvernance (choix politique ?)
• Pas de lien direct avec le SCoT (lien SCoT /SDAGE)
• Des étude ponctuelle ou le SCoT est associé (exemple étude de ZSE et ZNSEA récente sur certains

territoires non couvert), mais difficulté de prise en compte des résultats et parfois manque de
remontée d’information du terrain

• Des difficultés pour le SCoT au regard du suivi et de la cohérence (compatibilité SCoT / SDAGE +
lien à SRADDET )

• Le relais par les contrats de rivières sur les zones blanches en SAGE du SCoT,
une solution ?
Globalement peu satisfaisant car :

• Efficacité différente (actions et non planification / pas ou peu de prospective)
• Pas de poids réglementaire
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