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Préambule sur le
SAGE Alagnon
Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux

Un SAGE qu’est-ce que c’est ?
• Le Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planiﬁcation de la politique locale de l’eau institué par la loi
sur l’eau du 3 janvier 1992 et formalisé par la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) du 30 décembre 2006. Son objectif est de
trouver un équilibre durable entre les besoins des activités socio-économiques du territoire et la préservation des milieux aquatiques
et des ressources en eau.
• Le SAGE est également un instrument juridique qui ﬁxe des règles de gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le
territoire.

Les documents du SAGE

La gouvernance du SAGE

PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable)
Instance de
concertation chargée
de l’élaboration du SAGE,
la CLE assure l’élaboration,
la mise en oeuvre, le suivi et
la révision du SAGE.



Contenu :
• Une synthèse de l’état des lieux du bassin versant.
• La stratégie du SAGE : enjeux de l’eau sur le territoire et
objectifs généraux pour satisfaire aux principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau et de la préservation des
milieux aquatiques.
• Des dispositions pour répondre à la stratégie.
• Les conditions et délais de mise en compatibilité avec
le SAGE.
• L’évaluation des moyens matériels et ﬁnanciers pour la
mise en oeuvre du SAGE.

Composée de

41 membres : élus, représen-

La CLE
(Commission
Locale de l’Eau)
La CLE est
une commission
administrative sans
personnalité juridique
propre. Ce n’est pas une
collectivité territoriale.

tants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations
professionnelles et des associations concernées, des représentants de l’État et de ses établissements publics.

ATLAS Cartographique
est la structure porteuse du SAGE. Le
SIGAL apporte un appui technique et
administratif.

Il regroupe l’ensemble des cartes
associées au PAGD

Le SAGE Alagnon est
entré en vigueur le
30 septembre 2019 date de
signature de l’arrêté
interpréfectoral par les
Préfets du Cantal, de HauteLoire et du Puy-de-Dôme

RÈGLEMENT du SAGE
Contenu :
• Règles particulières d’utilisation de la
ressource en eau.
• Cartographie associée.

Un SAGE construit par les acteurs du territoire
Phase préliminaire du SAGE
2008 à 2009
Mars 2008
Délimitation du périmètre
du SAGE

Avril 2009
Constitution
de la CLE

Phase d'élaboration du SAGE 2011 à 2017
Diagnostic

État initial
Juillet
2011
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Déc. 2012

Juin 2013

Février 2014

Déc. 2014

Diagnostic
socioéconomique

Étude de
détermination
des volumes
maximum
prélevables

Diagnostic

Déﬁnition
du scénario
tendanciel

environnemental

Le bassin versant de l’Alagnon couvre 1 040 km2 et s’étend sur trois
départements : le Cantal pour sa majeure partie (71%), la Haute-Loire
(16%) et le Puy-de-Dôme (13%) sur 82 communes. Le réseau hydrographique est très dense, il comprend 1 091 km de cours d’eau dont
768 km permanents.
L’Alagnon prend sa source à 1 686 m d’altitude au Puy de Bataillouse
dans le Massif du Lioran dans le Cantal. Après un parcours d’environ
86 km orienté sud-ouest/nord-est, il rejoint l’Allier au Saut du Loup
à 386 m d’altitude dans le Puy-de-Dôme. Les principales villes du
territoire : Murat (15), Allanche (15), Massiac (15) et Lempdes-surAllagnon (43) se sont développées à proximité directe de l’Alagnon
ou de l’Allanche.

Stratégie
Printemps
2015

Automne
2015

Déﬁnition et
comparaison
des scénarios
contrastés

Déﬁnition et
choix de la
stratégie du
SAGE

Élaboration des produits
du SAGE (PAGD, règlement,
Atlas cartographique) et
rapport environnemental

Approbation du projet
de SAGE par la CLE

7 mars 2017
Consultation
Enquête publique

Année 2016

2018
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Approbation du
SAGE par arrêté
inter-préfectoral

Phase
de
mise en
oeuvre

30 sept. 2019

du SAGE
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Les ENJEUX et OBJECTIFS du SAGE

Enjeu 1 :
Gestion quantitative
de la ressource en eau
Objectifs généraux

Sous-objectifs
Améliorer et valoriser la connaissance
sur la ressource et les prélèvements

Préserver l’état quantitatif des
ressources en eaux souterraines

Préserver les ressources en eaux stratégiques
Améliorer et diﬀuser la connaissance
sur la ressource et les prélèvements

Maintenir ou améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau superﬁcielle

Réduire les pressions exercées
par les prélèvements sur cours d’eau
Préserver les zones humides

Enjeu 2 :
Qualité des eaux
superﬁcielles et souterraines
Objectifs généraux

Sous-objectifs
Réduire les pollutions diﬀuses d’origine agricole

Préserver la qualité
des eaux souterraines

Protéger les ressources stratégiques
Réduire les pollutions ponctuelles et diﬀuses
d’origine agricole(hors produits phytosanitaires)
Réduire les pollutions d’origine
domestique et industrielle

Atteindre et maintenir une
bonne à très bonne qualité
des eaux superﬁcielles

Réduire les pollutions par les produits phytosanitaires
Diminuer les pressions liées
aux infrastructures linéaires

4

Enjeu 3 :
Biodiversité, qualité des milieux
aquatiques et de leurs annexes
Objectifs généraux

Sous-objectifs
Préserver/ restaurer les zones humides
fonctionnelles et patrimoniales

Restaurer et préserver les zones
humides et cours d’eau
de tête de bassin versant

Préserver/ améliorer le fonctionnement des cours d’eau
en tête de bassin versant
Poursuivre l’amélioration de la continuité écologique*lexique
sur les cours d’eau principaux

Atteindre le bon état*lexique
hydromorphologique sur les
cours d’eau principaux

Maintenir/restaurer un bon état hydromorphologique
des cours d’eau principaux (lit, berges, ripisylves*)
Maintenir/restaurer la dynamique ﬂuviale de l’Alagnon

Enjeu 4 :
Gestion du risque inondation
Objectifs généraux

Sous-objectifs

Réduire les conséquences
des inondations

Préserver les zones inondables
et d’expansion des crues
Améliorer les pratiques
en zones inondables

Enjeu 5 :
Valorisation paysagère
et touristique
Objectifs généraux

Sous-objectifs

Accompagner le développement d’un
tourisme de valorisation des
milieux et des paysages

Prendre en compte la ressource et les milieux
aquatiques dans le développement touristique
Préserver / Améliorer la qualité des eaux
et des milieux aquatiques

Enjeu 6 :
Gouvernance de l’eau
sur le territoire
Objectifs généraux

Sous-objectifs
Organiser un portage et une mise en oeuvre adaptés du SAGE

Pérenniser une gestion de
l’eau cohérente à l’échelle
du bassin versant

Pérenniser voire renforcer la gestion cohérente et collective de la ressource
et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant
Améliorer les connaissances

5

3

La portée juridique
du SAGE Alagnon
SDAGE*lexique
(Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

Opposable à l’administration
Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable (PAGD)

Loire-Bretagne

PGRI

(Plan de Gestion du
Risque Inondation)

Opposable aux tiers

RÈGLEMENT du SAGE

SAGE ALAGNON
Principe de compatibilité
=
Non contrariété majeure
avec les objectifs du SAGE

Principe de conformité
=
Strict respect
doivent être COMPATIBLES ou rendus compatibles avec le PAGD

Sauf délais précisés dans les documents

du SAGE, les dispositions et règles
s’appliquent à la date d’approbation du
SAGE par arrêté Préfectoral.

SCOT
PLUi, PLU

Schémas
régionaux des
carrières

Carte communale

Décisions
administratives prises
dans le domaine de
l’eau dans le périmètre
du SAGE

Le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable)
Le PAGD du SAGE Alagnon comporte des

dispositions :
ACTIONS
GESTION
(Conseils, recommandations, bonnes pratiques)

G

MISE EN COMPATIBILITÉ (portée juridique) des documents d’urbanisme (SCOT,
en l’absence de SCOT : PLUi, PLU, carte communale) et de certains projets d’aménagements. Les décisions, programmes publics et documents d’orientation applicables dans
le périmètre du SAGE et prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives
doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD, dans les conditions et les
délais précisés par ce plan. Moins contraignante que la conformité, la compatibilité exige
qu’il n’y ait pas de ‘‘contradiction majeure’’ vis-à-vis des objectifs généraux du SAGE et que
la décision soit prise dans ‘‘l’esprit du SAGE’’

RÈGLEMENT du SAGE

RÈGLEMENT : il encadre les usages de l’eau et les réglementations qui s’y appliquent. Le RÈGLEMENT est un document formel qui a essentiellement pour objet d’encadrer
l’activité de la police de l’eau, dans un rapport de conformité et non pas de compatibilité
comme le PAGD. Les décisions pour lesquelles le RÈGLEMENT du SAGE s’applique doivent
lui être conformes = elles respectent scrupuleusement le règlement et ne laissent aucune
possibilité d’interprétation.
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Compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE Alagnon

DIRECTIVES
communautaires
DCE

LOIS
LEMA

DÉCRETS

CIRCULAIRES

Circulaire du 28 avril 2008
Circulaire du 4 mai 2011

ARRÊTÉS
MINISTÉRIELS

Disposi ons applicables à l’échelon local

CHARTE
des PNR
SDAGE*
Loire-Bretagane

SAGE
Alagnon

SCOT
PLU

Schémas
régionaux des
carrières

Disposi ons applicables à l’échelon na onal

Hiérarchie des normes

Décisions
administratives
prises dans le
domaine de l’eau
dans le périmètre
du SDAGE* / SAGE

Carte
Communale
Rapport de conformité
Rapport de compa bilité

 A RETENIR !
Ce n’est évidemment pas le SAGE qui impose,
par exemple, le classement des zones humides en zone N. Le SAGE déﬁnit des objectifs
de protection et de gestion mais c’est de la
compétence de la collectivité, de les retranscrire dans son document d’urbanisme. La grille
de transcription proposée ci-après a pour vocation d’aider les collectivités et acteurs de
l’urbanisme à prendre en compte le SAGE et
donner des outils pour y parvenir. Ce document ne se substitue pas au contenu du SAGE
et n’a pas de valeur juridique propre.

La loi n°2004-338 du 21 avril
2004, portant transposition en
droit français de la Directive
Cadre européenne sur l’Eau du 23
octobre 2000, demande que les
documents d’urbanisme, que forment les schémas de cohérence
territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les
cartes communales (CC) soient
compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans
avec les orientations des Schémas
Directeurs d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE*lexique ) et
les objectifs de protection déﬁnis
par les Schémas d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau (SAGE).
L’article 13 de la loi n°2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) complète l’article L. 111-1-1 du Code de
l’urbanisme et précise « les PLU
doivent être compatibles avec les
SCoT […]. En l’absence de SCoT,
ils doivent être compatibles, s’il
y a lieu, avec […] les objectifs de
protection déﬁnis par les schémas
d’aménagement et de gestion des
eaux ». À terme, le lien de compatibilité PLU-SAGE ne s’appliquera
directement que lorsqu’il n’existe
pas de SCoT.
La procédure pour mettre en
compatibilité un document d’urbanisme avec le SAGE est à déﬁnir au cas par cas, en fonction
du contenu des documents et de
leur portée. En d’autres termes,
il convient d’apprécier si l’économie générale du document d’urbanisme est touchée par les dispositions du SAGE. Les procédures
peuvent être la modiﬁcation, la
révision ou la mise en compatibilité d’oﬃce.
Les SAGE sont opposables à
l’intérieur de leur périmètre hydrographique, il n’y a donc pas de
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superposition des dispositions et
règles à l’échelle administrative.
En théorie, les SCoT, PLU et cartes
communales doivent donc être
compatibles avec chaque SAGE
présent sur leur territoire.
Toutefois en pratique, certains
documents d’urbanisme sont élaborés de façon à être compatibles
avec le SAGE le plus «exigeant»,
aﬁn d’assurer une homogénéité à
l’échelle du territoire administratif
(ex : cas des inventaires de zones
humides).
Les documents d’urbanisme
sont un relais majeur pour assurer l’intégration des enjeux du
SAGE le plus en amont possible de
la réalisation des aménagements
et, in ﬁne, pour garantir un aménagement du territoire compatible
avec le bon état *lexique des eaux et
des milieux aquatiques. Ils sont
un complément indispensable
aux procédures administratives
attachées à la réalisation ponctuelle des aménagements – loi
sur l’eau et installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE*lexique ) en particulier –
qui ﬁxent de façon plus détaillées
les prescriptions applicables à
chaque projet. 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.
La prise en compte des enjeux
de l’eau en amont des politiques
d’aménagement doit permettre
d’éviter au maximum des contradictions lors de l’instruction des
dossiers en aval : par exemple,
ouvertures à l’urbanisation entraînant une augmentation de la
capacité d’une station d’épuration
urbaine rejetant dans un milieu
déjà saturé…

Le SAGE et les documents d’urbanisme
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Loire-Bretagne
ÉTAT DES LIEUX

ORIENTATIONS
ET DISPOSITIONS

PROGRAMME
DE MESURES

Identiﬁe les freins à la
reconquête du
bon état des eaux

Déﬁnit les orientations
fondamentales de la gestion de l’eau,
les objectifs de qualité et quantité à
atteindre

Identiﬁe les actions nécessaires
à mettre en oeuvre pour satisfaire
aux objectifs déﬁnis par le SDAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
ALAGNON
RÈGLEMENT

ATLAS
CARTOGRAPHIQUE

9 règles
OPPOSABLES AUX TIERS ET
A L’ADMINISTRATION

Cartes thématiques
de référence des
dispositions et règles

C O M P AT I B L E

PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE
GESTION DURABLE - PAGD
OPPOSABLE A L’ADMINISTRATION
Dispositions à portée réglementaire, de
gestion et recommandations

DOCUMENTS OPPOSABLES
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
SCOT
Intégrateur :
en présence d’un
SCOT, les PLU doivent
être compatibles avec
celui-ci

DOCUMENT
D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS
Détermine les orientations générales de
l’organisation de l’espace pour permettre la
réalisation du PADD

Fixe les objectifs des politiques
publiques d’urbanisme

DOCUMENTS OPPOSABLES
Plan Local d’Urbanisme (PLU - PLUi)

PLAN D’AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
PADD
Expose le projet d’urbanisme
déﬁnit les orientations générales
d’aménagement, ﬁxe les objectifs

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
Prévoit des dispositions, ﬁxe les
actions et opérations nécessaires.
Elles peuvent être propres à
certains secteurs.

RÈGLEMENT

Fixe les règles
générales et
les servitudes
d’utilisation du sol

ANNEXES

Comprend toute
informations
précisant le PADD
et le règlement

DOCUMENTS OPPOSABLES
Carte Communale (CC)
DOCUMENTS GRAPHIQUES

Délimite les secteurs constructibles / non constructibles
8
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Les documents d’urbanisme
du bassin versant de l’Alagnon
Avancement des documents d’urbanisme en novembre 2020

Sur le Département du Puy-de-Dôme
EPCI

SCoT

ANZAT-LE-LUGUET

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

APCHAT

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

ARDES

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

AUZAT-LA-COMBELLE

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

BEAULIEU

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

BRASSAC-LES-MINES

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

CHARBONNIER-LES-MINES

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

MAZOIRES

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

MORIAT

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNE

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

SAINT-GERMAIN-LEMBRON

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

SAINT-GERVAZY

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

VICHEL

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

Document en vigueur

S
RNU

SCoT du Val d’Allier opposable

Communes

(Réglement National
d’Urbanisme)

PLU
(Plan Local d’Urbanisme)

RNU

PLU
RNU
RNU

Sur le Département de Haute-Loire
Communes

EPCI

Document
en vigueur

SCoT

RNU

AUTRAC
ABEAUMONT

(Réglement National
d’Urbanisme)

BRIOUDE SUD AUVERGNE

BLESLE

Carte Communale

CHAMBEZON

AUZON COMMUNAUTE

ESPALEM

BRIOUDE SUD AUVERGNE

FRUGERES-LES-MINES

AUZON COMMUNAUTE

GRENIER-MONTGON

BRIOUDE SUD AUVERGNE

LEMPDES-SUR-ALLAGNON

AUZON COMMUNAUTE

LEOTOING
LORLANGES
LUBILHAC

BRIOUDE SUD AUVERGNE

SAINT-BEAUZIRE
SAINT-ETIENNE-SUR-BLESLE
SAINTE-FLORINE
SAINT-GERON
TORSIAC
VERGONGHEON

AUZON COMMUNAUTE
BRIOUDE SUD AUVERGNE
AUZON COMMUNAUTE
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Réﬂexion sur l’opportunité d’un SCoT



Les PLU, Cartes communales et RNU sur le bassin versant

RNU

PLU
RNU
PLU
Carte Communale
RNU

Sur le Département du Cantal
Communes

EPCI

SCoT

Document en vigueur

ALLANCHE

RNU

AURIAC-L’EGLISE

(Réglement National
d’Urbanisme)

BONNAC

HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

PLU

ALBEPIERRE-BREDONS
BREZONS

SAINT FLOUR MARGERIDE

RNU (ancienne carte communale abrogée)

CELOUX

RNU

LA CHAPELLE D’ALAGNON
LA CHAPELLE-LAURENT

Carte Communale
HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

RNU

CHARMENSAC
COLTINES
COREN

PLU
SAINT FLOUR MARGERIDE

Carte Communale

DIENNE
FERRIERE-SAINT-MARY
JOURSAC

HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ
RNU

LANDEYRAT
LASTIC

SAINT FLOUR MARGERIDE

LAURIE
LAVEISSENET

Carte Communale

LAVEISSIERE
LAVIGERIE
LEYVAUX

PLU
HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

RNU

MANDAILLES-SAINT-JULIEN

Carte Communale

MASSIAC
MENTIERES
MOLEDES
MOLOMPIZE
MONTCHAMP

SAINT FLOUR MARGERIDE
HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ
SAINT FLOUR MARGERIDE

MURAT (+CHASTEL SUR MURAT)
NEUSSARGUES-EN-PINATELLE
(+CELLES, CHALINARGUES,
CHAVAGNAC, SAINTE-ANASTASIE)

HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

PAULHAC

SAINT FLOUR MARGERIDE

PEYRUSSE
PRADIERS

RNU

Carte Communale
PLU (Grenelle)

HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ
RNU

SAINT FLOUR MARGERIDE

SAINT-BONNET-DE-CONDAT

HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

SAINT-JACQUES-DES-BLATS

CERE ET GOUL EN CARLADES

SAINT-MARY-LE-PLAIN

SAINT-SATURNIN

PLU (Grenelle)

PLU

REZENTIERES

SAINT-PONCY

SCOT EST CANTAL

MARCENAT

PLU
Carte Communale

HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ
RNU

SEGUR-LES-VILLAS
SOULAGES
TALIZAT
TIVIERS

PLU (Grenelle)

SAINT FLOUR MARGERIDE

Carte Communale

VABRES
VALJOUZE
VALUEJOLS
VEDRINES-SAINT-LOUP
VERNOLS
VEZE

HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

RNU
CC partielle (que le bourg))

SAINT FLOUR MARGERIDE
HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

VIEILLESPESSE

SAINT FLOUR MARGERIDE

VIRARGUES

HAUTES TERRES COMMUNAUTÉ

RNU
Carte Communale
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Département
de Haute-Loire

Département
du Puy-de-Dôme

Département
du Cantal

12%

23%

19%

61%

12%

0%

76%

77%

20%

TOTAL sur le bassin
versant de l’Alagnon

PLU

17%
15%

RNU

68%



Carte communale

État d’avancement des SCoT et PLUi du bassin versant

Les SCOT
SCoT Est-Cantal : projet arrêté
par délibération du 8 novembre
2019 du comité syndical du
SYTEC. Le projet de Scot est
actuellement soumis à consultation des assemblées.

Les PLU intercommunaux

Brioude Sud Auvergne

Compétence PLUi. PLUi en cours
d’élaboration : Diagnostic et débat
sur les orientations du PADD réalisés en 2019, zonage prévu pour 2nd
semestre 2020.

St Flour Communauté

Compétence PLUi. PLUi en cours
d’élaboration : Diagnostic validé,
débat sur les orientations du PADD
prévu au 2nd semestre 2020, puis
zonage et TVB (Trame Verte et Bleue*)
à établir.

Hautes Terres
Communauté

Prise de compétence PLUi à l’étude.
Projet de PLUi à l’étude.

Agglo Pays d’Issoire

Pas de PLUi sur des communes du
bassin de l’Alagnon. Réﬂexion sur
un projet de PLUi va commencer en
2021 mais pas sur tout l’EPCI

Auzon communauté

Compétence dans les statuts, mais
pas de volonté de PLUi.

Secteur Brivadois : réﬂexion
sur l’opportunité d’un SCoT
Approbation du SCoT du Pays
d’Issoire Val d’Allier Sud
le 21 juin 2013 par le comité
syndical.
Puis révision en 2018 par l’agglomération du Pays d’Issoire (prise
de la compétence SCoT).
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Exemple de thématiques du SAGE Alagnon à prendre en compte dans un PLU
Extrait du plan du PLU de Massiac

Préserver la ressource
en eau souterraine
et superﬁcielle

Restaurer la continuité
écologique*

Préserver les
bandes tampons

Préserver la
qualité des eaux
Préserver les
zones humides
Préserver les zones
d’expansion de crue et
des zones inondables

Préserver les
berges et les ripisylve
Préserver l’espace
de mobilité de
l’Alagnon aval

13

5

Transcription du SAGE Alagnon
dans les documents d’urbanisme
Enjeu 1 :
Gestion quantitative
de la ressource en eau

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

SOUS-OBJECTIFS

DISPOSITION

DÉTAIL DE LA DISPOSITION
A RETRANSCRIRE

Améliorer et valoriser
la connaissance sur la
ressource et les
prélèvements

1.1.2 Améliorer et diﬀuser
la connaissance sur les
prélèvements en eaux
souterraines
1°) Équiper l’ensemble
des prélèvements de
dispositifs de mesure des
volumes prélevés

La CLE juge nécessaire d’équiper tout prélèvement de dispositifs de
mesure des volumes prélevés : la CLE rappelle l’obligation d’équiper
d’un dispositif de mesure tous prélèvements soumis à redevance
versée à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, toutes installations de pompage dans les eaux souterraines ainsi que toutes les installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration
(législation IOTA*) et ayant pour eﬀet des prélèvements en eaux superﬁcielles ou des déversements.
La CLE juge nécessaire que ces équipements soient étendus à
l’ensemble des prélèvements, y compris ceux associés à un usage
domestique, en privilégiant les prélèvements agricoles.

1.1 : Préserver
l’état
quantitatif des
ressources en
eaux
souterraines

1.1.3 Établir un schéma de
gestion de NAEP*
Préserver les ressources
en eaux stratégiques

1°) Principes à adopter
pour les prélèvements
existants et futurs dans la
NAEP* massif du Cantal

Concernant les prélèvements domestiques, notamment agricoles :
déclaration et suivi de l’ensemble des prélèvements actuels.
Pour tout nouveau prélèvement, réﬂéchir aux économies d’eau (recyclage, valorisation des eaux pluviales)

* NAEP : Nappe à réserver pour l’alimentation en eau potable (voir également le lexique page 39)
Nappe et mode de gestion déﬁnis par le SDAGE* Loire-Bretagne. Délimitation : cf. atlas cartographique du SAGE Alagnon.
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REFORMULATION

Il est demandé d’équiper
d’un dispositif de mesure
des volumes prélevés tous
prélèvements dans les eaux
superﬁcielles ou souterraines
en complément du cadre réglementaire.

RETRANSCRIPTION
DANS UN SCOT

Recommandation dans le DOO

RETRANSCRIPTION DANS UN PLUi/PLU

Recommandation dans le rapport de présentation et le PADD

Le PADD peut déﬁnir des orientations permettant de préserver les eaux souterraines et favoriser une utilisation économe de l’eau.
Le PLU recensera les prélèvements présents sur la commune (déclarations /
autorisations) dans le PADD et la commune suivra l’ensemble des prélèvements.
Dans l’objectif de préserver la ressource :
Les projections d’aménagement doivent être compatibles avec la préservation
de la ressource et notamment de la NAEP*. La disponibilité en eau potable pour
la commune devra être conﬁrmée par la collectivité productrice d’eau potable.
Recommandation dans le DOO
Les prélèvements domestiques, notamment agricoles
dans les eaux souterraines de
la NAEP* massif du Cantal feront l’objet d’une déclaration
et seront suivis par la collectivité.
Pour tout nouveau prélèvement sur les eaux souterraines, mettre en place des
travaux / équipements pour
réduire les besoins et prélèvements (gestion des plantations, entretien des voiries,
dispositifs de récupération
et recyclage de l’eau pour les
bâtiments publics, utilisation
des eaux de pluie, …).

Il est possible d’y ﬁxer des orientations visant à gérer au mieux les
capacités d’alimentation en eau
potable. La poursuite du développement doit prendre en compte les
capacités d’alimentation en eau
potable de la commune et des lieux
d’urbanisation.
Dans le PADD, le SCoT peut inciter à la
protection et à l’utilisation économe
des ressources en eau en protégeant
les points de captage et multipliant
les sources d’alimentation notamment.
Il doit mettre en perspective les
prévisions de progression démographique avec l’évolution des besoins
en eau (art. L. 122-1) et ce, dans le
DOO.

S’assurer de la sécurisation en eau potable (interconnexions) : intégrer les
éléments qui concernent les programmes prévus d’interconnexions. Intégrer
ces éléments dans le rapport de présentation et les annexes sanitaires.
Le rapport de présentation doit retranscrire la stratégie de prise en compte de la
ressource en eau dans les éléments du PLU, que ce soit le PADD, le règlement, le
zonage ou les éventuelles orientations d’aménagement. Son contenu est déﬁni
à l’article R. 123-2 du Code de l’urbanisme pour les PLU non soumis à évaluation
environnementale et à l’article R. 123-2-1 pour ceux qui y sont soumis.
Cette partie doit montrer comment les enjeux associés à la consommation d’eau
ont été pris en compte lors de l’élaboration du projet de la commune ; en particulier, si les prélèvements sont appelés à augmenter. Si la commune s’alimente
à partir d’une nappe en tension quantitative et qu’elle présente un projet de
développement conséquent, elle doit envisager les alternatives pour essayer
de trouver une autre source.
L’état initial de l’environnement doit mentionner la source qui approvisionne le
territoire du PLU en eau (masse d’eau* de surface ou souterraine). L’état quantitatif et qualitatif de cette source peut être précisé.
Le PADD peut protéger les bassins de captage, en favorisant une utilisation plus
sélective des ressources en eau aﬁn de préserver les eaux de qualité ; protéger
tous les forages soit par servitude d’utilité publique, soit par utilisation de protection en limitant l’urbanisation et en économisant de la ressource en eau potable.
Annexes du PLU : Les annexes du PLU doivent contenir, la délimitation des périmètres de protection des eaux potables. Il convient de rappeler que ce périmètre
vaut servitude d’utilité publique. En outre, seul le périmètre de protection immédiate et rapprochée a un caractère obligatoire. Enﬁn, les terrains à inclure dans
le périmètre de protection rapprochée peuvent être classés en zone naturelle
strictement protégée (Np).
Selon les articles R. 123-5 et R. 123-6 du Code de l’urbanisme, les zones qui ne
présentent pas une capacité suﬃsante d’alimentation en eau potable ne doivent
pas être classées en zone U ou AU.
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Enjeu 1 :
Gestion quantitative
de la ressource en eau

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

SOUS-OBJECTIFS

DISPOSITION

1.2.4 Réduire les besoins
en eau et la sollicitation
des ressources
naturelles
4°) Promouvoir des
pratiques économes

1.2 : Maintenir
ou améliorer
la gestion
quantitative de
la ressource
en eau
superﬁcielle

Améliorer et diﬀuser
la connaissance sur la
ressource et les prélèvements

DÉTAIL DE LA DISPOSITION
A RETRANSCRIRE

Promouvoir les pratiques économes en eau au travers :
- d’une sensibilisation de l’ensemble des usagers sur l’intérêt économique et écologique de ces économies,
- d’une information sur les moyens alternatifs envisageables (stockage d’eau de pluie, recyclage des eaux usées, réserves hivernales…),

Mettre en place des travaux / équipements pour réduire les besoins
et prélèvements :
- Au niveau des communes et intercommunalités :

5°) Réaliser les travaux
pour réduire le besoins et
les prélèvements (hors
amélioration des réseaux)

• en raisonnant notamment la composition des espaces verts en
fonction des besoins en eau des plantes. Dans ce but, une animation
pourra être développée sur les types de plantes adaptées ou non au
climat du territoire et sur les économies et avantages apportés par
une évolution des espaces verts,
• en limitant (supprimant) les besoins associés à l’entretien des
voiries,
- en faisant des bâtiments publics un exemple en terme de réalisation
d’économies d’eau : installation de dispositifs économes en eau, récupération et recyclage de l’eau …
Au niveau des exploitants agricoles, des industriels : recyclage des
eaux usées, stockage des eaux de pluies …
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REFORMULATION
Les communes et communautés de communes sont encouragées à mettre en œuvre une
action de sensibilisation des
propriétaires privés quant
aux impacts générés par l’imperméabilisation (ruissellements) et pour tout nouveau
prélèvement, réﬂéchir aux
économies d’eau possibles
(recyclage, valorisation des
eaux pluviales).

RETRANSCRIPTION DANS UN SCOT

RETRANSCRIPTION DANS UN PLUi/PLU

Dans les principes et orientations :
Inscrire l’obligation d’installer des systèmes de récupération des eaux de pluie
en cas de nouveau bâtiment agricole ou industriel.
Recommandation dans le DOO

Dans le PADD et les OAP :
Inscrire l’obligation d’installer des systèmes de récupération des eaux de
pluie lors des opérations d’aménagement des espaces publics, écoquartiers,
ZAC, etc.

Les communes et communautés de communes sont encouragées à favoriser la réutilisation des eaux de pluie pour les
activités domestiques, industrielles ou agricoles.

Il est demandé aux communes
et intercommunalités de tenir compte du besoin en eau
des plantes occupant leurs
espaces verts pour diminuer
les quantités d’eau utilisées.
Les bâtiments publics devront devenir des exemples
en termes d’économies d’eau.
Les exploitants agricoles et
industriels du territoire devront également recycler les
eaux usées et stocker les
eaux de pluie.

Dans les principes et orientations :
Inscrire l’obligation de raisonner l’aménagement des espaces verts en privilégiant les plantes peu gourmandes en eau.
Recommandation dans le DOO

Dans le PADD et les OAP : Inscrire l’obligation d’installer des dispositifs économes en eau, récupération et recyclage de l’eau… pour faire des bâtiments
publics un exemple en terme de réalisation d’économies d’eau.
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Enjeu 2 :
Qualité des eaux
superﬁcielles et souterraines

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

SOUS-OBJECTIFS

DISPOSITION
2.1.2 Protéger les
captages et les
ressources stratégiques
pour l’eau potable
3°)Recommandations
pour suivre et préserver la
qualité des eaux
souterraines

2.1 : Préserver
la qualité des
eaux
souterraines

Protéger les ressources
stratégiques
4°) Finaliser / réviser si
nécessaire les périmètres
de protection des captages AEP

2.2.1 Adapter et respecter les objectifs de qualité
des cours d’eau
2.2 : Atteindre
et maintenir
une bonne à
très bonne
qualité des
eaux superﬁcielles

Préserver les bandes
tampons et les bords des
cours d’eau

1°) Fixe un objectif de
qualité physico-chimique
excellente pour certains
cours d’eau
2°) Intégrer au mieux les
objectifs visés au 1° : améliorer l’assainissement,
renforcer les suivis …

DÉTAIL DE LA DISPOSITION
A RETRANSCRIRE
Les nouveaux forages, les prolongements de forages anciens et
l’abandon de forage doivent respecter les prescriptions techniques
de l’arrêté du 11 septembre 2003 pour ne pas aggraver les risques
d’altération de la qualité des eaux souterraines.
Les nouveaux rejets, quelle que soit leur origine, ne devront pas altérer
la qualité de la ressource. Ainsi, les rejets directs par inﬁltration sont
proscrits sur ce périmètre.

Les périmètres de protection des captages existants destinés à l’alimentation en eau potable sont à ﬁnaliser et réviser si nécessaire,
conformément à l’orientation 6B du SDAGE*Loire-Bretagne 20162021.
Les procédures de ﬁnalisation/révision des périmètres de protection concernent en priorité les captages subissant actuellement des
contaminations même si celles-ci ne compromettent pas l’alimentation en eau potable, et ceux sollicitant la masse d’eau* souterraine
FRGG096 « Massif du Cantal – BV Loire », c’est-à-dire la NAEP*.

- En améliorant l’eﬃcacité et l’eﬃcience des systèmes d’assainissement des eaux usées domestiques,
- En renforçant les suivis en amont et en aval des points de rejets (aval
immédiat mais aussi éloigné du point de rejet) pour mieux évaluer leur
impact sur la qualité des cours d’eau,
- En intégrant, dans les compte-rendu et bilan sur la qualité des eaux,
la mention « excellent » au-dessus du « très bon état »*.

* NAEP : Nappe à réserver pour l’alimentation en eau potable.
Nappe et mode de gestion déﬁnis par le SDAGE* Loire-Bretagne. Délimitation : cf. atlas cartographique du SAGE Alagnon.
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REFORMULATION

RETRANSCRIPTION DANS UN SCOT

RETRANSCRIPTION DANS UN PLUi/PLU

Les ouvrages de prélèvements par
forage doivent respecter les prescriptions ﬁxées par l’arrêté ministériel
du 11 septembre 2003. Cet encadrement réglementaire vise notamment à
protéger des risques de pollution par
migration des pollutions de surface ou
souterraines ainsi que les risques de
mélange de diﬀ érents niveaux aquifères.

Prescription dans le DOO : Rappel de la réglementation cet enjeu étant fort sur le bassin

Dans les principes et orientations : rappel de la réglementation

Les périmètres de protection des captages existants destinés à l’alimentation en eau potable sont à ﬁnaliser et
réviser. Les documents d’urbanisme
devront permettre de protéger ces aires
d’alimentation de captage des sources
de pollutions.
Rappel concernant les obligations dans
la NAEP* :
- les prélèvements supplémentaires
sur des ouvrages existants ou nouveaux ne pourront être acceptés que
pour l’alimentation en eau potable par
adduction publique ;
- des prélèvements nouveaux pour un
autre usage seront possibles uniquement en remplacement de prélèvements existants dans le même réservoir
et le même secteur, et en l’absence de
déﬁcit quantitatif de la nappe concernée.

S’assurer de la protection des captages sur la commune :
Prescription dans le DOO :
Aﬁn d’assurer la protection des points de
captage d’eau potable et de leurs aires d’alimentation, les documents d’urbanisme doivent limiter les éventuels conﬂits d’usage
entre l’occupation des sols envisagée dans
ces aires d’alimentation de captage et la protection de ce captage, de façon à assurer les
ressources en eau en qualité et en quantité.
Recommandation dans le DOO :
- Le SCoT encourage les gestionnaires des
ressources pour l’approvisionnement en
eau potable à ﬁnaliser ou réviser les périmètres de protection des captages AEP
sans périmètre de protection et/ou subissant des contaminations même ponctuelles.
- Les documents d’urbanisme prévoient un classement adapté à la protection des bassins versants et des périmètres de protection des captages.
Le PADD du SCoT rappellera la disposition du
SAGE via une prescription.

Les objectifs de qualité ﬁxés par le SAGE
seront intégrés aux documents d’urbanisme. Les réseaux et systèmes d’assainissement devront être améliorés si
besoin aﬁn de satisfaire à ces objectifs
de qualité des milieux récepteurs.

Le PADD du SCoT peut aussi comporter des
dispositions portant sur l’assainissement :
• mise aux normes des stations d’épuration
urbaines ;
• réalisation des schémas directeurs d’assainissement sur l’ensemble des communes du
territoire qui n’ont pas encore initié ce type
d’études ;
Exemple de prescriptions :
Assurer l’adéquation entre le développement
urbain et la capacité des réseaux d’assainissement collectifs : les nouvelles opérations
d’aménagement sont privilégiées dans les
zones dotées d’assainissement collectif de
capacité suﬃsante.
Conditionner l’ouverture de nouvelles zones
à urbaniser aux capacités de traitement existantes et à venir des stations d’épuration, qui
doivent être suﬃsantes pour répondre aux
besoins
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Intégrer les servitudes dans le règlement et les périmètres de
protection dans la cartographie du PLU. Poursuivre la protection de tous les captages par la réalisation et la mise en œuvre
de DUP. Le respect de la DUP des périmètres de protection passe
par la mise en œuvre de prescriptions et recommandations qui
sont associées aux périmètres de protections.
Si le territoire du PLU comporte un captage, ce captage doit être
signalé. Il doit aussi être pris en compte dans le diagnostic, les
périmètres de protection immédiate et rapprochée ne pouvant
pas comporter d’activité à risque. Si le périmètre de protection
d’un captage d’une commune limitrophe comprend une partie du territoire de la commune, il doit également être pris en
compte. En l’absence de périmètre de protection, le rapport de
l’hydrogéologue agréé permet d’évaluer la vulnérabilité de la
ressource à l’occupation du sol attenante au captage.
Les annexes du PLU doivent contenir, notamment :
• les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le
stockage des eaux destinées à la consommation ;
• la délimitation des périmètres de protection des eaux potables.

Enjeu 2 :
Qualité des eaux
superﬁcielles et souterraines

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

SOUS-OBJECTIFS

DISPOSITION

DÉTAIL DE LA DISPOSITION
A RETRANSCRIRE

Les nouveaux projets de station d’épuration et/ou de réseau d’assainissement collectif à l’origine d’un rejet dans un cours d’eau, soumis
à autorisation ou déclaration en application de la législation IOTA*
(rubriques 2.1.1.0., 2.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement) doivent être compatibles avec les objectifs de qualité ﬁxés
par le SAGE Alagnon.

2.2 : Atteindre
et maintenir
une bonne à
très bonne
qualité des
eaux superﬁcielles

Compatibilité/mise en
compatibilité de
systèmes assainissements collectifs
Préserver les bandes
tampons et les bords des
cours d’eau

- Compatibilité / mise en
compatibilité des rejets
industriels
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Sur les cours d’eau visés par un objectif de qualité physico-chimique
« excellente » : les rejets existants dans un cours d’eau de stations
d’épuration ou de réseau d’assainissement domestiques existants
soumis à la nomenclature IOTAs doivent être rendus compatibles
avec les objectifs de qualité ﬁxés par le SAGE Alagnon dans un délai
de 6 ans suivant l’approbation du SAGE.

Les nouveaux rejets industriels dans un cours d’eau, comme les rejets existants, issus d’une activité visée par la nomenclature ICPE*
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs
de qualité ﬁxés par le SAGE Alagnon dans un délai de 4 ans suivant
l’approbation du SAGE.

REFORMULATION

RETRANSCRIPTION DANS UN SCOT

RETRANSCRIPTION DANS UN PLUi/PLU

Le PADD du Scot rappellera la disposition du SAGE via une
prescription ainsi que les objectifs de qualité.
Prescriptions complémentaires :
• Assurer l’adéquation entre le développement urbain et la capacité des réseaux d’assainissement collectifs : les nouvelles
opérations d’aménagement sont privilégiées dans les zones
dotées d’assainissement collectif de capacité suﬃsante.
Les nouveaux projets de station
d’épuration et/ou de réseau d’assainissement collectif à l’origine
d’un rejet dans un cours d’eau
doivent être compatibles avec
les objectifs de qualité ﬁxés par
le SAGE Alagnon.
Sur les cours d’eau visés par
un objectif de qualité physicochimique « excellente » : les
rejets existants dans un cours
d’eau de stations d’épuration
ou de réseau d’assainissement
domestiques existants doivent
être rendus compatibles avec les
objectifs de qualité ﬁxés par le
SAGE Alagnon dans un délai de
6 ans.

Les nouveaux rejets industriels
dans un cours d’eau, comme les
rejets existants, doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs de qualité ﬁxés par le SAGE Alagnon.

• Conditionner l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser
aux capacités de traitement existantes et à venir des stations
d’épuration, qui doivent être suﬃsantes pour répondre aux
besoins.
• En parallèle de l’élaboration/révision des documents d’urbanisme, le SCoT recommande l’actualisation des schémas
d’assainissement des eaux usées, permettant de planiﬁer
les modalités d’assainissement collectif et individuel dans
une démarche prospective : dimensionnement, planiﬁcation
et programmation de travaux.
• Les communes et communautés de communes veillent
à ce que les travaux relatifs aux réseaux d’assainissement
s’appuient sur une étude diagnostic de moins de 10 ans.
• Dans les secteurs à enjeux, le SCoT recommande la réalisation ou l’actualisation des schémas pluviaux à l’occasion de
l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme
locaux aﬁn d’identiﬁer :
- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du
débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations
pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que
de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’eﬃcacité des dispositifs
d’assainissement.

Prescription dans le DOO : rappel de la disposition du SAGE
+ cf. déclinaison PLU/ZAC
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Les réseaux et systèmes de traitement des eaux de la
commune devront être compatible avec la disposition
du SAGE et donc les objectifs de qualité ﬁxés par le
SAGE (cf. disposition).
Le PLU précisera l’adaptation du développement aux
capacités des réseaux et unités de traitement et la
compatibilité avec les objectifs de qualité du SAGE.
Le rapport de présentation doit retranscrire la stratégie de prise en compte de la gestion des eaux usées
dans les éléments du PLU, que ce soit le PADD, le règlement, le zonage ou les éventuelles orientations
d’aménagement. Pour rappel, son contenu est déﬁni
à l’article R. 123-2 du Code de l’urbanisme pour les
PLU non soumis à évaluation environnementale et à
l’article R. 123-2-1 pour ceux qui y sont soumis.
L’état initial de l’environnement et le diagnostic doivent présenter les réseaux d’assainissement, en faisant état de la capacité de collecte, de l’état des STEP
et des réseaux ainsi que des éventuels dysfonctionnements. La qualité de l’eau des milieux récepteurs
doit être présentée, et les pollutions chroniques, si
elles existent, mentionnées.
Le zonage d’assainissement pluvial et le schéma
directeur d’assainissement sont utilisés pour identiﬁer les zones à enjeux du territoire et les éventuels
travaux à réaliser.

Il sera précisé au PLU que les projets de zones d’activité devront anticiper les besoins (dimensionnement
adéquat) en traitement des eaux usées et raccordement ainsi qu’en récupération et traitement des eaux
pluviales (notamment ruissellement). Une attention
particulière sera portée aux choix du site (plan d’aménagement), aux capacités de traitement existantes, à
la maîtrise foncière. Les règles nécessaire à l’atteinte
des objectifs du SAGE seront intégrés aux règles de
la ZAC.

Enjeu 2 :
Qualité des eaux
superﬁcielles et souterraines
OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

SOUS-OBJECTIFS

DISPOSITION
2.2.3
Préserver les bandes
tampons et les bords des
cours d’eau
1°) Poursuivre les opérations d’entretien régulier
des cours d’eau et de leurs
ripisylves*

2.2 : Atteindre
et maintenir
une bonne à
très bonne
qualité des
eaux superﬁcielles

Préserver les bandes
tampons et les bords des
cours d’eau

3°) Protéger durablement
les ripisylves* et les
haies* importantes vis-àvis de la préservation de
la qualité des eaux
Compatibilité / Mise en
compatibilité si nécessaire des documents d’urbanisme avec l’objectif de
préserver les ripisylves
et haies* importantes
pour la qualité des eaux
superﬁcielles.
(idem D3.2.2)
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DÉTAIL DE LA DISPOSITION
A RETRANSCRIRE

De poursuivre les opérations d’entretien régulier des cours d’eau
et de leur ripisylves* aﬁn de maintenir des formations végétales
denses et fonctionnelles, favorables à une rétention et une épuration des pollutions diﬀuses.

De protéger durablement les ripisylves* mais aussi les haies* importantes vis-à-vis de la préservation de la qualité des eaux. La CLE ﬁxe
donc un objectif de préserver les haies* importantes vis-à-vis de la
préservation de la qualité des eaux et ripisylves*.
Les documents d’urbanisme locaux (SCOT, en l’absence de SCOT :
PLUi, PLU et carte communale) doivent ainsi être compatibles ou
rendus compatibles si nécessaire dans un délai de 3 ans à compter
de l’approbation du SAGE avec l’objectif de préservation des ripisylves
et des haies ayant un intérêt vis-à-vis de la qualité des eaux. Un des
moyens possible pour les PLUi, PLU et cartes communales est d’inventorier ces haies et ripisylves et de leur déﬁnir des espaces boisés
classés (article L 113-1 du code de l’urbanisme), de les classer au
titre des éléments de paysage (art. L.151-19 du code de l’urbanisme).
Les autorités administratives compétentes en matière d’urbanisme
veillent à ce que soit bien appliquée cette disposition.
Pour faciliter la mise en place de cette disposition, la cellule d’animation du SAGE souhaite être sollicitée dans le cadre de l’élaboration/la
révision des documents d’urbanisme (PLU, PLUi notamment).

REFORMULATION

Les documents d’urbanisme
veilleront à la préservation des
cours d’eau, des bords de cours
d’eau (bandes tampons), des
berges et de la ripisylve

RETRANSCRIPTION
DANS UN SCOT
Prescription dans le DOO :
Les documents d’urbanisme veilleront
à préserver les cours d’eau (cartographie) et maintenir une bande inconstructible le long des cours d’eau aﬁn de
préserver les berges et la ripisylve.

Le PADD peut prendre des mesures pour
renforcer le maillage bocager et préserver les fonctions hydrologiques du bocage. En eﬀ et, pour répondre à un objectif
de protection et d’utilisation économe de
la ressource en eau et de protection des
espaces il peut :
• créer et préserver les corridors biologiques, continuités naturelles et haies*
• exprimer une volonté de renforcer le
maillage bocager
• préserver et valoriser les espaces boisés
• protéger les haies au motif de préservation des fonctions hydrologiques du
bocage.

Les documents d’urbanismes
devront être compatibles dans
un délai de 3 ans avec l’objectif
de préservation des ripisylves*
et des haies* ayant un intérêt
vis-à-vis de la qualité des eaux.
Les documents d’urbanisme
protègent les ripisylves et des
haies ayant un intérêt vis-à-vis
de la qualité des eaux par un
classement adapté dans leurs
documents graphiques.

Prescription dans le DOO en lien avec la
trame verte et bleue*, la préservation des
corridors forestiers et bocagers.
Exemple de prescription :
les documents d’urbanisme locaux retranscrivent à leur échelle et délimitent
les emprises de ces corridors en les ajustant à la réalité locale, en s’appuyant sur
la carte de la TVB et sur les documents
annexés au DOO, aﬁn de préserver leur
fonctionnalité écologique et leur attribuent une protection réglementaire
adaptée, qui limite leur fragmentation.
Une attention particulière sera apportée
aux services rendus par les milieux forestiers, par :
• La préservation des boisements sur
les pentes les plus fortes et les plus
sensibles d’un point de vue environnemental pour la protection des sols contre
l’érosion ;
• La préservation des milieux aquatiques : zones humides forestières
mal connues, captages d’eau potable
présents notamment dans les forêts
sectionales. La préservation des structures bocagères notamment au sein de
l’espace agropastoral, aﬁn de ne pas
déstructurer le maillage et la densité
bocagère existante

RETRANSCRIPTION DANS UN PLUi/PLU

Les PLU inventorient les cours d’eau et veilleront à maintenir une bande
inconstructible le long des cours d’eau. Cette emprise ne pourra être
réduite à moins de 10 mètres de part et d’autre du lit mineur des cours
d’eau.

Les PLU inventorient et protègent les ripisylves* et les haies* ayant un
intérêt vis-à-vis de la qualité des eaux par un classement adapté dans
leurs documents graphiques (espaces boisés classés).
Le rapport de présentation peut donc déﬁnir des orientations en matière de préservation des ressources en eau et de protection du maillage
bocager.
Le diagnostic permet de cartographier les haies et les hiérarchiser en
fonction de leurs valeurs :
• les haies prioritaires : les haies ayant un rôle de corridor, les haies
les plus importantes pour la ressource en eau, les haies abritant une
biodiversité remarquable ;
• les haies « secondaire » : le reste des haies de la commune.
Les grandes orientations du PADD doivent permettre de concilier développement de la commune et protection des haies. Lors de l’élaboration
du PADD, doivent être étudiés :
• la cohérence du PADD avec les enjeux liés à la préservation des haies
identiﬁées ;
• les incidences possibles du PADD ;
• la compatibilité eﬀ ective avec le SAGE.
Dans le PADD, on peut trouver l’inscription :
• de l’importance du maillage bocager ;
• de la préservation des espaces semi-bocagers, des zones humides.
Le règlement du PLU permet d’instaurer des prescriptions. Ainsi, pour
les plantations, l’article 13 du PLU peut obliger, dans le cas d’arrachage
ou d’abattage, la replantation avec des essences locales.
Au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, les PLU peuvent
« identiﬁer et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requaliﬁer pour des motifs d’ordre culturel,
historique ou écologique et déﬁnir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection ».
Le choix des éléments du paysage, au cours de l’inventaire, doit être
justiﬁé dans le rapport de présentation. Ces éléments doivent être portés
sur le document graphique du règlement en conformité avec les articles
L. 123-1-5-7° et R. 421-23 qui seront édictés dans le règlement écrit.
En ce qui concerne les plantations, cette protection permet de prendre
en compte des éléments ponctuels (arbres isolés, groupes d’arbres),
linéaires (haies et alignements d’arbres à plat ou sur talus …) et des
éléments de surface plus étendue (bois, bosquets, vergers…). Ainsi, les
travaux, installations et aménagements, ayant pour eﬀ et de supprimer ou
de modiﬁer un élément identiﬁé au PLU au titre de l’article L. 123-1-5-7°
doivent être précédés d’une déclaration préalable, déposée auprès de la
mairie (article R. 421-23 du Code de l’urbanisme).
Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L.
130-1 interdit « les changements d’aﬀ ectation et les modes d’occupation du sol » qui compromettraient la conservation et la protection des
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Enjeu 2 :
Qualité des eaux
superﬁcielles et souterraines
OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

SOUS-OBJECTIFS

DISPOSITION

2.2.4
Améliorer la planiﬁcation
et la gestion collective de
l’assainissement

2.2 : Atteindre
et maintenir
une bonne à
très bonne
qualité des
eaux superﬁcielles

Réduire les pollutions
d’origine domestique et
industrielle

2.2.5
Améliorer l’assainissement collectif
1°) Engager les travaux sur
les réseaux d’assainissement collectif

2°) Réaliser les travaux
d’amélioration des stations d’épuration

2.2.7 Améliorer les rejets
industriels
1°) Améliorer les rejets
industriels et surtout des
carrières

2°) Nécessité de réhabiliter les anciens sites industriels contaminés par
des pollutions résiduelles
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DÉTAIL DE LA DISPOSITION
A RETRANSCRIRE
1°) De planiﬁer les moyens nécessaires pour améliorer la collecte et
le traitement des eaux usées domestiques au moyen :
- d’une mise à jour des schémas d’assainissement communaux (ou
intercommunaux), diagnostic des réseaux et des stations d’épuration
établis il y a plus de 10 ans aﬁn de disposer d’une donnée ﬁable pour
planiﬁer les travaux ; ces diagnostics devront porter une attention
particulière au déversoirs d’orage (inventaire, expertise de leur fonctionnement (suivis analytiques et mesures de débits), évaluation de
l’incidence qualitative des rejets),
- d’une programmation technique et ﬁnancière des travaux d’assainissement à l’échelle du territoire du SAGE sous la forme d’un schéma
général d’assainissement, élaboré en collaboration avec les services
techniques, les services étatiques et les collectivités compétents
(services techniques des départements, DDTs, Agence de l’Eau Loire
Bretagne), à partir des informations disponibles sur l’état et les problématiques connues en matière d’assainissement collectif et individuel.
Ce schéma a vocation à identiﬁer les priorités d’intervention au regard
des problématiques et objectifs en matière de qualité d’eau, d’enjeux
associés aux milieux naturels (espèces présentes et sensibilité),
d’usages, et en accord avec les politiques départementales).
Le SAGE demande d’engager les travaux sur les réseaux d’assainissement collectif en intervenant en priorité au niveau des points noirs
connus et des zones prioritaires qui pourront être déﬁnies dans le
cadre du schéma général d’assainissement.
Le mise en place de réseaux séparatifs et l’amélioration du fonctionnement des déversoirs d’orage seront privilégiées. En cas d’impossibilité ou de contraintes technico-ﬁnancières rédhibitoires à la mise
en séparatif de réseaux unitaires, la CLE juge nécessaire la réalisation
d’équipements spéciﬁques ou bien l’adaptation des dispositifs d’épuration (régulation hydraulique, adaptation des ﬁlières de traitement)
pour gérer les surplus d’eau usées en périodes pluvieuses et ainsi
respecter les objectifs de rejets sans compromettre le bon fonctionnement des stations d’épuration.
Les systèmes d’assainissement doivent ainsi respecter les prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015
De réaliser les travaux d’amélioration des stations d’épuration :
- en remplaçant ou réhabilitant les systèmes d’épuration les plus impactants (suivant schéma prévu au point 1°), qui devront être adaptés
aux caractéristiques du réseau (unitaire, séparatif), et à la population
à assainir au regard de la situation actuelle et future,
- en créant des stations d’épuration pour les zones d’habitat groupé
pour lesquelles l’assainissement non collectif n’est pas envisageable,
- en améliorant le niveau de traitement épuratoire ou en limitant au
mieux les débits et volumes rejetés pour respecter les objectifs ﬁxés
par le SAGE
Mettre en place des dispositifs de décantation/rétention permettant de limiter au maximum les rejets de matières en suspension
dans les cours d’eau, aﬁn de respecter les objectifs de qualité et
le cadre règlementaire ﬁxé par le SAGE Alagnon (cf. D. 2.2 .1), d’en
assurer un entretien régulier (notamment curage des dépôts et gestion conformément aux arrêtés préfectoraux encadrant l’activité).

Insiste sur la nécessité de mettre en œuvre des diagnostics puis
des programmes de réhabilitation adaptés sur les anciens sites
industriels contaminés par des pollutions résiduelles (anciens
sites miniers par exemple) aﬁn d’éviter toute contamination des
ressources en eau superﬁcielles et souterraines.

REFORMULATION

RETRANSCRIPTION DANS UN SCOT

RETRANSCRIPTION DANS
UN PLUi/PLU

Améliorer la planiﬁcation de l’assainissement collectif par l’élaboration
de schémas d’assainissement communaux (ou intercommunaux), diagnostic des réseaux et des stations
d’épuration et d’une programmation
technique et ﬁnancière des travaux
d’assainissement.

Prescription dans le DOO

La commune se dote d’un schéma d’assainissement à intégrer au PLU (cf. D2.2.1
précédemment).

Cf. D2.2.1 et 2.2.4

Cf. D2.2.1 et 2.2.4

Cf. D2.2.1 et 2.2.4

Cf. D2.2.1 et 2.2.4

Cf. D2.2.1 et 2.2.4

Cf. D2.2.1 et 2.2.4

Le SAGE Alagnon renforce les prescriptions en matière de gestion des rejets
des carrières dans les cours d’eau audelà de la règlementation applicable
aux carrières.

Prescription dans le DOO en lien avec la disposition 2.2.1 (préciser carrières). Exemple : le développement des sites d’exploitation
des ressources du sous-sol et notamment des carrières, doit être
maîtrisé sur le territoire. La création ou l’extension de ces sites d’exploitation, ne doivent pas porter atteinte, en tout ou partie, par leurs
emprise ou taille signiﬁcatives initiales ou cumulées, ou eﬀ ets indirects à la ressource en eau et aux nappes phréatiques souterraines.

A intégrer au PLU en cas de projet de ZAC
(règles de la ZAC)

Cf. D2.2.7

Le SCoT demande dans la mesure du possible, de prévoir la réhabilitation des anciens sites d’activités et sols pollués dans un objectif
« d’économie circulaire » du foncier, en intégrant le devenir de ces
sites au sein d’une stratégie foncière plus globale
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Dans les OAP : En cas de projet de réhabilitation, le PLU identiﬁera le ou les sites
sur le plan de zonage.

Enjeu 3 :
Biodiversité, qualité des milieux
aquatiques et de leurs annexes

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

3.1 : Restaurer
et préserver
les zones
humides et les
cours d’eau de
tête de bassin
versant et
cours d’eau
principaux

SOUS-OBJECTIFS

DISPOSITION

DÉTAIL DE LA DISPOSITION
A RETRANSCRIRE

3.1.3 Intégrer
et préserver les
zones humides
dans les opérations d’aménagement
1°) Intégrer les
zones humides
dans les documents d’urbanisme

La CLE demande d’intégrer les zones humides dans les
documents d’urbanisme au moyen :
- D’un accompagnement, par la cellule d’assistance
zones humides, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics : les inventaires de zones humides (existants et complétés – cf. D.3.1.1) seront mis
à disposition des collectivités territoriales et des établissements publics compétents lors des procédures d’élaboration ou de révision de leur document d’urbanisme
(diﬀusion des cartographies communales par exemple).
- D’inventaires complémentaires réalisés dans le cadre
des procédures d’élaboration ou de révision de documents d’urbanisme, et qui pourront concerner a minima
les zones à urbaniser. Ces inventaires portent alors sur
l’ensemble des zones humides, y compris celles inférieures à 0,1 ha. Ils sont réalisés selon le cadre général
ﬁxé par la CLE (cf. 1° de la D.3.1.1) et sont nécessairement
transmis à la cellule d’animation pour être intégrées à
l’inventaire général du SAGE.
L’inscription des zones humides dans les documents
d’urbanisme en tant que zones naturelles permet de les
protéger de manière durable. Les collectivités et leurs
établissements publics bénéﬁcieront d’un appui technique de la cellule d’assistance zones humides (cf. D.
3.1.2 - 1°).

REFORMULATION

Établir un inventaire à
l’échelle de la commune
(cadastre) en s’appuyant
sur la proposition de cahier des charges de la CLE.
Etablir une cartographie
ﬁne en intégrant les secteurs inférieurs à 1 hectare.
Intégrer ces inventaires
dans la cartographie et le
règlement du PLU, avec un
classement approprié en
zone A, N ou EBC.
Au sein des documents
graphiques, le SCoT peut
faire apparaître les zones
humides (qui devront être
délimitées plus ﬁnement
dans les PLU).

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec l’objectif
de préservation de l’ensemble des zones humides dans un délai de 3
ans.

Préserver/
restaurer les zones
humides
fonctionnelles et
patrimoniales

Compatibilité /
mise en compatibilité si
nécessaire des
documents
d’urbanisme
avec l’objectif de
préservation des
zones humides

Prescription de mise en compatibilité : Les documents
d’urbanisme locaux (SCOT, en l’absence de SCOT : PLUi,
PLU et carte communale) doivent ainsi être compatibles
ou rendus compatibles si nécessaire avec l’objectif de
préservation de l’ensemble des zones humides dans
un délai de 3 ans à compter de l’approbation du SAGE
par arrêté inter-préfectoral. Un des moyens possibles
pour les PLU, PLUi et cartes communales est de déﬁnir
pour les zones humides des aﬀ ectations des sols suﬃsamment protectrices (classement en zone naturelle ou
agricole non constructible par exemple dans les PLUi et
les PLU, ou classement en secteur inconstructible dans
les cartes communales). Les autorités administratives
compétentes en matière d’urbanisme veillent à ce que
soit bien appliquée cette disposition

Un inventaire sur l’ensemble des zones humides, y compris celles
inférieures à 0,1 ha sera
réalisé en amont de l’élaboration ou de la révision
du documents d’urbanisme local (à minima les
zones à urbaniser).
Déﬁnir pour les zones humides des aﬀ ectations
des sols suﬃsamment
protectrices classement
en zone naturelle des
zones humides en tant
qu’espace important pour
la gestion de l’eau ou agricole non constructible,
ou classement en secteur
inconstructible.
Prendre en compte les
programmes de gestion
des zones humides existants et intégrer ces éléments dans le cadre du
PLU
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RETRANSCRIPTION
DANS UN SCOT

RETRANSCRIPTION DANS UN PLUi/PLU

Prescription dans le DOO
Bien rappeler que l’étude est à réaliser en amont de l’élaboration du PLU.
Dans le PADD :
- Objectif de préservation : Ex : préserver l’ensemble des zones humides : la
sous-trame des milieux humides est
classée au titre des continuités écologiques de la trame verte et bleue*
du territoire ; elles doivent rester des
espaces naturels non constructibles
et leurs fonctionnalités maintenues.
- Les projets opérations d’aménagement doivent intégrer et préserver les
zones humides.
- Reprendre sous forme cartographique les inventaires disponibles.

Réaliser l’inventaire (cf. disposition)
Inventaire et objectifs de protection à intégrer à l’état initial de l’environnement et à l’évaluation environnementale

Intégration de l’inventaire réalisé dans le cadre de l’état initial de l’environnement dans les documents du PLU.
L’urbanisation ne doit pas compromette la fonctionnalité écologique de ces zones humides.
Les grandes orientations du PADD doivent permettre de concilier développement de la commune et protection
des zones humides.
Le PADD peut également préserver les zones humides :
• en préservant les espaces semi-bocagers des zones humides
• en explicitant que ces zones humides doivent être considérées comme des espaces naturels d’expansion
des crues.

Prescription dans le DOO
Bien rappeler la priorité de réaliser
un état initial des zones humides et
de les préserver avant d’appliquer la
séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) (cf. règle du SAGE)
Le DOO peut aussi ﬁxer des objectifs participant à la protection des
zones humides tels que préserver
et protéger les espaces naturels et
agricoles, en préservant les continuités écologiques entre les zones
humides, boisées et bocagères ;

Les zones humides peuvent être identiﬁées en zone naturelle (N), zone naturelle humide (Nzh) ou zone naturelle
protégée humide (Nph). Un classement en zone agricole humide (Azh) peut également être un bon moyen de
mettre en valeur certaines zones (par exemple les prairies humides pâturées).
Il est également possible de classer les zones humides au titre de l’article L. 123-1-5-7° du Code de l’urbanisme
en « éléments de paysage identiﬁés » (les travaux ayant pour eﬀ et de détruire un élément de paysage identiﬁé
sur le document graphique du règlement du PLU et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet
d’une déclaration préalable), ou bien en espace boisé classé à conserver ou à créer au titre de l’article L. 130-1
du même Code.
Au-delà de la zone humide en tant que telle, l’enveloppe de fonctionnalité de la zone humide peut être identiﬁée
dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue*, en application
de l’article R. 123-11 i du Code de l’urbanisme.
Règlement : quel que soit le zonage retenu, le classement et les règles retenus doivent permettre de répondre
à l’objectif de protection des zones humides ﬁxé dans le SAGE.
Intégrer au règlement et dans les OAP les pratiques interdites : les remblaiements, aﬀ ouillements et assèchements des secteurs humides autres que ceux mentionnés ci-dessous. Sont uniquement autorisés : les travaux,
installations et aménagements et ouvrages, dont les aﬀ ouillements et exhaussements de sol, sous réserve :
- qu’ils contribuent à mettre en valeur les secteurs humides, à les entretenir ou à les restaurer;
- ou qu’ils soient nécessaires à la régulation de leur alimentation en eau;
- Les constructions, travaux, installations et aménagements et ouvrages, dont les aﬀ ouillements et exhaussements de sol, sous réserve : qu’ils ne remettent pas en cause leur caractère humide; ou qu’ils respectent la
réglementation et la règle du SAGE en terme de compensation.
Les articles 1 et 2 du règlement permettent en eﬀ et d’interdire sur ces zones :
• les constructions ;
• et les modes d’utilisation du sol qui détruisent les zones humides, et notamment :
- l’imperméabilisation;
- le remblaiement ;
- l’aﬀ ouillement ou l’exhaussement de sols (sauf exception de la mise en valeur des zones humides).
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Enjeu 3 :
Biodiversité, qualité des milieux
aquatiques et de leurs annexes

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

SOUS-OBJECTIFS

DISPOSITION

3°) Éviter toute dégradation supplémentaire de
zone humide dans le cadre
de projet d’aménagement.

DÉTAIL DE LA DISPOSITION
A RETRANSCRIRE
Le SAGE demande d’éviter toute dégradation supplémentaire de zone
humide dans le cadre de projets d’aménagement. A ce titre, la CLE rappelle que les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide
doivent dans un premier temps rechercher une autre implantation
de leur projet pour éviter cette dégradation (cf. D. 8B-1 du SDAGE*
LB. 2016-2021).
A défaut d’alternative avérée, et après réduction des impacts du projet, dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit à la dégradation
ou à la disparition de zones humides (dans le cadre d’une procédure
de déclaration ou d’autorisation au titre de l’article R.214-1 du code
de l’environnement), les mesures compensatoires* visées à la règle
n°6 du règlement du SAGE Alagnon s’appliquent.
Pour l’élaboration de son projet, et si nécessaire la déﬁnition des
mesures compensatoires*, le pétitionnaire peut solliciter la cellule
d’assistance technique « zone humide » et la cellule d’animation
du SAGE dans le choix et l’élaboration du projet de restauration de
la zone humide, lequel peut concerner une zone humide identiﬁée
« à restaurer » dans le cadre de l’inventaire conduit par le SAGE (cf.
D.3.1.1). Il présentera également un protocole de suivi de la zone
humide restaurée adaptée à la zone humide et au projet.

Préserver/ restaurer les
zones humides
fonctionnelles
et patrimoniales

RÈGLE 6
Encadrer les interventions sur les zones
humides

3.1 : Restaurer
et préserver
les zones
humides et les
cours d’eau de
tête de bassin
versant et
cours d’eau
principaux

RÈGLE 7
Encadrer les interventions sur les cours
d’eau de têtes de bassin
versant*

Préserver/ améliorer
le fonctionnement des
cours d’eau en tête de
bassin versant et cours
d’eau principaux

3.1.7 et 3.2.1 Intervenir
sur les ouvrages
impactants la continuité
écologique* sur les cours
d’eau de têtes de bassin
versant* et cours d’eau
principaux

RÈGLE 8
Encadrer les ouvrages
de franchissement
des cours d’eau
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Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la destruction de zones humides ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités ne peut être accepté que si le pétitionnaire :
- 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*,
- présente le programme de restauration en complément de la Disposition 8B-1 du SDAGE* Loire-Bretagne 2016-2021, en justiﬁant, dans
le cadre de son étude d’incidence environnementale ou document
d’incidence (points 2° et 3° de l’article R.181-14-I, a et d des articles
R.214-32-II.4° du code de l’Environnement), 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.

Tout(e) nouvelle installation, ouvrage, travaux ou activités conduisant
à modiﬁer le proﬁl en long ou le proﬁl en travers d’un cours d’eau, à
stabiliser des berges par des techniques autres que végétales sont
interdites.

A la date de publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le
SAGE Alagnon, la création d’un nouvel ouvrage de franchissement
d’un cours d’eau ou le renouvellement d’une autorisation existante,
peut être accepté à condition que les prescriptions suivantes
soient respectées de manière cumulative :
- L’ouvrage ne crée aucune chute artiﬁcielle, y compris en période
d’étiage,
- L’ouvrage ne conduit pas à une suppression du fond du lit mineur
du cours d’eau,
- L’ouvrage ne conduit pas à une réduction de la largeur du lit mineur
du cours d’eau,
- Pour un débit inférieur ou égal au module* du cours d’eau au droit
de l’aménagement, la vitesse d’écoulement de l’eau dans l’ouvrage
n’excède pas 1 m/s, lorsque cette vitesse est inférieure à 1 m/s en
situation naturelle et pour les mêmes conditions de débit.

REFORMULATION

Toute dégradation supplémentaire de zone humide
dans le cadre de projets d’aménagement devra être
évitée.
A défaut d’alternative avérée, et après réduction des
impacts du projet, dès lors que la mise en œuvre d’un
projet conduit à la dégradation ou à la disparition
de zones humides les mesures compensatoires*
visées à la règle n°6 du règlement du SAGE Alagnon
s’appliquent.

RETRANSCRIPTION DANS
UN PLUi/PLU

RETRANSCRIPTION DANS UN SCOT
Prescription dans le DOO
Exemple du Rappel de la mise en œuvre de la démarche ERC dans un SCoT :
La démarche Eviter-Réduire-Compenser (ERC) s’applique aux documents d’urbanisme, qui :Justiﬁent les
implantations de projets dans les espaces constitutifs de la TVB (réservoirs et corridors écologiques) et
l’absence de solution alternative ou de mesures d’évitement, Précisent les incidences des projets sur le
maintien du bon état écologique de la zone concernée,
Prévoient le maintien des fonctionnalités écologiques
des espaces concernés par l’adaptation des projets
ou la mise en place de mesures de réduction et, le cas
échéant, de compensation.
La démarche ERC s’applique également aux projets
implantés dans les espaces constitutifs de la TVB (réservoirs et corridors écologiques), par la mise en place
de mesures adaptées à la nature et à la fonctionnalité
des milieux impactés par le projet.

A intégrer dans le plan de zonage du PLU et
l’évaluation environnementale

Bien rappeler par une prescription la règle 6 du SAGE.

Règle opposable à reprendre à l’identique

Prescription dans le DOO visant la protection des
zones humides et rappelant la règle

A rappeler dans le règlement et les OAP

Règle opposable à reprendre à l’identique

Inscrire les chevelus de cours d’eau dans

En complément et pour répondre à l’objectif général
de préservation des cours d’eau :
Les communes et/ou EPCI compétents inscrivent
les cours d’eau dans leurs documents d’urbanisme :
• en les matérialisant par une trame spéciﬁque sur
les plans ou documents graphiques des documents
d’urbanisme,
• en adoptant un classement et des règles permettant de répondre à l’objectif de protection des cours
d’eau et du chevelu.

le PLU :

Prescriptions dans le DOO (rappel de la règle et complément)

• en les matérialisant par une trame spéciﬁque sur les plans ou documents graphiques
• en adoptant un classement permettant
de répondre à l’objectif de protection des
cours d’eau et du chevelu (zone naturelle).
• en rappelant la règle dans le règlement
et les OAP

Prescriptions dans le DOO visant la préservation du
bon fonctionnement des cours d’eau : rappel de la règle

Règle opposable à reprendre à l’identique

Ex : La création de nouveaux ouvrages de franchissement des cours d’eau ou le renouvellement d’ouvrages
existants sont autorisés, à condition de respecter certaines prescriptions spéciﬁques édictées par le SAGE
pour protéger le fonctionnement du cours d’eau (pas
de réduction de la largeur du lit mineur) (en renvoyant
vers les documents du SAGE)
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Rappel : la règle dans le règlement et les
OAP

Enjeu 3 :
Biodiversité, qualité des milieux
aquatiques et de leurs annexes

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

SOUS-OBJECTIFS

DISPOSITION

DÉTAIL DE LA DISPOSITION
A RETRANSCRIRE

3.2.1 Poursuivre l’aménagement des ouvrages
pour restaurer la
continuité écologique*
2°) Poursuivre le
programme de restauration de la continuité
écologique* tel qu’il a
été décliné dans le cadre
du Contrat Territorial de
l’Alagnon

3.2 : Atteindre
le bon état
hydro-morphologique sur les
cours d’eau
principaux

Poursuivre l’amélioration
de la continuité
écologique* sur les cours
d’eau principaux

3.2.1 Poursuivre
l’aménagement des
ouvrages pour restaurer
la continuité écologique*
Compatibilité / mise en
compatibilité des
ouvrages (y compris
fondés en titre) avec les
objectifs de taux
d’étagement/taux de
fractionnement

Pour faciliter la réalisation des travaux de rétablissement de la continuité écologique*, la CLE invite les collectivités compétentes en matière d’urbanisme à déﬁnir, dans le cadre de l’élaboration ou de la
révision de leur document d’urbanisme, des emplacements réservés
(article L.151-41 du code de l’urbanisme) au droit des ouvrages existants en travers des cours d’eau et impactant la continuité écologique

Prescription de mise en compatibilité : les ouvrages en travers d’un
cours d’eau, existants ou projetés, soumis à autorisation ou déclaration en application de la législation IOTA* (rubrique 3.1.1.0 de l’article
R.214-1 du Code de l’environnement) ainsi que les ouvrages fondés
en titre doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un
délais de 3 ans suivant l’approbation du SAGE avec les objectifs de
taux d’étagement ﬁxés par le SAGE Alagnon. Les autorités administratives compétentes en matière d’instruction des dossiers au titre
des nomenclatures IOTA* et ICPE* veillent à ce que soit bien appliquée
cette disposition.

La CLE demande de poursuivre voire renforcer l’information des propriétaires riverains :

3.2.2 2°) Poursuivre voire
renforcer l’information
des propriétaires riverains
: obligations d’entretien,
pratiques adaptées - Diﬀusion d’un guide de bonnes
pratiques
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- Sur leur obligation d’entretien régulier des cours d’eau (en référence
à l’article L215-14 du Code de l’environnement). L’objectif étant que
ces propriétaires se substituent progressivement à la structure porteuse du Contrat, qui intervient par le biais d’une déclaration d’intérêt
général ou d’urgence en cas de carence des propriétaires riverains,
pour assurer durablement l’entretien des cours d’eau.
- Sur les pratiques, usages à proscrire en bord de cours d’eau. Sur ce
point, la CLE recommande d’insister particulièrement sur :
La nécessaire préservation d’une ripisylve continue et dense ; ainsi,
toute coupe à blanc, même localisée est fortement déconseillée,
Le cadre réglementaire et les conséquences liées à la mise en œuvre
de stabilisation des berges des cours d’eau,
La gestion des espèces invasives*.

REFORMULATION

Aﬁn d’améliorer/rétablir la libre circulation
des espèces aquatiques, il est recommandé de préciser dans le cadre des documents d’urbanisme locaux, les obstacles
sur les cours d’eau, en particulier ceux qui
n’ont pas été prospectés et déﬁnir des emplacements réservés au droit des ouvrages
existants en travers des cours d’eau et impactant la continuité écologique*.

Les ouvrages en travers d’un cours d’eau,
existants ou projetés doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un
délais de 3 ans avec les objectifs de taux
d’étagement ﬁxés par le SAGE Alagnon.
Privilégier l’arasement à l’aménagement de
l’ouvrage (passe à poissons).

RETRANSCRIPTION DANS UN SCOT

- Utiliser le ROE (Référentiel des Obstacles à
l’Ecoulement) ou une couche shp fournie par
la cellule d’animation du SAGE pour intégrer les
ouvrages aux documents graphiques
- Mise en place d’un sous-secteur spéciﬁque
pour préserver les corridors écologiques : secteur « corridors écologiques » contribuant aux
continuités écologiques et à la trame verte et
bleue* sur les zonages A, le règlement de la
zone N intégrant les dispositions nécessaires
au maintien des corridors.

Recommandation dans le DOO
Au sein des documents graphiques, le SCoT peut faire
apparaître les continuités écologiques associées aux
cours d’eau.

Prescription dans le DOO : rappeler la disposition. Possibilité d’intégrer cette disposition à la notion de corridors
écologiques via la trame bleue.
Ex : Les usages et aﬀ ectations des sols, constructions et
activités ne doivent pas constituer une barrière franche
aux déplacements de la faune et doivent être compatibles
avec les enjeux liés aux corridors écologiques.

Recommandation dans le DOO : rappeler la disposition
et sa nécessaire déclinaison dans les documents d’urbanisme de rang inférieur.
Exemples complémentaires :
Il est rappelé l’obligation des propriétaires
riverains d’entretenir régulièrement les
cours d’eau dans un objectif de gestion
patrimoniale de la ripisylve et des berges.
Seront appliquées les bonnes pratiques
(cf. guide du propriétaire riverain) notamment nécessaires à la préservation d’une
ripisylve continue et dense et proscrits les
coupes à blancs et stabilisations de berges
inadaptées.

RETRANSCRIPTION DANS
UN PLUi/PLU

- le SCoT encourage les politiques de protection et de valorisation des rives de cours d’eau […]. Le SCoT renvoie
aux documents de rang inférieur (les PLU) l’obligation,
notamment, de préserver et mettre en valeur le potentiel
écologique du bassin hydraulique, mettre en œuvre, dans
le respect de la sensibilité des milieux [...]
- Limiter le développement des espèces invasives* :
· Les collectivités et les aménageurs sont encouragés à
lutter contre le développement des espèces animales et
végétales invasives, en prenant en
compte cette problématique lors des
chantiers d’infrastructures, équipements
et aménagements.
· Les documents de planiﬁcation et opérations d’aménagement et de programmation contribuent à la lutte contre
le développement des espèces exotiques envahissantes
et des espèces invasives*, nuisibles pour la santé humaine (notamment ambroisie…)
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- Créer des emplacements réservés au droit des
ouvrages impactants
Pour rappel : en vertu de l’article L. 151-41 du
Code de l’urbanisme, un emplacement réservé
peut être décidé en vue de quatre séries de ﬁnalités : la réalisation de voies ou d’ouvrages
publics, la réalisation d’installations d’intérêt
général, la réalisation d’espaces verts ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques
et enﬁn la réalisation en zones urbaines et à
urbaniser de programmes de logements dans le
respect des objectifs de mixité sociale.

Idem ci-dessus

Rappeler la disposition au PADD et intégrer au
règlement :
- l’obligation des propriétaires riverains d’entretien régulier des berges des cours d’eau
- Les bonnes pratiques et les pratiques à proscrire : la nécessaire préservation d’une ripisylve
continue et dense ; ainsi, toute coupe à blanc,
même localisée est fortement déconseillée, le
cadre réglementaire et les conséquences liées
à la mise en œuvre de stabilisation des berges
des cours d’eau, la gestion des espèces invasives*.
Compléter avec les bonnes et mauvaise pratiques des guides des DDT en la matière.
NB : prendre en compte les guides d’entretien
qui rappellent les droits et devoirs des propriétaires riverains lors de l’instruction des permis
de construire

Enjeu 3 :
Biodiversité, qualité des milieux
aquatiques et de leurs annexes

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

SOUS-OBJECTIFS

DISPOSITION

Compatibilité / mise
en compatibilité des
documents d’urbanisme
vis-à-vis de l’objectif
de préserver l’espace
de bon fonctionnement
(EBF*) de l’Alagnon aval
3.2 : Atteindre
le bon état
hydro-morphologique sur les
cours d’eau
principaux

Poursuivre l’amélioration
de la continuité
écologique* sur les cours
d’eau principaux

DÉTAIL DE LA DISPOSITION
A RETRANSCRIRE

La protection reposera :
Sur une intégration de l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon
aval dans les documents d’urbanismes,
Prescription de mise en compatibilité : Les documents d’urbanisme
locaux (SCOT, en l’absence de SCOT : PLUi, PLU et carte communale)
doivent ainsi être compatibles ou rendus compatibles si nécessaire
avec l’objectif de préservation de l’espace de bon fonctionnement de
l’Alagnon aval, et ce dans le délai de 3 ans à compter de l’approbation
du SAGE. Un des moyens possibles est de lui aﬀ ecter un zonage et
un règlement interdisant l’implantation de nouveau enjeux ou la réalisation d’aménagement susceptible d’entraver la dynamique latérale.
Les autorités administratives compétentes en matière d’urbanisme
veillent à ce que soit bien appliquée cette disposition.

Dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval tel que déﬁni
par le SAGE (cf. lexique page 37), les nouveaux ouvrages, travaux,
aménagements qui créent un obstacle au déplacement naturel de
l’Alagnon sont interdits.
La règle n° 9 ne s’applique pas :

RÈGLE 9
Encadrer les nouveaux
ouvrages, travaux,
aménagement dans
l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval
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- aux projets visés au point 2 de la présente règle et déclarés d’intérêt
général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique, ou bien
destinés à protéger des ouvrages déclarés d’intérêt général, d’utilité
publique ou intéressant la sécurité publique.
- aux projets visés au point 2 de la présente règle inscrits dans une
stratégie globale de restauration de la dynamique ﬂuviale de l’Alagnon,
- aux projets visés au point 2 de la présente règle et destinés à protéger
une construction existante à usage d’habitation.

REFORMULATION

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec l’objectif de préservation de l’espace de
bon fonctionnement de l’Alagnon aval dans un délai
de 3 ans en aﬀ ectant un zonage et un règlement
interdisant l’implantation de nouveau enjeux ou la
réalisation d’aménagement susceptible d’entraver
la dynamique latérale.

Dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon
aval tel que déﬁni par le SAGE (cf. lexique page 37),
les nouveaux ouvrages, travaux, aménagements
qui créent un obstacle au déplacement naturel de
l’Alagnon sont interdits sauf si les projets s’inscrivent dans une stratégie globale de restauration
de la dynamique ﬂuviale de l’Alagnon ; visent à
protéger une construction existante à usage d’habitation ; ou démontrent le respect des conditions
suivantes de manière cumulative :
- Recherche d’un impact minimal sur la dynamique
ﬂuviale (principe d’évitement),
- Justiﬁcation de l’absence de solution alternative
à des coûts de mise en oeuvre non disproportionnés,
- Mise en oeuvre, par le maître d’ouvrage, de
travaux de restauration hydro-morphologique
pouvant notamment comprendre la restauration
d’une surface érodable équivalente à celle qui a
été soustraite, de préférence à proximité du projet.

RETRANSCRIPTION DANS UN SCOT

RETRANSCRIPTION
DANS UN PLUi/PLU

Prescription dans le DOO : rappeler la disposition et
sa nécessaire déclinaison dans les documents d’urbanisme de rang inférieur.

Intégrer la cartographie de l’espace de
bon fonctionnement du SAGE (couche
shp disponible) dans le document graphique.

Reprendre la carte de l’espace de bon fonctionnement
dans les documents graphique et rappeler l’enjeu de
préservation dans le PADD

Aﬀ ecter un zonage et un règlement interdisant l’implantation de nouveau enjeux
ou la réalisation d’aménagement susceptible d’entraver la dynamique latérale.

Prescription dans le DOO
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Enjeu 4 :
Gestion du risque inondation

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX

SOUS-OBJECTIFS

DÉTAIL DE LA DISPOSITION
A RETRANSCRIRE

DISPOSITION

4.1.1 Intégrer
ces zones
inondables et
zones d’expansion
des crues dans
les documents
d’urbanisme

La CLE demande d’intégrer ces zones d’expansion des crues dans les documents d’urbanisme en leur aﬀ ectant un zonage et un
règlement permettant :
- d’éviter tous remblaiement, travaux, exhaussements, conduisant à une diminution
de la surface submersible, de la fréquence de
submersion, et/ou de la hauteur de submersion dans les zones inondables ;
- d’éviter d’augmenter les enjeux socio-économiques (personnes et biens) dans les
zones naturelles d’expansion des crues

4.1 Préserver
les zones
inondables et
d’expansion de
crue

REFORMULATION

Les documents d’urbanisme
doivent préserver les zones
inondables et les zones d’expansion des crues en leur aﬀ ectant un zonage et un règlement
permettant :
- d’éviter tous remblaiement,
travaux,
exhaussements,
conduisant à une diminution
de la surface submersible, de
la fréquence de submersion, et/
ou de la hauteur de submersion
dans les zones inondables ;
- d’éviter d’augmenter les enjeux
socio-économiques (personnes
et biens) dans les zones naturelles d’expansion des crues

Délimiter et
préserver les zones
d’expansion des
crues

4.1.1
Compatibilité / mise en
compatibilité
si nécessaire
des documents
d’urbanisme
avec l’objectif
de préservation de la
fonctionnalité
des zones d’expansion des
crues

Les documents d’urbanisme locaux (SCOT,
en l’absence de SCOT : PLUi, PLU et carte
communale) doivent ainsi être compatibles
ou rendus compatibles si nécessaire avec
l’objectif de préserver le fonctionnement des
zones d’expansion des crues :
- dans les trois ans suivant l’arrêté inter-préfectoral d’approbation du SAGE si la cartographie des zones d’expansion des crues existe,
- dans les trois ans suivant la production de
la carte des zones d’expansion des crues
lorsque celle-ci n’existe pas à la date d’approbation du SAGE.
Un des moyens possibles pour les PLU, PLUi,
cartes communales est de déﬁnir pour ces
zones, un zonage et un règlement ou encore
un document graphique visant à limiter voire
interdire toute nouvelle construction, remblais, déblais. Les autorités administratives
compétentes en matière d’urbanisme veillent
à ce que soit bien appliquée cette disposition.
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Les documents d’urbanisme
locaux doivent ainsi être compatibles ou rendus compatibles
si nécessaire avec l’objectif de
préserver le fonctionnement
des zones d’expansion des
crues.

RETRANSCRIPTION DANS UN SCOT

RETRANSCRIPTION DANS UN PLUi/PLU
Préserver les zones inondables et les zones d’expansion des crues en leur aﬀ ectant un zonage et un
règlement.
Rappel concernant les zones inondables :
Le rapport de présentation doit retranscrire la stratégie de prise en compte des risques d’inondation
dans les éléments du PLU, que ce soit le PADD, le règlement, le zonage ou les éventuelles orientations
d’aménagement. Son contenu est déﬁni à l’article R. 123-2 du Code de l’urbanisme pour les PLU non soumis
à évaluation environnementale et à l’article R. 123-2-1 pour ceux qui y sont soumis. La compatibilité du
PLU vis-à-vis du SAGE peut utilement être justiﬁée dans cette partie. Pour les PLU soumis à évaluation
environnementale, la compatibilité avec le SAGE doit être justiﬁée dans la partie ad hoc relative à l’articulation du plan avec les plans ou programmes avec lesquels il doit être compatible.

Dans le PADD, il est possible :
• d’assurer la protection des zones inondables ;
• d’assurer la protection des zones d’expansion de crues.
Prescription dans le DOO

Dans son diagnostic territorial, le PLU doit identiﬁer les zones d’aléas et de risque qui ont pu être observées
et s’appuyer sur tous les éléments de connaissance permettant de les caractériser. Il est alors possible d’y
limiter l’urbanisation et déﬁnir les mesures de prévention nécessaires en application de l’article R. 123-1.
Si la commune est couverte par un Plan de prévention des risques inondation (PPRI), il doit être mentionné
et décrit (aléas, inconstructibilité…).
Le rapport de présentation doit notamment préciser :
• l’existence sur la commune d’un PPRI, d’un atlas des zones inondables ;
• l’existence de digues de protection contre les crues ;
• la connaissance locale des risques ;
• la possibilité de créer des espaces spéciﬁques dans les zones naturelles ;
• la nature des risques connus sur la commune et la façon dont le PLU les prend en compte.
Si un enjeu particulier en matière de risque d’inondation a été identiﬁé lors de l’état initial de l’environnement, il peut faire l’objet d’une orientation dans le PADD. Lors de l’élaboration du PADD, doivent être
étudiés :
• la cohérence du PADD avec les enjeux vulnérables aux inondations préalablement identiﬁés ;
• les incidences possibles du PADD ;
• la compatibilité eﬀ ective avec le SAGE.
Le PADD :
• peut limiter ou interdire la constructibilité sur certains sites sensibles ;
• précise que le PLU inscrit en zone naturelle ou agricole l’ensemble des champs d’expansion des crues ;
• précise également que le PLU déﬁnit une protection visant à une inconstructibilité totale dans les espaces
immédiatement proches des ruisseaux.

Prescription dans le DOO :
Ainsi, les documents d’urbanisme veillent
à préserver les zones d’expansion de crues
par l’application de zonages adaptés : au
sein de ces espaces, il s’agit de limiter l’artiﬁcialisation, interdire les aménagements et
constructions incompatibles avec le risque
inondation et de favoriser le caractère naturel et agricole de ces zones inondables.
Il convient de déﬁnir pour ces zones, un
zonage et un règlement ou encore un document graphique visant à limiter voire
interdire toute nouvelle construction, remblais, déblais. Marge de recul imposée aux
constructions par rapport aux cours d’eau.
Respect des PPRI.

Le règlement du PLU doit être compatible avec l’objectif de protection des zones d’expansion des crues
ﬁxé dans le SAGE.
Par conséquent, les zones d’expansion des crues qui ne sont pas déjà urbanisées ne doivent pas être
classées en zone AU. Il est demandé de les classer en zone N ou A, ou de les indicer pour faciliter la lecture
(avec un indice i par exemple, soit Ai ou Ni) et d’y interdire les constructions.
NB : Les cartes des zones d’expansion de crue seront communiquées par la cellule d’animation du SAGE.
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6

LEXIQUE du SAGE

Haies importantes vis-à-vis de la préservation de la qualité de l’eau
Ce sont les haies implantées perpendiculairement à la pente et/ou situées proches de cours d’eau. Elles seront d’autant plus eﬃcaces pour retenir les pollutions diﬀuses et éviter l’érosion des sols qu’elles seront larges et constituées
d’arbres plutôt que d’arbustes.
Haies perpendiculaires à la pente

© Guide d’inventaire et de protection du bocage 2018 - EPTB Vilaine

Erosion liée à l’absence de haie
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Bandes tampons
Ce sont des espaces boisés ou enherbés implantés le long des cours d’eau. Les bandes tampons sont des outils eﬃcaces
pour lutter contre les pollutions diﬀuses d’origine agricole, l’érosion et favoriser les auxiliaires de culture et la biodiversité.
Une bande tampon de 10 m de large telle qu’elle est demandée dans le règlement du SAGE Alagnon permet dans la majorité
des cas l’inﬁltration d’au moins 50 % du ruissellement, la rétention des MES (Matières En Suspension) et du phosphore (de
50 à 97% en fonction du type de bande tampon), des nitrates (eﬃcacité signiﬁcative avec un abattement supérieur à 80 % si
les conditions de la dénitriﬁcation sont bien respectées), la limitation du transfert hydrique et des produits phytosanitaires.

Espace de bon fonctionnement (EBF)
Espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux ﬂuviaux assurent des translations latérales pour permettre une
mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres.
L’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval a été délimité dans le cadre de l’élaboration du SAGE et fait l’objet d’une
cartographie précise consultable dans l’atlas cartographique du SAGE (voir www.alagnon-sigal.fr - onglet SAGE / Documents
et publications).

Communes concernées par
l’EBF de l’Alagnon aval :
• Auzat-la-Combelle
• Beaulieu
• Blesle
• Brassac-les-Mines
• Chambezon
• Charbonnier-les-Mines
• Grenier-Montgon
• Lempdes-sur-Allagnon
• Léotoing
• Massiac
• Moriat
• Sainte-Florine
• Torsiac
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‘‘Bon état’’ et ‘‘très bon état des eaux’’
En signant la Directive Cadre européenne sur l’Eau en 2000, les États de l’Union européenne se sont engagés à atteindre l’objectif
de bon état de toutes les eaux. L’état d’une eau se déﬁnit par son état écologique (critères biologique, hydro-morphologique ou
physico-chimique) et son état chimique (lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale). Il faut que les deux soient au moins « bons » pour que l’eau soit déclarée en bon état. Pour une eau souterraine,
le bon état est atteint lorsque son état quantitatif (lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement)
et son état chimique sont au moins « bons ». Le SAGE Alagnon ﬁxe un objectif de qualité physico-chimique « excellente », pour
les cours d’eau accueillant ou susceptibles d’accueillir des espèces piscicoles et/ou astacicoles (écrevisses) patrimoniales, qui
correspond au très bon état ﬁxé par les normes françaises. Les paramètres et seuils de qualité sont précisés à la disposition
2.2.1 du SAGE. Pour les autres cours d’eau, l’objectif est le bon état visé par le SDAGE* Loire Bretagne 2016-2021. Les rejets de
stations d’épuration, industriels, des carrières et des voiries doivent être compatibles avec ces objectifs de qualité.

un objectif de qualité
Le SAGE Alagnon ﬁxe
s
cours d’eau et masse
excellente pour les
carte).
d’eau (en bleu sur la

Continuité écologique
La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se
déﬁnit par la circulation des espèces et le bon déroulement
du transport des sédiments. Elle a une dimension amont-aval,
impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils
et barrages, et une dimension latérale, impactée par les ouvrages longitudinaux comme les digues et les protections
de berges, qui peuvent empêcher la connectivité entre le
lit mineur et ses annexes (bras secondaires, aﬄuents…).

ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement)
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de
créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant
de la législation des installations classées sont énumérées
dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des
risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

Espèces invasives
Il s’agit d’un taxon (espèce, sous-espèce, etc.) appartenant
au règne du vivant (par exemple une espèce animale ou
végétale), introduit par l’homme en dehors de son aire de
répartition ou de dispersion naturelle, qui s’établit (reproduction sans intervention humaine) et qui étend son aire de
distribution (avec en général une augmentation des eﬀectifs
des populations). La Convention sur la diversité biologique
déﬁnit une espèce exotique envahissante (EEE) (invasive)
comme étant une espèce dont « l’introduction et/ou la propagation menace la diversité biologique ».
Renouée du Japon
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par adduction publique. Cette préservation du patrimoine
existant est d’autant plus importante dans un contexte de
changement climatique.

IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux
et Activités)
Ils sont soumis aux dispositions des articles L.214-1 et
suivants du Code de l’Environnement. Il s’agit des installations (hors ICPE), ouvrages, travaux et activités (IOTA)
réalisés à des ﬁns non domestiques par toute personne
physique ou morale, publique ou privée et entraînant des
prélèvements sur les eaux superﬁcielles ou souterraines,
restitués ou non, et entraînant une modiﬁcation du niveau
ou du mode d’écoulement des eaux ou des déversements,
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. Ces IOTA sont
déﬁnis dans la nomenclature établie par le décret n° 93-743
du 29 mars 1993 modiﬁé. Ce décret soumet les installations
à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’elles
présentent et la gravité de leurs eﬀ ets sur la ressource en
eau et les écosystèmes aquatiques.

Ripisylve
Formations végétales qui se développent sur les bords des
cours d’eau situés dans la zone frontière entre l’eau et la
terre (écotones). Elles sont constituées de peuplements
particuliers en raison de la présence d’eau sur des périodes
plus ou moins longues.

Ripisylve

Masse d’eau
Portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone
côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des
milieux aquatiques destiné à être l’unité d’évaluation de la
directive cadre sur l’eau 2000/60/CE.

SDAGE (Schéma Directeur d’aménagement
et de gestion des eaux)
Institués par la loi sur l’eau de 1992 puis par la Directive
Cadre européenne sur l’Eau (DCE), les SDAGE ﬁxent pour six
ans les orientations qui permettent d’atteindre les objectifs
attendus en matière de «bon état des eaux»*. Ils sont au
nombre de 12, un pour chaque «bassin» de la France métropolitaine et d’outre-mer. L’Alagnon est couvert par le SDAGE
Loire-Bretagne. Les programmes de mesures (PDM) qui y
sont associés sont les actions opérationnelles à réaliser
pour atteindre les objectifs des SDAGE.

Module
Le débit annuel interannuel est la moyenne des débits annuels sur une période d’observations suﬃsamment longue
pour être représentative des débits mesurés ou reconstitués. Il permet de caractériser l’écoulement d’une année
‘‘moyenne’’.

Mesures compensatoires

Têtes de bassin versant

La séquence «éviter, réduire, compenser» a pour objectif
d’établir des mesures visant à éviter les atteintes à l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être suﬃsamment
évitées et, si possible, à compenser les eﬀets notables qui
n’ont pu être ni évités, ni suﬃsamment réduits. Le respect
de l’ordre de cette séquence constitue une condition indispensable. Les compensations peuvent être physiques et
biologiques sur des milieux et/ou des études qui peuvent
motiver un autre type de compensation et/ou des mesures
réglementaires pérennisant l’emprise par les pouvoirs publics sur des milieux pour en garantir une gestion conservatoire.

Les têtes de bassin versant (TBV) sont essentielles dans
le fonctionnement du cycle de l’eau. Ces territoires ont de
nombreuses fonctions, notamment la régulation des ﬂux
hydriques (expansion des crues, régulation des débits
d’étiages…), des fonctions physiques et biogéochimiques
(protection contre l’érosion, épuration des eaux…) ou
encore des fonctions écologiques (habitat pour de nombreuses espèces).

Trame verte et bleue
La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques identiﬁées par les
schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par
les documents de planiﬁcation de l’Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements. La Trame verte et
bleue contribue à l’amélioration de l’état de conservation
des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau.

NAEP
(nappe à réserver pour l’eau potable)
Le bassin comprend un grand aquifère doté d’une protection naturelle eﬃcace qui se traduit par l’absence de pollution anthropique. Il convient de conserver ce patrimoine,
tant en qualité qu’en quantité, en maîtrisant la réalisation de
nouveaux ouvrages de prélèvement et en dédiant préférentiellement son exploitation à l’alimentation en eau potable
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