Journées techniques SAGE 2020
Scot des Rives du Rhône

Le Syndicat Mixte des Rives du Rhône

153 communes
6 EPCI
5 départements
275 000 habitants
1 866 km²
Scot approuvé en novembre
2019
2 SAGE (Bièvre Liers Valloire et
Bas Dauphiné Plaine de Valence)
6 contrats de rivière

Historique du travail sur la ressource en eau et avec ses acteurs

2012 : mise en place d’un « réseau des acteurs de l’eau » avec les départements, PNR, CLE, Syndicats de rivière, syndicats et collectivités
compétentes en eau potable et assainissement.
Objectifs :
• Améliorer l’articulation entre les problématiques liées à la ressource en eau et les politiques d’aménagement du territoire
• Lieu d’échange et d’information sur la ressource en eau
• Appréhender les enjeux à l’échelle du bassin de vie (différent des bassins versants,…)
• Assurer une veille pro-active sur la ressource en eau

2013-2014 : réalisation de 2 diagnostics (ayant servi à enrichir le Scot au moment de la révision) en co-construction avec le réseau des
acteurs de l’eau :
• l’état des lieux de la ressource en eau + analyse prospective
• L’assainissement et les enjeux de traitement des eaux usées.
Travail sur le risque inondation avec l’animation d’une démarche expérimentale avec l’Etat et les EPCI visant à mieux connaitre la
vulnérabilité du territoire aux inondations (guide Reviter)

La révision du Scot

Travail au cours du mandat 2014 – 2020.
Mobilisation du réseau des acteurs de l’eau à différentes étapes dans le cadre d’ateliers thématiques sur l’eau.
En parallèle de la révision du Scot :
• Elaboration du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence
• Révision du SAGE Bièvre Liers Valloire
Enjeux forts concernant la ressource en eau avec des objectifs de stabilisation des prélèvements au mieux, diminution jusque 40 % des
prélèvements actuels au pire.

Travail étroit avec les 2 SAGE.
• Participation du SMRR (élu + technicien) aux différentes étapes d’élaboration/révision des SAGE
• Désignation d’un référent élu pour le territoire dans les instances SAGE
• Echanges techniques réguliers entre le SMRR, les SAGE et le BE environnement du Scot
• Consultation des CLE au même titre que les PPA après l’arrêt du Scot (les CLE ne sont pas PPA. Pas d’obligation légale de les consulter)
Cela a permis :
• Intégration en amont des éléments des SAGE (non approuvés au moment de l’arrêt du Scot) >>>> peu de demandes de modification
dans les avis rendus par les SAGE + invitation du Scot par une CLE pour échanger sur la prise en compte de leur avis dans le Scot
• Réduction des ambitions d’accueil de population à horizon 2040 dans les communes de la Galaure à l’initiative des élus communaux
locaux
• Désignation d’un représentant du Scot dans les instances politiques des deux SAGE pour le mandat 2020 – 2026
• Invitation du SMRR aux réunions de mise en œuvre des actions des deux SAGE

La prise en compte des SAGE dans le DOO du Scot et sa mise en
œuvre au travers du Scot

•
•
•
•

Intégration de prescriptions et recommandations spécifiques dans le DOO
Cartographie des zones de sauvegarde et des zones de recharge de la molasse
(carte prescriptive)
Récupération par le Scot des données SIG produites par les SAGE pour transmission
aux BE en charge des révisions de PLU(i)
Tout ne pouvant être repris dans le Scot (temporalités SAGE / Scot différentes >>>>
risque de devoir réviser le Scot à chaque révision du SAGE) :
• Inscription d’un rappel à consulter les SAGE en cas de révision de PLU ou de
projet d’envergure dans le DOO
• Rappel de la nécessité de consulter les SAGE dans le porter à connaissance
du Scot envoyé aux communes en révision de PLU

Quelques exemples de prescriptions et recommandations du DOO
Liste non exhaustive

BILAN : Méthodologie suivie par le SMRR

Des obligations réglementaires pour le Scot : obligation de compatibilité du Scot avec les SAGE
… mais pas d’obligation légale d’association des SAGE à l’élaboration / révision du Scot : les CLE ne sont pas PPA.
Pour faciliter les échanges entre les structures porteuses du Scot et du SAGE, mettre en place des actions simples mais essentielles :
Pour la révision du Scot :
• Associer étroitement les SAGE tout au long de la procédure (diagnostic, PADD, DOO) par des ateliers thématiques et/ou lors des
réunions PPA ;
• Récupération régulière des données produites par les SAGE pour les intégrer au Scot ;
• Consulter les SAGE au même titre que les PPA après l’arrêt du Scot.

Pour la révision du SAGE :
• Intégrer un référent élu du Scot dans les instances de décision du SAGE ;
• Associer étroitement le Scot (élu et technicien) à la procédure de révision.
Pour la mise en œuvre du Scot et du SAGE :
• Inviter de manière automatique le Scot dans les réunions de travail sur la mise en place des actions portées par le SAGE ;
• Intégrer un représentant élu du Scot dans la CLE, qui portera la parole du Scot auprès du SAGE et fera remonter auprès des autres
élus du Scot les informations sur les travaux du SAGE ;
• Pour les révisions de PLU(i) – où le Scot est PPA – et les projets d’envergure – où le Scot est consulté obligatoirement – bien rappeler
la nécessitée pour le BE ou le porteur de projet de se rapprocher du SAGE dès le début de la procédure / du projet ;
• Echanger régulièrement des données (SIG ou autres) et des études produites par le SAGE ou le Scot.

