
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bien que les outils d’urbanisme et ceux du domaine de 
l’eau relèvent de règlementations différentes, ils 
s’appliquent sur le même territoire. Ils doivent de ce 
fait s’articuler de façon cohérente et complémentaire. 
La présente note permet, dans un premier temps, 
d’identifier dans le SAGE les éléments qu’il est indiqué 
de prendre en compte dans les documents 
d’urbanisme. Elle fournit dans un second temps des 
possibilités de traduction des prescriptions du SAGE 
qu’il est possible de reprendre dans les SCoT et PLU. 
 

Ce document a une valeur informative et a pour 

ambition d’améliorer l’intégration du SAGE Oise-

Aronde dans les documents d’urbanisme. 
 
 

Place de l’Hôtel de ville, CS 10007, 60321 Compiègne Cedex 

Tel: 03 44 09 65 00, Fax: 03 44 09 64 99, accueil@smoa.fr 

Site: www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr 

 S  A  G  E & URBANISME 
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Etat d’avancement des documents 

d’urbanisme à l’échelle du SAGE Oise-Aronde 

(Mise à jour au 31 mars 2016) 

 

  



 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  est un document réglementaire qui dessine la géographie du territoire de demain. Il 
prévoit et organise l'avenir du territoire communal, définit et réglemente l'usage des sols sur l'ensemble de la commune 
et détermine les droits à construire de chaque parcelle. Substitués aux Plans d’Occupation des Sols (POS) par la loi SRU du 
30 décembre 2000, les PLU restent les documents directement opposables aux autorisations d’occupation des sols avec 
les règles générales d’urbanisme (RNU) et les cartes communales. La substitution des PLU aux POS a été motivée par le 
souci d’orienter l’aménagement vers le « renouvellement urbain ». Le PLU comprend :  

 Un Rapport de Présentation (Art. L151-4 du Code de l’Urbanisme) 
Il présente le diagnostic et permet d’expliquer les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.  

 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (Art. L151-5 du Code de l’Urbanisme) 
Sur la base du diagnostic, il définit des orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation des 
continuités écologiques. Il permet notamment de fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

 Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (Art. L151-6 et 151-7 du Code de l’Urbanisme) 
Les OAP comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements. 

 Le Règlement (Art. L151-10 à 19, L151-21 à 24, L151-26, L151-38 à 41, L151-8 et 9 du Code de l’Urbanisme) 
Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise 

en œuvre du PADD, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. 
 
 

Le PLU, un outil au service d’un projet de territoire 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) un document de planification intercommunale qui a pour objet de donner aux 
communes et groupements de communes les moyens de fixer les orientations générales de l'aménagement de l'espace. Il 
fixe également les objectifs en matière d'équilibre de l'habitat, de mixité sociale, de transports en commun ou encore 
d'équipements commerciaux ou économiques. Il définit les espaces naturels ou urbains dont la protection présente une 
importance intercommunale. Le SCoT comprend (Art. L141-2 du Code de l’Urbanisme) :  

 Un Rapport de Présentation (Art. L141-3 du Code de l’Urbanisme) 
Il permet d’identifier les forces et faiblesses du territoire. Il justifie également les choix retenus pour établir le 
PADD et le DOO, et évalue leurs impacts sur l’environnement. 

 Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (Art. L141-4 du Code de l’Urbanisme) 
Le PADD expose le projet politique porté par les acteurs du territoire. Sur la base du diagnostic, il fixe les grands 
objectifs que devront poursuivre les politiques locales d’urbanisme. 

 Un Document d’Orientation d’Objectifs (DOO) (Art. L141-5du Code de l’Urbanisme) 
Le DOO est la traduction concrète du PADD et lui confère une valeur prescriptive. 

 
 
 

Le SCoT, un document de planification stratégique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La loi Grenelle 1 du 3 août 2009 puis la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, complétées par la loi ALUR du 24 
mars 2014, ont renforcé la dimension environnementale et territoriale des documents d’urbanisme en leur 
fixant de nouveaux objectifs (Art. L101-1 et 101-2 du Code de l’Urbanisme). 
 

 Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace ; 

 Assurer la diversité des fonctions urbaines et rurales ; 

 Assurer la sécurité et la salubrité publiques ; 

 Prévenir des risques naturels prévisibles, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

 Protéger les milieux naturels et les paysages ; 

 Préserver les ressources naturelles, la qualité de l’eau et de l’air, la biodiversité, les espaces verts ; 

 Préserver et remettre en bon état les continuités écologiques ; 

 Lutter contre le réchauffement climatique. 
 

Des documents d’urbanisme qui évoluent… 

Lorsque qu’ils ne sont pas déjà en révision, les Plans d’Occupation des Sols (POS) seront caducs au 1er janvier 2016, 
sinon au 27 mars 2017. Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) non « Grenelle » devront être conformes avec la 
règlementation en vigueur au 1er janvier 2017.  

 

 

 

…Vers des 

objectifs 

renforcés 
 

Vers le PLU intercommunal (PLUi)  
Les lois Grenelle ont rendu obligatoire l’élaboration d’un PLU à l’échelle intercommunale pour les EPCI, 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, compétents en matière de document d'urbanisme. Le 

PLUi permet de mettre en cohérence les politiques sectorielles et l’émergence d’un projet opérationnel, en 

phase avec la réalité du fonctionnement et de l’organisation des territoires.  

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211173&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

La loi du 21 avril 2004 transposant la 
directive cadre sur l’eau a renforcé la  
portée juridique des SDAGE et des SAGE en 
intégrant dans son article 7 la notion de 
compatibilité des documents d'urbanisme 
(SCoT, PLU, Carte Communale) avec les 
orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité définis 
par les SDAGE ainsi qu'avec les objectifs de 
protection définis par les SAGE.  
 

La notion de compatibilité implique qu’il n’y ait 

pas de contrariété majeure entre la norme 

supérieure et la mesure d’exécution. 

 

Mise en compatibilité 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est la déclinaison locale et opérationnelle du SDAGE (Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). L’objectif principal de cet outil est la recherche d’un équilibre durable 
entre la protection des milieux aquatiques (rivières, zones humides, etc.) et la satisfaction des usages (alimentation en 
eau potable, irrigation, pêche, etc.). Il est établi à une échelle cohérente pour gérer l'eau : le bassin versant. 

 

Focus sur le SAGE Oise-Aronde 

Le SAGE comprend (Art. L212-5-1 du Code de l’environnement) :  

 Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)  
Le PAGD constitue le document de planification du SAGE. Il 
définit les priorités du territoire en matière d’eau et de milieux 
aquatiques, les objectifs à atteindre et les dispositifs à mettre 
en œuvre pour y parvenir. 

 Le Règlement  
Le règlement permet d’assurer la réalisation des objectifs 
prioritaires du PAGD. 

 
L’élaboration du SAGE (2004-2006) a été motivée par plusieurs 
problèmes majeurs mis en évidence sur le bassin versant Oise-Aronde 
(qualité déficiente des rivières et des eaux souterraines, problèmes 
d’inondation et d’étiage…).  
 

Les documents du SAGE Oise-Aronde (PAGD, règlement) ont été 
approuvés le 8 juin 2009. Ils doivent aujourd’hui être actualisés dans le 
but de garder une dynamique de terrain, garantir une cohérence avec 
les enjeux locaux, et assurer une efficacité des actions à engager. 
 

Le SAGE Oise-Aronde est entré en phase de révision le 10 décembre 
2015. L’approbation du SAGE Oise-Aronde révisé est prévue au 
printemps/été 2018. 

La réussite du SAGE passe par la mobilisation de tous !  
Pour toutes les actualités du SAGE, les documents à télécharger, rendez-vous sur le site du SAGE 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/#SAGE_Oise_Aronde.B 
 

 
 
 

Articulation entre documents d’urbanisme et outils de gestion intégrée de l’eau  
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PPRI 

Art. L562-1 CE 

Art. L131-4 CU 

Art. L131-7 CU : « En l'absence de schéma de 

cohérence territoriale, les plans locaux 

d'urbanisme, les documents en tenant lieu et 

les cartes communales sont compatibles, s'il y 

a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 

10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte 

les documents énumérés à l'article L. 131-2. » 

Art. L212-3 CE 

* CE : Code de l’Environnement 

* CU : Code de l’Urbanisme 

Lien de compatibilité 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/#SAGE_Oise_Aronde.B
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210765&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210767&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Le présent document s’articule autour de 6 fiches références, qui 
permettront de répondre à la disposition DL2.163 du SDAGE Seine-
Normandie 2016-2021 : « Pour favoriser l’intégration des enjeux de l’eau 
dans les projets d’aménagement du territoire et assurer la compatibilité 
des documents d’urbanisme avec le SDAGE et les SAGE, il convient que les 
acteurs portant ces politiques se concertent et coopèrent le plus en amont 
possible des projets en y intégrant ces enjeux. » 

 
 RESSOURCE EN EAU : Un enjeu qualitatif et quantitatif 

 

 EAUX PLUVIALES : Une responsabilité réglementaire locale 
 

 EAUX USEES : Des efforts à poursuivre 
 

 MILIEUX AQUATIQUES : Un cadre de vie à protéger 
 

 ZONES HUMIDES : Une gestion locale pour une préservation durable 
 

 INONDATIONS : Risque et vulnérabilité 
 

Fiches références 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

RESSOURCES EN EAU… Un enjeu qualitatif et quantitatif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Art. L211-1 du Code de l’Environnement présente l’approche fondamentale de la gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau : utilisation économe et durable de la ressource, satisfaction des exigences de la santé et l’alimentation en eau potable de 
population, respect des exigences de la vie biologique du milieu aquatique… 
 

D’après l’Art. L2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes sont compétentes en matière d’eau potable. 
Les communes ou leurs groupements doivent arrêter un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par 
le réseau de distribution, pour lesquelles une obligation de desserte s’applique. 
 

La personne responsable de la production ou de la distribution de l’eau au public doit assurer la protection de la qualité des eaux, 
qui passe par l’instauration des périmètres de protection autour des captages (Art. L1321-2, L1324-1A du Code de la Santé Publique). 
 

L’autorité administrative peut, au titre de l’Art. L211-3 du Code de l’Environnement, délimiter des zones où il est nécessaire d’assurer 
la protection quantitative et qualitative des Aires d’Alimentation de Captage (AAC) en vue d’établir un programme d’action. 
 

A savoir : Les prélèvements d’eaux à usage non domestique ou assimilé sont soumis à une procédure « au titre de la loi sur l’eau » 

(Art. L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement) et sont principalement concernés par les rubriques 1.1.1.0, 1.1.2.0 et 1.3.1.0 
de la nomenclature de l’Art. R214-1. 

Ce que dit la réglementation 

 

 

  

  
 

 

 
 

Le SAGE fixe comme 
objectif la protection et la 
reconquête de la qualité 
de la ressource en eau. Il 
est également important 

d’assurer son bon 
fonctionnement 

quantitatif. 
 

Et le SAGE Oise-Aronde, il dit quoi ? 

Le SAGE préconise la définition de stratégies qui contribuent à une meilleure gestion 
quantitative et qualitative de la ressource en eau souterraine. Dans ce cadre, une réflexion 
globale sur la répartition des prélèvements a été menée [Action AEP2]. 
 

Le territoire du SAGE Oise-Aronde est concerné  par une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) 
établies par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin (04/11/2009) : la nappe de la craie 
du Sénonien dans le bassin de l’Aronde. 

L’instauration des périmètres de protection 
et la mise en application des prescriptions 
qui y sont associées contribuent à la 
préservation de la qualité des captages 
d’eau potable contre les pollutions 
accidentelles.  
 

Pour les captages ne disposant pas de 
périmètre de protection avec arrêté de DUP 
(Déclaration d’Utilité Publique), le SAGE 
demande la mise en place des périmètres 
de protection dans les délais les plus courts. 
Le SAGE demande également à ce que les 
servitudes liées à ces périmètres soient 
respectées [Action AEP1a].  
 

  
Il est également nécessaire d’agir à l’échelle 
d’un Bassin d’Alimentation de Captage (BAC), 
zone à l’intérieur de laquelle toute activité 
polluante peut potentiellement affecter le 
captage [Action AEP1b]. 

 

 

 Pour rappel, l’ensemble des travaux préconisés dans l’arrêté 
préfectoral de DUP doit être mis en place rapidement. Ils peuvent 

être financés à hauteur de 80% par l’Agence de l’eau Seine-
Normandie dans les deux ans qui suivent la signature de l’arrêté. 

http://preprod.meeddm.nexint.net/IMG/pdf/DGALN_art-_L-_214-1_a_L-214-6_du_code_de_l_environnement.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 

Le rapport de présentation (SCoT/PLU) 

Aspect qualitatif : L’état des lieux peut porter sur l’identification des sources qui approvisionnent le territoire 

(nappe ou cours d’eau) et des ouvrages alimentant la commune, leurs situations administratives (DUP), les zones 
de distribution, la qualité de l’eau, les modalités de gestion, les problèmes rencontrés… Le rapport de 
présentation peut également définir un classement spécifique des secteurs concernés par les périmètres de 
protection. A noter qu’en l'absence de périmètres de protection, le rapport de l'hydrogéologue agréé permet 
d'évaluer la vulnérabilité de la ressource à l'occupation du sol attenante au captage. 

Aspect quantitatif : Le diagnostic peut s’attacher à évaluer la disponibilité actuelle et future de la ressource en 

eau (état des prélèvements, pressions à venir…) et identifier les secteurs à enjeux. 
 

Le document de planification : SCoT (PADD/DOO) 

Aspect qualitatif : Le SCoT peut indiquer les orientations relatives à la protection des captages aux niveaux des 

nappes à enjeux. Il est également possible de demander au PLU d’adopter des règles ou zonages visant à protéger 
certains secteurs à enjeux.  

Aspect quantitatif : Le SCoT peut indiquer les orientations relatives au respect du principe de gestion équilibrée 

de la ressource. Le DOO peut tenir compte de la disponibilité de la ressource et prescrire d’éviter l’urbanisation 
dans les zones où la ressource est peu disponible. Il est également possible de demander aux collectivités, dans 
le cadre de leur PLU, de justifier de la capacité d’Alimentation en Eau Potable (AEP). 
 

Le projet de territoire du PLU (PADD/OAP) 
Les orientations du PLU doivent être en cohérence avec les objectifs du SAGE en matière de protection de la 
qualité de l’eau aux captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable, et de gestion quantitative de la ressource. 
Elles doivent permettre de mettre en œuvre des mesures correctives pour garantir la protection des ouvrages.  
Le PADD doit également 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. 
 

Le projet de territoire du PLU (REGLEMENT/ZONAGE/ANNEXE) 
Il est important de veiller à ce que les projets de développement autorisés par le document d’urbanisme soient 
compatibles avec les exigences de préservation de la ressource en eau. L’utilisation des sols en amont et au sein 
des périmètres de protection des captages ne doit pas remettre en cause la qualité de la ressource en eau.  
 

Art. 1 et 2 : Destination des sols 
Reprendre les prescriptions des DUP des périmètres de protection des captages, interdire tout ce qui 
peut altérer la ressource dans les zones à enjeux ; 
Limiter l’urbanisation dans les zones où la ressource est peu disponible ; 
Fixer des règles visant à promouvoir et mettre en œuvre des techniques de récupération et valorisation 
des eaux pluviales afin de réduire la consommation d’eau potable dans les établissements publics. 

 

Concernant le zonage, la délimitation des zones à urbaniser doit tenir compte de la disponibilité de la ressource 
pour l’alimentation en eau potable. D’un point de vue qualitatif, les secteurs sensibles (périmètre de protection, 
AAC) peuvent être classés en zones « naturelles » en vue de les protéger de toute urbanisation. Le PLU précise 
ainsi que l’eau doit être préservée en priorité et interdit les activités polluantes listées par la DUP. Les boisements 
compris dans les périmètres de protection ou AAC peuvent être classés en « espace boisé classé ».  
 

Les servitudes relatives aux périmètres de protection doivent être annexées au PLU (Art. L126-1 du Code de 
l’Urbanisme). Peuvent également être annexés : les schémas des réseaux d’eau potable existants ou en cours de 
réalisation, en précisant les emplacements retenus pour les captages, le traitement et le stockage des eaux 
destinée à la consommation. 
 
 
 

 

 MISE EN 

COMPATIBILITE 

 
  

La compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE pourra se traduire par l’intégration de 
de moyens permettant la protection des captages, et la prise en compte de la disponibilité de la 
ressource en amont des choix d’aménagement et de développement du territoire. L’objectif est 
de ne pas porter atteinte à la ressource disponible, en quantité et en qualité, en adaptant au 
mieux les objectifs de développement aux capacités d’Alimentation en Eau Potable (AEP). 
 

Avec les documents d’urbanisme… 

Ma commune dispose-t-elle d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable ? 
Quel type de développement urbain encourager pour mieux maîtriser la consommation d’eau ? 

Y-a-t-il adéquation entre la ressource disponible, les besoins futurs, les équipements existants et futurs ? 
Les captages disposent-ils de périmètres de protection ? Font-ils l’objet d’un programme d’actions sur leurs AAC ? 

L’occupation des sols actuelle et future est-elle compatible avec la préservation de la ressource en eau ? 
 

  



 

 

 

EAUX PLUVIALES… Une responsabilité réglementaire locale 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eaux pluviales et le droit public : Jusqu’en 2011, la gestion des eaux pluviales ne bénéficiait pas de définition propre, 

elle était mêlée au service assainissement. D’après l’Art. L.2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « la gestion 
des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires 
urbaines constitue un service public administratif relevant des communes ». Le décret n°2015-1039 précise les missions des 
communes / EPCI gérant ce service public. 
 

Les outils réglementaires de gestion des eaux pluviales : L’Art. L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

modifié par la loi du 10 juillet 2010, impose aux communes ou à leurs établissements publics de coopération la délimitation, 
après enquête publique, des zones d’assainissement collectif, non collectif et d’un zonage relatif aux eaux pluviales. 
 

Contrairement aux dispositions applicables en matière d’eaux usées, il n’existe pas d’obligation générale de raccordement en 
ce qui concerne les eaux pluviales. En cas de raccordement (Art. L1331-1 du Code de Santé Publique), la commune peut fixer 
des prescriptions spécifiques dans le cadre du zonage pluvial (débits de fuite, principe technique de gestion…). Selon la 
répartition des compétences au sein de la collectivité, ces prescriptions peuvent en partie être intégrées dans le règlement du 
service public d'assainissement (Art. L 2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 

Le zonage pluvial se présente sous la forme d’une note de présentation accompagnée de documents cartographiques, qui n’a 
pas de valeur réglementaire tant qu’il n’a pas été soumis à enquête publique. Le règlement du PLU peut délimiter ces zones 
(Art. L151-24 du Code de l’Urbanisme) et il devra alors être consulté pour chaque instruction de permis de construire. 
 

A savoir : Les rejets importants d’eaux pluviales sont soumis à une procédure « au titre de la loi sur l’eau » (Art. L. 214-1 à L. 

214-6 du Code de l’Environnement) et sont principalement concernés par les rubriques 2.1.2.0 et 2.1.5.0 de la nomenclature 
de l’Art. R214-1. 

Ce que dit la réglementation 

  

 

 

 

Le SAGE souhaite 
intervenir de manière 

préventive, notamment 
par une réflexion à 

l’échelle de sous-bassins 
versants puis par une 

programmation et gestion 
communale. 

 

Et le SAGE Oise-Aronde, il dit quoi ? 

Le SAGE préconise la réalisation de zonage pluvial par les communes 
[Action RIV-POLL5a] et de programme d’actions relatif à la maîtrise des 
eaux pluviales. Le SAGE incite les communes à la mise en œuvre 
effective de ces actions avec par exemple, l’élaboration d’un cahier des 
charges « qui fixe les dispositions relatives à toute nouvelle construction 
vis-à-vis de la gestion des rejets des eaux usées et des eaux pluviales. » 
[Action INOND3a] 
 
L’objectif principal du SAGE est de traduire ces zonages dans les PLU pour pouvoir agir via 
les autorisations d’urbanisme. Sur la base de ces zonages, le SAGE demande : 
 

  Au niveau des établissements publics : « la mise en oeuvre de techniques alternatives 
permettant de récupérer, traiter, et valoriser les eaux pluviales » [Action ETIAGE3b] 

 

 Au niveau des zones urbaines, péri-urbaines, voiries, et axes de communication : « la 
réalisation d’aménagements et de dispositifs permettant de maîtriser et de traiter les 
eaux pluviales avant leur rejet vers le milieu récepteur. » L’objectif est de favoriser 
l’infiltration des eaux en amont et la mise en place d’aménagements d’hydraulique 
douce. Le SAGE demande également à ce que  « toute nouvelle zone d’activité ou tout 
nouveau site industriel soit équipé de dispositifs de rétention des pollutions 
accidentelles. Pour les zones d’activités existantes, prévoir la mise en place de bassins-
tampon à l’exutoire des réseaux pluviaux afin de pouvoir contenir temporairement les 
rejets accidentels le temps que l’origine de la pollution soit détectée » [Action RIV-
POLL5b] 

 

Quelles sont les principales techniques de gestion des eaux pluviales ? 
Retrouvez la présentation des solutions alternatives en téléchargeant notre plaquette de 

communication : http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/fs/Root/b6yog-
SMOA_plaquette_vf_comp.pdf 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC35373B580BD3B6EF0684197075D7CB.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390358&dateTexte=20090923&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390363&dateTexte=20110518
http://preprod.meeddm.nexint.net/IMG/pdf/DGALN_art-_L-_214-1_a_L-214-6_du_code_de_l_environnement.pdf
http://preprod.meeddm.nexint.net/IMG/pdf/DGALN_art-_L-_214-1_a_L-214-6_du_code_de_l_environnement.pdf
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/fs/Root/b6yog-SMOA_plaquette_vf_comp.pdf
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/fs/Root/b6yog-SMOA_plaquette_vf_comp.pdf


 

 

 

 
 

Le rapport de présentation (SCoT/PLU) 

Le rapport de présentation peut contenir différents éléments de diagnostic utiles aux choix d'aménagement qui 
seront faits : état des milieux, fonctionnement et insuffisances du système d'assainissement actuel, zones de 
production/d’accumulation du ruissellement, capacités d’infiltration des sols, sensibilité des milieux récepteurs... 
Le zonage d'assainissement pluvial et le schéma directeur d'assainissement peuvent être utilisés pour identifier 
les zones à enjeux du territoire. La réalisation du schéma directeur d'assainissement eaux pluviales sera 
indispensable avant toute élaboration ou révision de PLUi ou SCoT. 
 

Le document de planification : SCoT (PADD/DOO) 

Le SCoT peut prescrire l’utilisation de techniques alternatives des eaux pluviales et la limitation des surfaces 
imperméabilisées dans le cadre des futures opérations d’urbanisme. Il pourra également mettre en regard les 
projets de densification et les secteurs à difficulté dans la gestion des eaux pluviales. 
 

Le projet de territoire du PLU (PADD/OAP) 

Le PADD peut fixer des objectifs visant à limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser l’infiltration des eaux 
pluviales lors de la réalisation de projets urbains. Dans le cadre des orientations d’aménagement, le PLU 
peut définir des zones destinées à la gestion des eaux pluviales (préservation de points bas, respect d’un 
talweg…), fixer les modalités de mise en œuvre des techniques alternatives dans les projets d’aménagements, et 
prévoir des actions permettant de limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés dans les réseaux de la 
collectivité.  
 

Le projet de territoire du PLU (REGLEMENT/ZONAGE/ANNEXE) 
Une commune peut adopter dans le règlement de son PLU des prescriptions sur les eaux pluviales opposables 
aux constructeurs et aménageurs. Ces prescriptions peuvent découler d'un schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales et / ou de l'intégration du zonage pluvial.  
 

Art. 1 et 2 : Destination des sols 
Protéger les éléments fixes du paysage qui limitent le ruissellement en les classant en espaces boisés 
classés ou au titre de l’Art. L123-1-5 du Code de l’Urbanisme ; 
Préserver les zones naturelles non bâties, qui facilitent l’infiltration des eaux et le stockage des eaux. 

Art. 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Définir des principes d’infiltration ou de stockage préalable des eaux pluviales ; 
Limiter le débit de fuite vers les réseaux. 

Art. 9 – Emprise au sol des constructions 
Définir une surface maximum construite permettant de s'assurer d’une certaine capacité d’infiltration. 

Art. 11 – Aspect extérieur et aménagement des abords 
Définir des règles de végétalisation des abords des constructions. 

Art. 12 – Réalisation d’aires de stationnement 
Fixer le choix de revêtements, et de dispositifs de traitement des eaux pluviales le cas échant. 

Art. 13 – Réalisation d’espaces libres […] 
Fixer une norme de surface libre ; 
Favoriser la végétalisation des espaces non bâtis ; 
Privilégier les végétaux ayant des capacités épuratoires ou retenant l’eau. 

 

Conformément à l’Art. L151-24 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU peut délimiter 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 ;  

 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. 

  

 

 MISE EN 

COMPATIBILITE 

 
  

Si les documents d’urbanisme prévoient une imperméabilisation des sols par une ouverture à 
l’urbanisation, il est important de prescrire des règles d’utilisation des sols et la mise en œuvre 
de techniques permettant de maîtriser les eaux pluviales. Les documents d’urbanisme doivent 
également être compatibles avec les objectifs de conservation des éléments fixes du paysage et 
de limitation des transferts de polluants. 
 

Avec les documents d’urbanisme… 

Ma commune dispose-t-elle d’un schéma d’assainissement pluvial et d’un zonage « eaux pluviales » ? 
Des mesures sont-elles prises par le PLU pour limiter le ruissellement ? 

 

  



 

 

 

  

 

 

 
 

Le SAGE demande à ce 
que la mise aux normes 
de l’assainissement non 

collectif soit assurée. 
 
 

Le SAGE demande que les performances de gestion de 
l’assainissement non collectif (ANC) soient améliorées [Action 
RIV-POLL2b]. A ce titre, le SAGE préconise notamment la 
réalisation d’études « points noirs » communales ou 
intercommunales en vue de dégager un programme d’actions 
prioritaires pour réhabiliter les systèmes d’assainissement 
autonome défectueux et impactant l’environnement. 
L’objectif est de promouvoir la réhabilitation des dispositifs 
d’assainissement non collectif en priorité sur ces points noirs. 
 

EAUX USEES… Des efforts à poursuivre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur un plan juridique, l’enjeu est de répondre d’une part aux obligations de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines 
(DERU), qui impose des échéances et normes minimales à atteindre en terme de collecte et de traitement des eaux 
usées. D’autre part, l’objectif de « bon état » de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) doit être atteint, ce qui passe 
notamment par l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble du système d’assainissement, en particulier sur les 
masses d’eau déjà dégradées. 
 

L’assainissement collectif est le mode d’assainissement privilégié en zones urbaines et dans les zones d’habitations 
denses.  Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015, la conformité (performance et équipement) des systèmes 
d’assainissement des collectivités doit être maintenue dans le temps. L’Art. L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique 
fait obligation aux usagers ne disposant pas d’un réseau collectif de collecte des eaux usées de se doter d’une 
installation d’assainissement non collectif. 
 

Les outils réglementaires de gestion des eaux usées :  
Conformément à l’Art. L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes sont compétentes en 
matière d'assainissement des eaux usées. Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif 
comprenant un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.  
 

L’Art. L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi du 10 juillet 2010, impose aux 
communes ou à leurs établissements publics de coopération la délimitation, après enquête publique, des zones 
d’assainissement collectif, non collectif et d’un zonage relatif aux eaux pluviales. 
 

A savoir : Les rejets d’eaux usées et la gestion des sous-produits issus de l’épuration sont soumis à une procédure 

« au titre de la loi sur l’eau » (Art. L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement) et sont principalement concernés 
par les rubriques 2.1.1.0, 2.1.3.0 et 2.1.4.0 de la nomenclature de l’Art. R214-1. 

 

Ce que dit la réglementation 

  

 

 

 
 

Le SAGE fixe comme objectif 
la réduction des rejets liés à 
l’assainissement collectif (en 

particulier en période de 
pluie) et la gestion des boues 

d’épuration. 
 
 

Et le SAGE Oise-Aronde, il dit quoi ? 

Le SAGE demande que les schémas directeurs d’assainissement soient réalisés. « Le zonage 
d’assainissement est un document indispensable pour définir les secteurs où l’assainissement non 
collectif est possible et identifier les secteurs devant être assainis en collectif. Il est donc demandé 
dans le cadre du SAGE que la totalité des communes se mettent en conformité vis-à-vis de la 
réglementation en réalisant les schémas directeurs d’assainissement. » [Action RIV-POLL1b] 
 
Il est également demandé de réaliser ou mettre à jour les études de diagnostic de 
réseaux. Ce diagnostic permet « d’identifier les dysfonctionnements affectant le 
réseau et d’en évaluer les conséquences sur le fonctionnement de la station et 
l’impact sur le milieu récepteur » [Action RIV-POLL1c]. Les travaux préconisés 
doivent ensuite être engagés selon le niveau de priorité [Action RIV-POLL1d]. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC35373B580BD3B6EF0684197075D7CB.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390358&dateTexte=20090923&categorieLien=id
http://preprod.meeddm.nexint.net/IMG/pdf/DGALN_art-_L-_214-1_a_L-214-6_du_code_de_l_environnement.pdf


 

 
 
 
 
 

 

 

 

Le rapport de présentation (SCoT/PLU) 

Le rapport de présentation doit justifier que les futurs logements ne dépasseront pas les capacités de traitement 
des stations d’épuration ainsi que la capacité des réseaux à accepter plus de volume. A ce titre, le rapport de 
présentation peut comprendre : 

 l’identification de la qualité des milieux récepteurs et l’existence, ou pas, de pollutions chroniques 

 l’état des lieux et les préconisations des schémas et zonages d’assainissement 

 les types d’assainissement et de réseaux présents sur le territoire ainsi que des dispositifs de traitement 

 les capacités des réseaux de collecte et des installations de traitement 
Le schéma directeur d’assainissement peut également être utilisé pour identifier les zones à enjeux du territoire. 
 

Le document de planification : SCoT (PADD/DOO) 
Le projet de territoire doit tenir compte des capacités des réseaux d’assainissement et de la station d’épuration 
dans les orientations d’aménagement. Les prévisions d’urbanisation doivent être en adéquation avec les 
capacités d’acceptabilité des milieux récepteurs et les infrastructures d’assainissement. Le PADD peut comporter 
des dispositions portant sur :  

 la mise aux normes des stations d’épuration urbaines ; 

 la maîtrise de l’urbanisation et de l’assainissement des surfaces imperméabilisées. 
 

Le projet de territoire du PLU (PADD/OAP) 
Les orientations du PLU doivent être en cohérence avec les objectifs du SAGE en matière d’atteinte du bon état 
écologique. Il est important d’adapter l’urbanisation en fonction des capacités d’assainissement. Le PADD peut 
également inciter à la réalisation d’un règlement d’assainissement. 
 

Le projet de territoire du PLU (REGLEMENT/ZONAGE/ANNEXE) 
Le règlement et le zonage du PLU doivent respecter les règles énoncées dans le zonage d’assainissement. Le 
règlement peut fixer des conditions d’assainissement adaptées à la préservation de la qualité des masses d’eau, 
sur la base de l’existence du schéma directeur d’assainissement. 
 

Art.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
Imposer l’évacuation des eaux usées dans le réseau public lorsqu’il existe ou l’installation de dispositifs 
non collectifs pouvant être connecté ultérieurement ; 
Interdire l’évacuation directe dans le réseau des effluents industriels et agricoles et imposer un 
prétraitement de ces effluents ; 
Renvoyer à l’arrêté du 7 mars 2012 (modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009) fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. 
 

Le plan de zonage définira les diverses zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricole (A), naturelle (N) en 
compatibilité avec la politique d’assainissement. Les annexes du PLU peuvent comprendre le zonage 
d’assainissement et le schéma du réseau d’assainissement. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 MISE EN 

COMPATIBILITE 

 
  

La compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE pourra se traduire par l’intégration 
des capacités d’assainissement en amont des projets d’urbanisme. Les documents d’urbanisme 
doivent démontrer l’adéquation entre le potentiel de développement des territoires et la 
capacité réelle de collecte et de traitement des systèmes d’assainissement des eaux usées. Tout 
développement urbain entraîne une augmentation des effluents à traiter, de ce fait ils doivent 
être appréciés en fonction de la capacité des milieux exutoires. 
 

Avec les documents d’urbanisme… 

Ma commune dispose-t-elle d’un schéma général d’assainissement et d’un zonage d’assainissement ? 
Où dois-je localiser mes projets pour qu’ils aient un moindre impact écologique (zone raccordable…) ? 

L’accroissement des rejets en eaux usées de mon projet est-il compatible avec la capacité d’épuration des 
équipements ? Quels équipements doivent être améliorés, renforcés ou créés ? 

Le milieu récepteur est-il en capacité de recevoir les eaux urbaines sans remettre en cause les objectifs de 
bon état des masses d’eau et les usages associés ? 

 

  



 

 

 

MILIEUX AQUATIQUES… Un cadre de vie à protéger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classement des cours d’eau (au titre du L.214-17 du code de l’environnement) constitue un levier fort 
pour l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau. Les cours d’eau classés en liste 1 (objectif de 
préservation) ou en liste 2 (objectif de restauration) constituent le socle de la trame bleue (1° du III de 
l’article L.371-1 du code de l’environnement). 
 
La trame verte et bleue (1° du III de l’article L.371-1 du code de l’environnement), notamment portée par 
les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité 
en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques. Elle contribue à ce titre au bon état écologique des masses d’eau.  
 

A savoir : Les travaux ou ouvrages susceptibles de dégrader la fonctionnalité des cours d’eau sont soumis 
à une procédure « au titre de la loi sur l’eau » (Art. L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement) et sont 
principalement concernés par les rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.0.5, et 3.2.2.0 de la 
nomenclature de l’Art. R214-1. 

Ce que dit la réglementation 

  

  
 

 

 
 

Le SAGE vise la 
restauration et la 
préservation des 

fonctionnalités et de la 
biodiversité des rivières et 

des milieux aquatiques. 
 

Et le SAGE Oise-Aronde, il dit quoi ? 

La protection du cours d’eau et de son chevelu nécessite d’agir à deux niveaux. 
Tout d’abord en favorisant leur connaissance [Action RIV-SUIVI1 et 3], ensuite en 
empêchant toute nouvelle dégradation. L’objectif est de poursuivre l’entretien et 
la restauration des rivières via des techniques compatibles avec la préservation de 
leurs fonctionnalités hydrauliques et écologiques [ActionRIV-AQUA1]. 
 

Le SAGE demande également à ce que les arbres à 
but de production soient plantés à plus de 6 mètres 
des rives [Action RIV-AQUA2c]. La plantation de 
peupliers à but de production à proximité des rives 
constitue un facteur d’altération des berges et de la 
biodiversité des zones humides. 
 
La continuité écologique pour les milieux 
aquatiques se définit par la circulation des espèces 
et le bon déroulement du transport des sédiments. 
Sa préservation est essentielle pour atteindre le 
bon état écologique. A ce titre, le SAGE demande à 
ce que les continuités écologiques majeures soient 
préservées [Action RIV-AQUA2d]. 
 

       Le SMOA peut vous accompagner pour les 
opérations d’entretien et de restauration des 
continuités écologiques et des zones humides. 

http://preprod.meeddm.nexint.net/IMG/pdf/DGALN_art-_L-_214-1_a_L-214-6_du_code_de_l_environnement.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 

Le rapport de présentation (SCOT/PLU) 

Le diagnostic pourra présenter :  

 les caractéristiques des cours d’eau et de leurs bassins versants sur le territoire ainsi que les enjeux 
associés (protection et restauration des berges, qualité de l’eau, état écologique…) ; 

 les projets à venir (réouverture de cours d’eau, etc…) 

 les milieux remarquables à préserver : réservoirs biologiques, zones de frayères, zone Natura 2000, Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiques (ZNIEFF), arrêtés de biotope, Espace Naturel 
Sensible (ENS) ; 

 la description des enjeux relatifs à la préservation des têtes de bassin sur le territoire : fonctionnalités, 
facteurs de dégradation, impact des projets d’aménagements et d’urbanisation… ; 

 le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), si adopté, en expliquant les enjeux liés à la 
préservation de la continuité écologique (trame verte et bleue) ; 

 

Le document de planification : SCoT (PADD/DOO) 
En fonction des enjeux identifiés sur le territoire, le PADD peut intégrer des orientations visant à préserver les 
continuités écologiques par la protection des abords des cours d’eau, et la protection des zones humides. Dans 
le DOO, le SCoT peut fixer des orientations afin :  

 d’assurer la restauration des milieux aquatiques par les techniques de génie végétal ; 

 de préserver le maillage des cours d’eau ; 

 de prendre en compte le réseau hydrographique ; 

 de préserver le fonctionnement hydraulique des zones d’expansion. 
 

Le projet de territoire du PLU (PADD/OAP) 
Les orientations d’aménagement du PLU doivent respecter les objectifs de préservation des milieux naturels en 
protégeant les cours d’eau et leurs abords, les espaces naturels remarquables et les zones humides. A ce titre, la 
commune pourra matérialiser dans ses OAP une zone de recul inconstructible le long d’un cours d’eau, et des 
éléments de trames vertes et bleues à préserver. 
 

Le projet de territoire du PLU (REGLEMENT/ZONAGE/ANNEXE)) 
Conformément à l’Art.L151-23 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut localiser les éléments de paysage et 
délimiter les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation des 
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Le 
règlement peut également délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux 
espaces nécessaires aux continuités écologiques (Art. L151-41 du Code de l’urbanisme) 
 

Art. 1 et 2 : Destination des sols 
Interdire ou autoriser de manière limitée les constructions et les usages susceptibles de dégrader les 
milieux aquatiques dans les zones concernées. 

Art. 13 – Réalisation d’espaces libres […] 
Limiter au maximum l’artificialisation des espaces libres de part et d’autre des cours d’eau ; 
Privilégier les espaces végétalisés ; 
Privilégier l’emploi d’espèces locales et ayant des capacités épuratrices. 
 

Concernant le zonage du PLU, le classement des têtes de bassin peut être défini en zone « naturelle ». Pour les 
parcelles en bordure de rivière, une bande (de 5m minimum) classée en zone « naturelle » pourrait être mise en 
place afin de préserver les milieux aquatiques de toute urbanisation. Ce classement pourra être justifié par la 
présence de zone de frayères, zone d’alimentation et de croissance de la vie piscicole, ZNIEFF et sites Natura2000. 
 

  

 

 MISE EN 

COMPATIBILITE 

   
La compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE pourra se traduire par l’intégration de 
conditions permettant de préserver la fonctionnalité des cours d’eau et milieux aquatiques. Il est 
important de prendre en compte l’espace de fonctionnement des cours d’eau et des milieux 
associés dans les politiques d’aménagement. 
 

Avec les documents d’urbanisme… 

Le projet de zonage du document d’urbanisme maîtrise-t-il l’étalement urbain et assure-t-il une continuité 
des trames vertes et bleues ? 

Les espaces riverains naturels des cours d’eau sont-ils protégés par le document d’urbanisme ? 
 

  



 

 

 

ZONES HUMIDES… Une gestion locale pour une préservation durable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Circulaire du 4 mai 2011 indique que « les SCOT, PLU et cartes communales devront 
principalement porter leur attention sur les éléments du SAGE qui correspondent à la protection des 
zones humides, en particulier celle identifiées comme porteuse d’enjeux environnementaux forts ». 

Les zones humides sont définies à l’Art. L211-1 et R211-108 du Code de l’environnement, et dans 
l’Arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par un arrêté du 1er octobre 2009. 
 
L’Art. L.211-1-1 du Code de l’Environnement acte désormais le fait que la préservation et la gestion 
durable des zones humides sont d'intérêt général. 
 

A savoir : Les projets conduisant à l’aménagement ou le remblaiement d’une surface de zone 
humide sont soumis à une procédure « au titre de la loi sur l’eau » (Art. L. 214-1 à L. 214-6 du Code 
de l’Environnement) et sont concernés par la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de l’Art. R214-1. 

Ce que dit la réglementation 

  

  

 

 

 
 

Le SAGE vise la protection des 
zones humides et de leurs 
espaces de fonctionnalité. 
Leur protection nécessite 
d’agir à deux niveaux, en 

favorisant leur connaissance 
et en empêchant toute 
nouvelle dégradation. 

 

Et le SAGE Oise-Aronde, il dit quoi ? 

En réponse aux objectifs du SAGE, la CLE s’est appliquée à proposer à l’ensemble 
des communes du SAGE, un inventaire complet et détaillé des zones humides 
présentes sur le territoire [Action RIV.SUIVI2]. Le SAGE demande à ce que ce 
document, validé en 2013, soit intégré aux documents d’urbanisme afin d’asseoir 
une base garantissant leur protection [Article 2 du règlement]. 
 

Les zones humides sont de véritables infrastructures 
naturelles qui jouent un rôle prépondérant pour la 
gestion qualitative et quantitative de notre ressource en 
eau : zones épuratrices, zones tampons, réservoirs 
biologiques… Malgré leurs nombreux intérêts, les zones 
humides font l’objet de diverses atteintes pouvant être 
maîtrisées par le Code de l’Urbanisme. 
 
De ce fait, le SAGE demande à ce que leur protection soit 
prise en compte dans les documents d’urbanisme dans 
le but de :  

 Rétablir les fonctionnalités des zones : interdiction 
de remblaiement, limitation des replantations en 
peupliers… [Action ETIAGE4b] ; 

 Favoriser la requalification des surfaces en 
peupliers dans les zones humides en étudiant la 
possibilité de classer les zones boisées en zones 
humides [Action ETIAGE4c] ; 

 Veiller au non remblaiement des zones humides 
[Action RIVAQUA2a] ; 

 Protéger leur fonction de zone d’expansion des 
crues [Action INOND4c]. 

 
       L’inventaire des zones humides est disponible sur le site du SMOA : 
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/#SAGE_Oise_Aronde.B 

http://preprod.meeddm.nexint.net/IMG/pdf/DGALN_art-_L-_214-1_a_L-214-6_du_code_de_l_environnement.pdf
http://preprod.meeddm.nexint.net/IMG/pdf/DGALN_art-_L-_214-1_a_L-214-6_du_code_de_l_environnement.pdf
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/#SAGE_Oise_Aronde.B


 

 
 
 
 
 
 
La préservation des zones humides contribuent à soutenir les étiages, à soutenir la nappe, à réguler les crues, à 
filtrer les eaux… Face à l’importance environnementale des zones humides, le SAGE définit des objectifs de 
protection et de gestion de ces milieux. Il est de la compétence de la commune, ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI), de les retranscrire dans son document d'urbanisme. La prise en compte des 
zones humides dans les documents d’urbanisme est un gage de leur protection pérenne. 

 

Le rapport de présentation (SCoT/PLU) 

Le rapport de présentation peut contenir différents éléments d’état initial de l’environnement et de diagnostic 
permettant d’identifier les enjeux concernant les zones humides : identification des zones humides et description 
de leur état écologique.  
 

Le document de planification : SCoT (PADD/DOO) 
En fonction des enjeux, le projet de territoire peut définir des orientations particulières permettant de préserver 
la fonctionnalité des zones humides. Le SCoT peut également assigner aux PLU des objectifs de protection. 
 

Le projet de territoire du PLU (PADD/OAP) 
La commune peut faire le choix de mettre en valeur certains milieux particuliers, et d’indiquer dans son PADD 
des orientations de protection et de maintien de zones humides. A ce titre, le PLU a la possibilité d’autoriser des 
activités à condition « qu’elles ne portent pas atteinte à l’intérêt naturel des lieux » ou « ne portent pas atteinte 
au fonctionnement écologique du milieu ».  
 

Le projet de territoire du PLU (REGLEMENT/ZONAGE/ANNEXE)) 
Une commune peut adopter dans le règlement de son PLU l’interdiction de tous travaux, affouillements, 
exhaussements, remblais et drainage affectant le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides. Sur 
la base de l’inventaire Zone Humide du SMOA, la commune peut :  
 

Art. 1 et 2 : Destination des sols 
Interdire ou autoriser de manière limitée les constructions et les modes d’utilisation du sol susceptibles 
de détruire les zones humides (imperméabilisation, remblaiement, affouillement ou exhaussement de 
sol…) ; 
Intégrer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageable (Art. L151-22 du 
Code de l’Urbanisme) afin de contribuer au maintien des zones humides. 

 
Concernant le zonage du PLU, plusieurs possibilités peuvent être étudiées : classement en zone naturelle (N), en 
zone naturelle humide (Nzh) ou en zone agricole humide (Azh). Ces classements permettent d’instaurer des 
interdictions particulières. Il est également possible de classer les zones humides au titre de l’Art. L151-23 du 
Code de l’Urbanisme en « éléments de paysage identifiés » ou bien en espace boisé au titre de l’Art. L130-1 du 
même code. Au-delà de la zone  humide en tant que telle, l’enveloppe de fonctionnalité peut être identifiée dans 
les secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, en application de l’Art. R123.11 
du Code l’Urbanisme. 
 
Dans le but de répondre aux objectifs du SAGE, l’inventaire des zones humides devra être annexé au PLU. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 MISE EN 

COMPATIBILITE 

   
La compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE pourra se traduire par l’intégration de 
la cartographie des zones humides, la mise en place de moyens permettant leur protection, et 
leur prise en compte en amont des choix d’aménagement et de développement du territoire. 
 

Avec les documents d’urbanisme… 

Ma commune dispose-t-elle d’une connaissance suffisante des zones humides sur son territoire ? 
Le document d’urbanisme assure-t-il une protection efficace de l’intégralité des zones humides identifiées dans 

le SAGE via un zonage ou un règlement ? 
En cas de projet pouvant porter atteinte à une zone humide, toutes les alternatives ont-elles bien été étudiées ? 

Si oui, quelles mesures compensatoires seront proposées par le document d’urbanisme ? 
 

  



 

 

 

 

 

  

  
 

 

 
 

Une urbanisation bien 
maîtrisée peut permettre de 
prévenir, éviter ou diminuer 

les dommages. Le SAGE vise à 
limiter les risques dus aux 

inondations par des mesures 
préventives. 

 

Et le SAGE Oise-Aronde, il dit quoi ? 

Le SAGE rappelle les grandes étapes d’élaboration des Plans de Prévention du 
Risque d’Inondation (PPRI) et l’importance de leur institution sur le territoire. Le 
PPRI vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé au PLU [Action INOND4a]. 
 

Le SAGE demande aux collectivités de 
« veiller à la cohérence hydraulique des 
différents projets mis en œuvre sur le 
territoire en vue de réduire les risques 
d’inondation » [Action INOND1a]. 
 
Une attention particulière est également 
portée sur l’amélioration de la gestion de la 
vulnérabilité et du risque liés aux 
inondations. A ce titre, le SAGE prévoit 
« l’intégration, dans les règlements 
d’urbanisme des PLU, de prescriptions 
spécifiques aux zones sensibles aux 
inondations à l’instar de ce qui est prévu 
dans les PPR. » [Action INOND.2a]  
 

INONDATIONS… Risque et vulnérabilité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) concrétise la mise en œuvre de la directive européenne 
du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations. 
 

D’après l’Art. L.556-7 du Code de l’Environnement, « les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation 
(PGRI) sont déclinés au sein de stratégies locales de gestion des risques d'inondation (SLGRI) pour les 
territoires à risque d'inondation important (TRI) mentionnés à l'Art. L. 566-5 ». Le Code de l’Environnement 
prévoit l’identification de ces TRI sur la base d’un diagnostic et des critères d’identification. Un TRI est une 
zone où les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants. 
 

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI), régit par l’Art. L562-1 du Code de l’Environnement, est 
un outil fondamental de la politique de prévention des inondations déclinée à une échelle locale. Ils 
contribuent à sécuriser les décisions en matière d’urbanisme. 
 

A savoir : L’implantation d’installations, d’ouvrages, de remblais dans le lit majeur des cours d’eau est 

soumise à une procédure « au titre de la loi sur l’eau » (Art. L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement) 
et est concernée par la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature de l’Art. R214-1. 

Ce que dit la réglementation 

 

 

 

 
       Le SAGE Oise-Aronde est concerné par deux Territoires à Risque 
important d’Inondation (TRI) : le TRI de Compiègne et celui de Creil. 

http://preprod.meeddm.nexint.net/IMG/pdf/DGALN_art-_L-_214-1_a_L-214-6_du_code_de_l_environnement.pdf


 

 
 
 
 
 
 

Le risque peut être défini comme le croisement d’un aléa et d’une vulnérabilité. Une inondation ne présente pas 
de risque en soi, le risque intervient dès lors que la crue menace une population, une infrastructure ou une 
activité. La prise en compte du risque d’inondation dans les documents de planification, tel que le SCoT, permet 
de réduire les conséquences négatives des inondations via une stratégie locale. 
 

Le rapport de présentation (SCoT/PLU) 

Les SCoT et, en l’absence de SCoT, les PLUi, les PLU et les cartes communales sont compatibles ou rendus 
compatibles avec l’objectif de préservation des zones d’expansion des crues, ce qui suppose notamment de 
rassembler dans l’état initial de leur environnement toutes les connaissances existantes relatives aux zones 
d’expansion des crues du territoire : cartes des PPRi, atlas des zones inondables, cartographie des surfaces 
inondables de la directive inondation à l’échelle des territoires à risque important d’inondation (TRI)…  
Ces documents d’urbanisme doivent également être compatibles avec l’objectif de réduction de vulnérabilité 
des territoires à risques important d’inondation (TRI). La réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité semble être 
un préalable indispensable à la concrétisation de cet objectif. 
 

Le projet de territoire du SCoT (PADD/DOO) 
Dans les périmètres des Stratégies Locales des TRI, le SCoT a pour objectif de ne pas augmenter les enjeux 
vulnérables à l’inondation. De ce fait, le PADD vise à intégrer : 

 les dispositions du PPRI (s’il existe) ; 

 la protection des zones inondables en tenant compte du degré de risque ; 

 la création de bassins de rétention dans les secteurs bâtis vulnérables au risque d’inondation et dans les 
secteurs situés en amont de ceux-ci. 

Après identification des zones d’aléas, de vulnérabilité, et de risque, le SCoT peut assigner aux PLU des objectifs 
de protection. 
 

Le projet de territoire du PLU (PADD/OAP) 
Le PADD définit le projet de développement de la commune et doit donc orienter le développement urbain en 
dehors des zones à risques. Si l’enjeu inondation est défini à l’échelle de la commune, le PLU peut faire l’objet 
d’orientations préconisant de : 

 ne pas urbaniser dans les zones fortement exposées ; 

 préserver la capacité du champ d’expansion des crues ; 

 réduire la vulnérabilité du bâti et des réseaux ; 

 ne pas aggraver l’aléa sur les zones déjà urbanisées. 
 

Le projet de territoire du PLU (REGLEMENT/ZONAGE/ANNEXE) 
Le règlement du PLU peut interdire tout nouvelle construction ou les autoriser sous des conditions qui limitent 
la vulnérabilité des personnes et des biens en les adaptant à l’aléa et qui n’aggravent pas le risque à l’aval. Des 
prescriptions spécifiques peuvent concernées :  

 la pose de réseaux électriques hors d’eau,  

 l’interdiction du stockage de produits polluants en souterrain…  
 

Art. 1 et 2 : Destination des sols 
Interdire ou soumettre à certaines conditions les constructions et certains aménagements 
(affouillements, exhaussements) dans les zones inondables ou les zones d'expansion de crues. 

 

Dans le cadre du zonage, les zones à risques peuvent se superposer aux catégories de classes ou être déclinées 
en sous-zonage en ajoutant par exemple un indice « i ».  
 

Il est également important d’intégrer et mettre en cohérence le PLU avec la servitude du PPRI. Des prescriptions 

plus sévères peuvent être prises mais dans tous les cas, les règles du PPRI doivent être respectées. Le PPRI vaut 

servitude d’utilité publique et doit être annexé au PLU. 

 

 MISE EN 

COMPATIBILITE 

   
La compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE pourra se traduire par l’intégration de 
conditions permettant d’assurer la prévention des risques naturels. Les zones d’expansion de 
crue fonctionnelles devront être prises en compte. Il est également important de prévenir la 
genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales adaptées. 
 

Avec les documents d’urbanisme… 

Mon projet accroît-il la vulnérabilité des biens ou des personnes au risque d’inondation ? 
Mes projets sont-ils compatibles au zonage et au règlement du PPRi ? 

 

  



 

 

Aire d’Alimentation de Captages (AAC) : Zone en surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre ou ruisselle alimente le captage. L’AAC est 
délimitée dans le but principal de lutter contre les pollutions diffuses risquant d’altérer la qualité de l’eau prélevée par le captage. 
 

Aléa : Manifestation de fréquence et d’intensité donnée, d’un phénomène naturel ou causé par l’Homme. 
 

Bassin versant : Surface d'alimentation d'un cours d'eau, ou d'un plan d'eau. Le bassin versant se définit comme l'aire de collecte 
des eaux, considérée à partir d'un exutoire: elle est limitée par le contour à l'intérieur duquel toutes les eaux s'écoulent en surface et 
en souterrain vers cet exutoire. Ses limites sont les lignes de partage des eaux. 
 

Continuité écologique : Se définit par la libre circulation des espèces biologiques et le bon écoulement du transport naturel des 

sédiments d'un cours d'eau. 
 

Etiage : Période de plus basses eaux des cours d’eau et des nappes souterraines. 
 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) : Site d’intérêt faunistique et floristique qui présente  une richesse et une valeur au regard de ces 
caractéristiques. 
 

Périmètre de protection : Périmètre établi autour des sites de captages d’eau destinés à la consommation humaine, en vue d’assurer 
la préservation de la ressource. L’objectif est de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces 
points précis.  
 

Zone humide : Espace de transition entre la terre et l’eau. L’Art. R211-108 du Code de l’environnement définit les zones humides par 

l’association de critères liés à la flore et de critères liés à la présence d’eau dans les sols traduisant leur capacité de rétention d’eau. 
 

Zone d’expansion des crues : Espace naturel, non ou peu urbanisé ou peu aménagé, où se répandent naturellement les eaux lors du 

débordement du cours d’eau. 
 

Zone de frayères : Lieu de reproduction des poissons. 
 

Zone Natura 2000 : Réseau de milieux naturels remarquables de niveau européen proposés par chaque état membre de l'Union 

européenne qui correspond aux zones spéciales de conservation définies par la directive européenne du 21 mai 1992 (dite directive 
habitat faune flore) et aux zones de protection spéciale définies par la directive européenne du 2 avril 1979 (dite directive oiseaux). 
 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : Délimitation d'un milieu remarquable. Deux types sont ainsi 
recensés : les zones de type l d'intérêt biologique remarquable, les zones de type ll recouvrant les grands ensembles naturels. 
 

Glossaire 

Place de l’Hôtel de ville, CS 10007, 60321 Compiègne Cedex 

Tel: 03 44 09 65 00, Fax: 03 44 09 64 99, accueil@smoa.fr 

Site: www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr 

AAC : Aire d’Alimentation de Captage 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

ANC : Assainissement Non Collectif 

BAC : Bassin d’Alimentation de Captage 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

ENS : Espace Naturel Sensible 
 

Sigles 

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PPRI : Plan de Prévention du Risque d’Inondation 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

TRI : Territoire à Risque important d’Inondation 

ZRE: Zone de Répartition des Eaux 
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