09/10/2019

F
SAGE Alagnon
Journée technique
1er octobre 2019

Concilier préservation des
zones humides et
développement du territoire

Réunion élus CLE du 4
septembre 2014
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Ordre du jour
• Politique de l’eau en matière de zones humides
• Le SDAGE Loire-Bretagne protège les zones humides
• Que dit le SAGE Alagnon ?
• Prise en compte des zones humides dans les documents
d’urbanisme
• Questions
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Politique de l’eau et zones humides
La Convention (internationale) de Ramsar 71 : pour la conservation et l'utilisation durable
des zones humides
Loi sur l’eau de 92 : les ZH sont des espaces d’intérêt général
Code de l’environnement :
- L211-1 : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année ».
- R211-108 : « Les critères à retenir pour la définition des zones
humides […] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la
présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence
éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir
de listes établies par région biogéographique. En l’absence de
végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une
zone humide. »
+ lien règlementation espèces protégées
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Politique de l’eau et zones humides
Code de l’environnement :
-

Arrêté ministériel modifié du 24 juin 2008 + Circulaire du 18 janvier 2010 et note ministérielle du 26
juin 2017 : liste les habitats, les sols et la végétation caractéristiques des ZH et modalités de mise
en œuvre de définition et de délimitation des zones humides

- La réalisation d’un projet concernant une zone humide peut être soumise à l’obtention d’une autorisation
ou déclaration préalable en application de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement :
- Rubrique 3. 3. 1. 0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
• 1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ;
• 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration).
- Rubrique 3. 3. 2. 0 : Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
• 1° Supérieure ou égale à 100 ha (Autorisation) ;
• 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (Déclaration).
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SDAGE et zones humides
SDAGE Loire-Bretagne
-> document de planification qui définit pour 6 ans (2016
– 2021) les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de
qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin
Loire-Bretagne.
Les programmes et les décisions administratives
doivent être compatibles avec les dispositions du
SDAGE
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes
communales) doivent être compatibles avec les
orientations fondamentales et avec les objectifs
(articles L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
La règle : la préservation des zones humides
L'exception : leur dégradation.
Obligation de compensation à hauteur des fonctionnalités et de la biodiversité
impactées.
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SDAGE et zones humides
SDAGE Loire-Bretagne
Rappel doctrine nationale : "éviter, réduire, compenser"
En amont, nécessité de :
1. l’identification, la délimitation et la caractérisation des ZH
2. chercher une autre implantation au projet (si impact ZH)

A défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts :
mesures compensatoires => recréation ou restauration de ZH, cumulativement :
- équivalente sur le plan fonctionnel ;
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d’eau.
En dernier recours, et à défaut la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 %
de la surface sur le même BV ou BV à proximité (D 8B-1)
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SAGE Alagnon
Rappel
Outil stratégique de planification
à l’échelle du BV Alagnon
Objectif
:
recherche
d’un
équilibre durable entre protection
des milieux aquatiques et
satisfaction des usages

Le SAGE Alagnon est composé de 3
documents :
•Le Plan d’Aménagement et de
gestion Durable (PAGD),
•Le règlement,
•Et l’atlas cartographique

Instrument à portée réglementaire
.
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SAGE Alagnon
Portée du SAGE
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SAGE Alagnon et ZH
Etude ZH
Un
inventaire
et
une
caractérisation
des
zones
humides ont été réalisés en 2005
à l’échelle du BV
- établi il y a 14 ans il est
susceptible d’avoir évolué
(ex : disparition de zones
humides)
- selon
une
approche
phytosociologique classique,
dite sigmatiste => à compléter
par le critère pédologique (?)

Délimitation détaillée (<1000m²)
des ZH à l’échelle du BV (1
040km²) pas réalisable

nécessite un travail de plusieurs
années et des moyens importants.

transcription directe du zonage du
SAGE impossible

mais document d’alerte pour la
rédaction des documents
d’urbanisme

Echelle du PLU plus adaptée pour
étude fine
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SAGE Alagnon / Urbanisme et aménagement / ZH
PAGD :
Le SAGE prévoit et préconise de :
définir un cadre d'inventaire des zones humides
à appliquer sur l'ensemble du territoire (cctp)
compléter actualiser l’inventaire des zones
humides de 2005 pour identifier et caractériser
toutes les zones humides supérieures à 1000 m2.
diffuser l’inventaire, communiquer et sensibiliser
sur les enjeux patrimoniaux et fonctionnels
associés aux zones humides
pérenniser une cellule d'assistance technique
"zones
humides"
pour
favoriser
leur
reconnaissance et leur intégration (autorisations
d’urbanisme,
opérations
d’aménagement,
opérations de gestion/restauration de ZH, etc.)
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SAGE Alagnon / Urbanisme / ZH
PAGD :
Le SAGE demande de :
Documents d’urbanisme :
-

Intégrer les zones humides dans les documents
d'urbanisme dans un délai de 3 ans (compatibilité avec
le SAGE)
définir des affectations des sols suffisamment protectrices
(classement en zone naturelle ou agricole non constructible
)
associer la CLE/cellule d’animation du SAGE en amont des
modifications des documents d’urbanisme

-

-

Une mention complémentaire "h" signifiant "humide" peut
être ajoutée pour spécifier des interdictions ou
réglementations particulières en matière d’occupation et
d’utilisation des sols.
Par exemple "Nh" pour une zone naturelle humide
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SAGE Alagnon / Urbanisme
Complément :
Monter un groupe de travail eau-urbanisme dès début de la mise en œuvre du SAGE pour
élaborer une grille de transcription des objectifs du SAGE dans les PLU du type :

!

Ce n’est pas le SAGE qui impose par exemple le classement des ZH en zone Nh
La transcription règlementaire est de la compétence de la commune, ou de l’EPCI
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SAGE Alagnon / aménagement / ZH
PAGD :
Le SAGE demande de :
Projets d’aménagement :
- Associer la CLE aux procédures d'aménagement
foncier, intégrer les inventaires et si nécessaire les
compléter
- rechercher d’abord une autre implantation
- à défaut d’alternative, les mesures compensatoires
visées à la règle n°6 s’appliquent.
- solliciter la cellule d'assistance technique « zone
humide » / restauration de la zone humide.
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SAGE Alagnon / ZH
PAGD :
Autres prescriptions du SAGE en faveur des ZH :
- De
développer,
renforcer
l’animation
territoriale pour encourager et accompagner à
mettre en œuvre des programmes de gestion
voire de restauration des zones humides
- De mettre en place/ pérenniser des pratiques
agricoles compatibles avec la préservation des
zones humides.
- De pérenniser l’accompagnement technique et
financier :
• des propriétaires et exploitants dans la mise
en œuvre de pratiques favorables à la
préservation des zones humides,
• des
collectivités,
gestionnaires
dans
l’acquisition foncière des zones humides
remarquables.
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SAGE Alagnon / Urbanisme et aménagement / ZH
Règle du SAGE :
Règle 6 : Encadrer les interventions sur les zones humides
Tout(e) IOTA entraînant la destruction de ZH ou
entraînant l’altération de leurs fonctionnalités ne peut
être accepté que si le pétitionnaire :
- (ssi autorisation) : compense la perte engendrée par
la restauration de zones humides de superficie au
moins égale au double de celle qui a été détruite,
équivalentes sur le plan fonctionnel, de la
biodiversité et situées dans le bassin versant de la
masse d’eau,
- (autorisation ou déclaration) :
présente le
programme des travaux de restauration envisagés,
des objectifs visés, de la maîtrise foncière et/ou
d’usage, des moyens financiers mobilisés, en
précisant les délais de réalisation et le suivi qui sera
mis en œuvre.
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SAGE Alagnon / Urbanisme et aménagement / ZH
Points-clé / SAGE :
Consulter le guide du SAGE pour les collectivités (porter à connaissance)
(+ site internet du SIGAL)
Associer la CLE en amont des projets (invitation aux réunions, contact
téléphonique, échanges d’informations) :
Permet :
- De comprendre le contenu du SAGE pour mieux
l’appliquer : ZH, AEP, EU, urbanisme, bâtiments,
voiries, espaces verts, valorisation paysagère,
inondations, gestion des milieux aquatiques, espace
de mobilité
- De récupérer les éléments de connaissance disponibles
au SIGAL (cartographie ZH, cctp ZH, cartographie ZEC à
venir, études diverses, grille de transcription SAGE / PLU,
etc.)
- Identifier les points de vigilances ou blocages éventuels
(évite de prendre du retard) et les leviers d’action
- D’informer/prendre contact si nécessaire avec la CATZH
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SAGE et Urbanisme
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Les documents d’urbanisme dans le
Cantal
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La hiérarchie des normes
Le SDAGE défini des orientations fondamentales pour la
gestion équilibrée de l’eau sur son territoire. Le SAGE décline à
une échelle plus fine des objectifs de protection suite à des
inventaires de terrain.
Le SDAGE et le SAGE n’ont pas vocation à créer des règles
ou des réglementations liées à l’occupation des sols et à
l’urbanisme. Toutefois, ils peuvent orienter voire cadrer les
documents d’urbanisme à travers leurs différentes dispositions.
La loi du 21 avril 2004 établit un rapport de comptabilité des
documents d’urbanisme avec les objectifs de protection des
SDAGE et des SA
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Le SAGE et les outils de planification
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Compatibilité et prise en compte
Doit être compatible avec signifie :
...ne pas être en contradiction avec les options
fondamentales

●
●

La compatibilité suppose qu’il n’y ait pas de contradiction majeure entre
les dispositions des documents d’urbanisme et les objectifs de protection
définis par le SAGE.
Les documents d’urbanisme disposent d’un délai de 3 ans pour être
rendus compatibles si nécessaire avec les objectifs du SAGE approuvé
et publié

Doit prendre en compte signifie :
...ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des
orientations fondamentales

●
●
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Préserver les zones humides dans
les documents d’urbanisme
●Identifier et décliner les enjeux liés aux zones
humides sur le territoire
●Identifier, délimiter et caractériser les zones
humides dans le périmètre des zones à dominante
humide
●Intégrer les zones humides dans la rédaction des
différentes pièces

Identifier les données (inventaires, délimitations)
des SDAGE et des SAGE qui devront être
intégrées à l’état initial de l’environnement

●
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Préserver les zones humides dans
les documents d’urbanisme
La planification doit s’attacher, en premier lieu, à éviter les impacts sur
l’environnement (cela passe par la nature du projet d’aménagement, la
localisation de celui-ci, voire, son opportunité). Les documents de
planification s’inscrivent donc pleinement dans la démarche ERC.

●

Des mesures d’évitement peuvent donc être prévues via :

●

–Le

zonage et les protections mobilisables
prescriptions figurant dans la partie réglementaire relative à
chaque zone
–Les

Les réflexions autour de la séquence ERC doivent être menées à
l’échelle de la commune, mais également à l’échelle du bassin de vie
afin de développer le territoire dans le respect de l’environnement.

●

Pour cela, le SCoT, outil de planification à l’échelle de plusieurs
communes et/ou groupements de communes, est le plus
adapté pour mener cette réflexion globale.
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Le SCoT
Le diagnostic de territoire contient les informations disponibles
sur les zones humides sur le territoire du SCoT. Le SCoT étant
un document de planification « intégrateur » il est important qu’il
reprenne les dispositions et les orientations des SDAGE et
SAGE.
●

●Le
contenu de l’évaluation environnementale doit souligner
l’importance de la préservation des zones humides.

L’état initial de l’environnement doit identifier les différents
inventaires et délimitations réalisés par le SDAGE et les SAGE
en termes de zones humides.

●

●Le
positionnement de la collectivité concernant les zones
humides doit être affiché à travers les objectifs du PADD (vision
globale).
●Le
DOO identifie les espaces et sites naturels, agricoles,
forestiers ou urbains à protéger. Le DOO peut identifier
précisément les zones humides.
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Le PLUi – le PLU
Le rapport de présentation peut mettre en avant :
de zones humides (type, délimitation,…)
et la prise en compte de leur préservation et de leur
mise en valeur,
–La recherche de solutions alternatives d’évitement à
la dégradation des zones humides et les choix
retenus,
–Les motifs de la délimitation des zones et des règles
qui y sont applicables,
–La justification des orientations d’aménagement au
regard de l’obligation de compatibilité SDAGE/SAGE
et notamment de l’objectif de non dégradation des
zones humides,
●

–L’existence
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Le PLUi – le PLU
●

L’état initial de l’environnement doit :

–identifier

et localiser les zones humides présentes en
s’appuyant sur les cartographies existantes.
●Les incidences du document d’urbanisme (PLUi et PLU) sur
les zones humides sont évaluées en considérant les
données du diagnostic territorial et les orientations
d’aménagement définies dans le PADD. La collectivité peut
faire le choix de mettre en valeur certains milieux particuliers
comme les zones humides. Si le PADD indique qu’une
attention particulière sera portée aux zones humides, ce
choix devra se traduire au niveau du règlement.
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Le PLUi – le PLU
●Sur les secteurs à OAP, des orientations d’aménagement
sont définies pour prévoir les actions et opérations
d’aménagement à mettre en œuvre. Les règles traduisant
les mesures ERC qui s’appliqueront aux projets en zone U et
AU et impactant une zone humide sont donc à préciser dans
les OAP et seront reprises dans le règlement du PLUi/PLU.
●Par exemple, l’OAP peut matérialiser la zone humide au
sein d’une zone de développement urbain, elle peut
également assurer la préservation de la zone humide en
conservant les éléments existants (fossés, haies, …).
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Le PLU et le PLUi
●S’agissant du zonage et du règlement, il est impératif de
choisir le zonage le plus adapté à la zone humide
concernée.
●Le règlement peut également interdire certaines pratiques
telles que les affouillements ou les remblais qui peuvent
s’avérer nuisibles pour les zones humides.

En annexe du PLUi/PLU, une carte des contraintes
environnementales incluant les délimitations des zones
humides
du
SDAGE/SAGE,
des
inventaires
communaux/intercommunaux éventuels peut permettre de
visualiser facilement la localisation des milieux humides
sur le territoire. Cette carte peut s’accompagner de la liste
des zones humides et des servitudes associées.

●
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La carte communale
Le rapport de présentation de la carte communale
doit identifier et localiser les zones humides présentes
sur le territoire.

●

Lors de l’élaboration de la carte communale, les
zones humides non construites pourront être classées
en zone non constructible afin de les protéger.

●

La carte communale permet de déterminer les zones
constructibles et les zones non constructibles.
Comme elle ne possède pas de règlement propre,
c’est le RNU qui s’applique.

●

29

Questions ?
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Ordre du jour

Election du Président – Composition du Bureau
Rappels sur la démarche SAGE
Validation du rapport d’activité de la CLE 2010
Validation de l’état initial du SAGE
Engagement dans l’étape diagnostic du SAGE
Etude de détermination des volumes prélevables
Avis sur le classement des cours d’eau
Questions diverses

Merci de votre attention.
Réunion élus CLE du 4 septembre 2014
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