
LES TROIS PRINCIPES FONDAMENTAUX LES TROIS PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DE LA LOI SUR LDE LA LOI SUR L ’’EAUEAU

UNITE DE LA RESSOURCE ET VALEUR UNITE DE LA RESSOURCE ET VALEUR 
PATRIMONIALEPATRIMONIALE
GESTION GLOBALE ET EQUILIBREEGESTION GLOBALE ET EQUILIBREE
SYSTEME DE PLANIFICATIONSYSTEME DE PLANIFICATION





UNE GESTIONUNE GESTION
GLOBALE ET EQUILIBREEGLOBALE ET EQUILIBREE

PrPrééserver les server les éécosystcosystèèmes aquatiques et les zones mes aquatiques et les zones 
humideshumides
ProtProtééger contre les pollutions et restaurer la qualitger contre les pollutions et restaurer la qualitéé
des eaux superficielles et souterrainesdes eaux superficielles et souterraines
Assurer la rAssurer la réépartition de la ressource de manipartition de la ressource de manièère re àà
concilier, lors des diffconcilier, lors des difféérents usages, les exigences:rents usages, les exigences:
–– de santde santéé, de salubrit, de salubritéé publique, de spublique, de séécuritcuritéé civile civile 

et det d ’’alimentation en eau potable,alimentation en eau potable,
–– de conservation du libre de conservation du libre éécoulement des eaux et coulement des eaux et 

de la protection contre les inondations,de la protection contre les inondations,
–– de lde l ’’agriculture, de la pêche, de lagriculture, de la pêche, de l ’’industrie, de la industrie, de la 

production dproduction d ’é’énergie, du transport, du tourisme, nergie, du transport, du tourisme, 
des loisirs... des loisirs... 



UN SYTEME DE PLANIFICATION ORIGINAL UN SYTEME DE PLANIFICATION ORIGINAL 
«« SDAGESDAGE--SAGESAGE »» POUR UNE GESTION POUR UNE GESTION 

LOCALE CONCERTEELOCALE CONCERTEE

DDééfinir des enjeux,finir des enjeux,
Afficher des objectifsAfficher des objectifs
Mettre en Mettre en œœuvre des moyensuvre des moyens
Assurer un suivi par des tableaux de bordAssurer un suivi par des tableaux de bord

dans le cadre ddans le cadre d ’’une dune déémarche associant marche associant 
ll ’’ensemble des usagers, ensemble des usagers, éélus, acteurs lus, acteurs 
ééconomiques, usagers, protecteurs de la conomiques, usagers, protecteurs de la 
nature et pouvoirs publics,nature et pouvoirs publics,
dans un document validdans un document validéé par tous.par tous.







LES OBJECTIFS DU SCHEMA DIRECTEUR LES OBJECTIFS DU SCHEMA DIRECTEUR 
DD ’’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUXEAUX
Fixer des objectifs de quantitFixer des objectifs de quantitéé àà ll ’’aval aval 
dd ’’ouvrage modifiant le rouvrage modifiant le réégime des eaux en gime des eaux en 
prenant en compte :prenant en compte :
–– la prla prééservation du fonctionnement physique des servation du fonctionnement physique des 

cours dcours d ’’eaueau
–– la prla prééservation des espservation des espèèces et de leurs habitats et ces et de leurs habitats et 

de la capacitde la capacitéé autoauto--éépuratoire des cours dpuratoire des cours d ’’eaueau
–– la pratique des diffla pratique des difféérents usagesrents usages



LES OBJECTIFS DU SCHEMA DIRECTEUR LES OBJECTIFS DU SCHEMA DIRECTEUR 
DD ’’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUXEAUX
RRééflflééchir lchir l ’’amaméénagement du territoire:nagement du territoire:
–– identifier les zones didentifier les zones d ’’expansion de crue expansion de crue àà

ll ’é’échelle du bassin versant pour assurer leur chelle du bassin versant pour assurer leur 
prprééservation,servation,

–– mettre en mettre en œœuvre des pratiques et ruvre des pratiques et rééaliser des aliser des 
amaméénagements ayant un impact restreint sur le nagements ayant un impact restreint sur le 
ruissellement,ruissellement,

–– avoir une approche globale de la protection contre avoir une approche globale de la protection contre 
les crues et la limiter aux zones dles crues et la limiter aux zones dééjjàà urbanisurbaniséées es 



QUELLES APPLICATIONS POUR LES QUELLES APPLICATIONS POUR LES 
HAUTS BASSINS VERSANTSHAUTS BASSINS VERSANTS

DES ALPES DU NORD?DES ALPES DU NORD?
Elaborer des rElaborer des rèègles de gestion dans le cadre gles de gestion dans le cadre 
de SAGE pour rde SAGE pour réépartir au mieux la ressource partir au mieux la ressource 
et anticiper le det anticiper le dééveloppement,veloppement,
Prendre en compte les enjeux de la gestion Prendre en compte les enjeux de la gestion 
de lde l ’’eau et des milieux aquatiques dans les eau et des milieux aquatiques dans les 
documents ddocuments d ’’urbanisme, schurbanisme, schéémas de mas de 
cohcohéérence territorial et plans locaux rence territorial et plans locaux 
dd ’’urbanisme.urbanisme.


