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INTRODUCTION

Rappel de la procédure d’élaboration du SAGE
La loi sur l’eau de 1992 établit que l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa
mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres, sont
d’intérêt général.
Cette même loi a institué les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE),
établis à l’échelle des grands bassins, ici Rhône-Méditerranée. Le SDAGE donne les orientations
fondamentales à suivre pour une gestion intégrée et équilibrée de l’eau entre les usages et la protection
de l’environnement. Le SDAGE est par ailleurs le plan de gestion permettant de répondre aux objectifs
que fixe la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est l’outil de planification de la politique de
l’eau à l’échelle d’un bassin versant. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il est la déclinaison locale du SDAGE et dans
certains domaines, peut permettre de viser des objectifs plus ambitieux.
Le SAGE est élaboré par les acteurs locaux réunis (élus, usagers, associations, représentants de l'État, ...)
au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une
gestion concertée et collective de l'eau.

Figure 1: Les étapes d’élaboration d’un SAGE
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Principe
Les scénarios globaux doivent proposer à la Commission Locale de l’Eau les solutions qui pourraient être
mises en œuvre en phase d’application du SAGE pour satisfaire ces objectifs.
A noter que le SAGE se doit a minima de satisfaire les objectifs définis par le SDAGE en termes d’atteinte
du bon état au niveau de chaque masse d’eau.
La faisabilité technique et le coût de ces solutions sont présentés de manière à faciliter les prises de
décision de la CLE dans la dernière phase de réflexion qui consistera à formaliser la stratégie du SAGE.
Notons que si les scénarios globaux commencent à dessiner le futur programme d’actions du SAGE, ils
identifient également et surtout les besoins organisationnels pour sa mise en œuvre.
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RAPPEL DES ENJEUX ET OBJECTIFS DU SAGE

Les orientations principales du SAGE
Les réunions et la concertation avec les acteurs ont abouti à la formulation de 5 grands enjeux pour le
bassin versant de l’Allan, qui correspondent aux orientations majeures choisies par la Commission Locale
de l’Eau pour l’élaboration du SAGE.
Ces enjeux sont articulés autour des grands thèmes généraux que sont la gestion quantitative de l’eau
(préservation des ressources, risque inondation), la qualité des eaux, la restauration des milieux
aquatiques et l’organisation territoriale.

Des objectifs aux mesures: des résultats à atteindre au travers d’actions concrètes
Les objectifs permettent de déterminer les cibles que la Commission Locale de l’Eau souhaite atteindre
dans le cadre de chaque enjeu.
Les objectifs sont donc des éléments qui doivent être mesurables pour pouvoir faire l’objet d’un suivi sur
la base d’indicateurs.
14 objectifs ont été formulés, permettant notamment de préciser les problématiques communes à
l’ensemble du SAGE et celles spécifiques à chaque sous-bassin.
Ces objectifs ont été ensuite déclinés en 49 mesures (définition des moyens pour atteindre les objectifs,
plan d’actions).

Figure 2: La phase d’élaboration des scénarios globaux permet d’élaborer l’ensemble des
mesures du SAGE
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com

SAGE

lien avec les objectifs du SAGE
> animation de réseaux de partenaires
> diffuser une lettre d'information SAGE aux communes

d'animation chiffrés par
ailleurs

Tableau 1: Exemple de déclinaison des mesures
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Tout le
bassin

1

X
disposition 7-04

Elaborer un schéma
directeur eau
potable à l’échelle
du SAGE

étude, opérationnel

1- Réaliser un schéma directeur d'alimentation en eau potable à
l'échelle du SAGE permettant de sécuriser sur le long terme
l'alimentation en eau potable, en particulier pour les
agglomérations de PMA et de la CAB
collectivités
territoriales
/ EPCI
compétents
AEP / EPTB ??

Association de la CLE aux démarches
Dans le cadre de l'élaboration du SDAEP, un comité de rédaction
1 etude
pourra être mandaté permettant de préciser les détails
techniques (CCTP, calendrier, suivi de l'étude...)
2- Mise en oeuvre par les collectivités compétentes en AEP des
solutions de sécurisation identifiées dans le SDAEP
(renforcement des interconnexions, forage de secours,
exploitation des ressources potentielles...)

4

Exploiter ou
mobiliser une ou
plusieurs
ressources d’eau
potable de
substitution pour
les principaux
bassins
populationnels

8

Objectif
Mesures
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opérationnel

Sécuriser l’alimentation en eau potable et concilier les différents usages de l’eau

Sensibiliser les acteurs et l
liées à l

Gouvernance, cohérenc
Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau

Enjeu

2

bassin

SAGE

Tout le
bassin

1

collectivités
territoriales
/ EPCI
compétents
AEP /
structure
porteuse du
SAGE ? /
services de
l'Etat ?

En complément de l'élaboration du SDAEP:
1- réaliser les études de recherches de nouvelles ressources
d'eau potable de substitution en prenant appui sur les
conclusions des études de délimitations de ressources
majeures
en articulation avec le SDAEP, étude coordonnée par la CLE

Modalités d’exécution de la mesure (type,
secteur géographique concerné, priorité,
compatibilité au SDAGE, maitrise d’ouvrage
pressentie(s)
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Détails de la mesure

pas de chiffrage

140,2

DES MESURES TRAVAILLEES AUX SCENARIOS GLOBAUX

La construction des trois scénarios globaux en réponse aux attentes et enjeux locaux

Il a été choisi d’élaborer des scénarios qui offrent de réelles alternatives stratégiques, plutôt que de
proposer des scénarios qui se différencient seulement par leurs niveaux d’ambition.
Ainsi, la proposition de 3 scénarios globaux « archétypes » a permis d’orienter et/ou maximiser les
moyens sur une ou plusieurs thématiques en donnant une orientation globale et ce, de façon
consensuelle (présentation en réunion d’inter commission).
Les propositions soumises pour avis pourront être réorientées en phase de stratégie (par exemple en
mélangeant deux scénarios), les scénarios « archétypes » proposés ont donc été discutés et modifiés
quand jugé nécessaire. L’importance de cette étape de construction est de confronter tous les avis pour
assurer un consensus futur sur les orientations stratégiques (soumises à la prochaine CLE).
Trois scénarios globaux sont proposés : un scénario « lutte contre les pollutions », un scénario « eau et
milieux aquatiques » et un scénario « territoire ».
Un descriptif détaillé des trois scénarios est donné dans les tableaux suivants.
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Le scénario « territoire » : le socle de la future stratégie du SAGE
Les acteurs du territoire ont pu se positionner sur un des trois scénario au regard de divergences techniques ou stratégiques distinguée à travers :
- le socle : éléments qui relèvent de la compatibilité au SDAGE et/ou de la réglementation, ils sont donc obligatoires ;
- l’ambition intermédiaire : éléments supplémentaires, proposés en commissions thématiques, qui attribuent au SAGE une réelle plus-value ;
- l’ambition haute : éléments supplémentaires à ceux de l’ambition modérée, avec des ambitions plus fortes (par exemple en termes de surface).
Par objectif et selon leurs prérogatives, les scénarios globaux ont été positionnés sur l’un des trois niveaux.
A l’issue des discussions c’est le scénario territoire qui a été retenu. Sa déclinaison par enjeu est précisée dans les tableaux suivants :
Les pointillés rouges rappellent l’ensemble des mesures constitutives du scénario territoire. Il s’agit d’un cumul systématique depuis les mesures de socle jusqu’aux mesures d’ambition
plus forte (intermédiaire ou haute).
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Evaluation économique du SAGE « territoire »
L’enveloppe des coûts du scénario « territoire » est estimée à 79 millions d’euros sur 10 ans. Les
investissements à prévoir porte principalement sur l’enjeu milieux (travaux d’hydromorphologie),
quantité (amélioration des rendements de réseaux AEP et qualité de l’eau (actions dans les aires
d’alimentation de captages, animation agricole et diagnostics dans les entreprises).

Figure 3:Répartition des coûts sur 10 ans du scénario territoire (scénario retenu) et des deux selon les trois
scénarios
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