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I. Justification de la mise en révision partielle du 

SAGE Bièvre 

Après quatre années de mise en œuvre du SAGE, la Commission Locale de l’Eau de la Bièvre, par 
délibération en date du 24 septembre 2021, a décidé de mettre en révision partielle le SAGE de la 
Bièvre afin de préciser et consolider deux objectifs : 

 la gestion à la source des eaux pluviales 
 la protection des zones humides 

Le travail d’accompagnement des collectivités et des acteurs de l’aménagement réalisé par le SMBVB 
depuis l’entrée en vigueur du SAGE le 7 août 2017 a mis en évidence des imprécisions qui induisent 
des difficultés d’application du SAGE et fragilisent l’atteinte de ses objectifs. Or ceux-ci contribuent 
directement à l’objectif fixé par la Directive Cadre Européenne (DCE) du 23 octobre 2000 à savoir 
l’atteinte du bon état ou du bon potentiel des masses d’eau à horizon 2015, reporté aujourd’hui à 
2027 pour les masses d’eau du bassin versant de la Bièvre. 

L’urbanisation est déjà très importante sur le bassin versant de la Bièvre, notamment sur les 
territoires de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Métropole du Grand Paris, et se poursuit avec des 
opérations de grande envergure : l’OIN sur le Plateau de Saclay avec la ZAC Satory-Ouest sur 
Versailles, la ZAC de la Gare de Guyancourt-Saint-Quentin, la ZAC de Corbeville, la densification 
induite par l’arrivée des lignes 14, 15 sud et 18 du Métro du Grand Paris Express, et l’ensemble des 
opérations de renouvellement urbain dans la Métropole du Grand Paris. 

Cette pression urbaine en périphérie de la Métropole du Grand Paris sur le bassin versant de la 
Bièvre nécessite un encadrement plus précis par le SAGE afin de concilier urbanisation et protection 
de la Bièvre et de ses milieux aquatiques, notamment ses zones humides.  

Un travail de précision des règles et dispositions du SAGE s’avère aujourd’hui nécessaire afin de 
protéger efficacement les dernières zones humides du bassin versant de la Bièvre, améliorer la 
qualité de l’eau et adapter le territoire aux effets du changement climatique, par une gestion à la 
source des eaux pluviales.  

La procédure de mise en révision partielle permet d’actualiser le SAGE dans un calendrier 
relativement serré (moins d’un an) afin de consolider les dispositions du PAGD et les articles du 
règlement du SAGE ciblés et d’en corriger les problèmes d’applicabilité, dans l’attente d’une révision 
globale ultérieure. 

I.1 Evolution des zones humides sur le bassin versant de la Bièvre 

Les zones humides sont des écosystèmes très sensibles sur le territoire du SAGE de la Bièvre et en 
forte régression du fait notamment de l’urbanisation du territoire. La quasi-totalité des zones 
humides sur l’aval du bassin a disparu. Exceptés quelques sites protégés de plus grande superficie 
(RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines, Etang de Saclay), la vallée de la Bièvre ne compte plus que 
quelques micro zones humides relictuelles, qui ne représentent plus que 0.5 % du territoire (240 ha), 
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le plus souvent sous forme de linéaires de faible largeur en bordure des cours d’eau, de zones de 
résurgences ou de ceintures d’hélophytes autour de mares anthropisées telles que les iris des marais, 
les roseaux, les massettes, les joncs, les laîches, les salicaires, etc. 

Sur le bassin versant de la Bièvre, les zones humides se répartissent principalement en 3 habitats : 
prairies humides, les phragmitaies (roselières) et les boisements alluviaux (aulnes, saules. frêne, 
peuplier, etc.) 

202 zones humides ont été inventoriées en 2013 au 1/5 000ème lors de l’élaboration du SAGE dont 
la moitié ayant un niveau de fonctionnalité élevé à très élevé. La cartographie est aujourd’hui 
intégrée à l’article 2 du règlement du SAGE. Elle s’oppose donc aux tiers et doit être intégrée aux 
documents d’urbanisme depuis 2020 (soit 3 ans après l’entrée en vigueur du SAGE). 

Avec seulement 240 hectares de zones humides recensées sur le territoire du SAGE de la Bièvre, la 
protection de ce type de milieu relève donc du caractère d’urgence. Le devenir de ces espaces 
sensibles est tributaire de l’implication des acteurs de l’aménagement du territoire pour agir dans un 
but commun. 

Un des objectifs de la révision partielle est ainsi de protéger plus largement les zones humides 
relictuelles du bassin versant de la Bièvre, au-delà des seules zones humides inventoriées au SAGE 
et ainsi limiter le recours à la compensation dont les limites sont clairement apparues sur le 
territoire du fait d’une disponibilité du foncier quasi inexistante, entre les zones denses déjà 
urbanisées, les projets de construction du Plateau de Saclay, de la Métropole du Grand Paris, la 
ZPNAF, les espaces forestiers, etc. 

 

I.2 Evolution de la qualité de l’eau de la Bièvre et de ses affluents 
 

Alors que le SDAGE 2016-2021 fixait l’atteinte du bon état des masses d’eau du territoire pour 2027, 

le projet de SDAGE 2022-2027 prévoit une nouvelle dérogation pour la Bièvre, désignée sous le 

terme « d’objectif moins strict », qui prévoit de fixer pour 2027 un objectif intermédiaire à l’atteinte 

du bon état écologique pour certains éléments ou paramètres de qualité. L’atteinte du bon état 

chimique des 4 masses d’eau - cours d’eau est également reportée de 6 ans (à 2033). 

En effet alors que l’état chimique de la Bièvre amont est considéré comme bon depuis 2016, l’état 

chimique des autres masses d’eau du bassin versant est considéré comme mauvais. Cela s’explique 

notamment par les micropolluants retrouvés dans les eaux du bassin versant, qui proviennent 

principalement des pollutions urbaines, en particulier des apports via les eaux pluviales. L’état 

global des masses d’eau du Bassin Versant de la Bièvre est donc globalement mauvais, du fait de 

l’état chimique, paramètre déclassant. 

La partie aval du bassin versant est également concernée par d’importants phénomènes de 

ruissellement urbain. Le lit majeur de la Bièvre étant entièrement occupé par l'urbanisation, le 

réseau hydrographique naturel y a été renforcé par un réseau d’assainissement complexe suite à 

l’imperméabilisation importante des sols. La canalisation de la Bièvre, l’artificialisation de son lit 

mineur et majeur et l'imperméabilisation non maîtrisée de ces dernières années ont conduit à une 
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diminution de la capacité d’évacuation des eaux de ruissellement, qu’il a fallu compenser par la mise 

en œuvre d’importantes capacités de stockage et de transport.  

Sans un réel changement de pratiques, les réseaux existants risquent d’être de plus en plus 
sollicités et les phénomènes de ruissellement plus importants car plus de la moitié du Bassin 
Versant de la Bièvre est identifié au Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) comme : 
« quartiers urbanisés à densifier à proximités d’une gare » ou « secteurs d’urbanisation 
préférentielle », nouveaux espaces d’urbanisation. Ces objectifs du SDRIF se traduisent par une 
artificialisation des espaces de pleines terres, une diminution des surfaces d’infiltrations pour les 
pluies courantes et entraine des risques de surcharge de réseaux notamment sur la partie aval du 
territoire où le réseau est en unitaire ou déjà saturé lors des fortes pluies. 
 

L’animation pluviale réalisée par le SMBVB et les avis de la CLE sur les dossiers loi sur l’eau ont mis en 

évidence une évolution des pratiques en matière de gestion des eaux pluviales. Toutefois, la gestion 

des eaux pluviale reste encore trop souvent la variable d’ajustement des projets de construction et 

n’est pas intégrée suffisamment tôt dans les choix d’aménagement ce qui ne permet pas d’aboutir à 

des solutions ambitieuses de gestion des eaux pluviales. Alors, l’abattement minimal des 10 premiers 

mm n’est pas atteignable. 

Aussi, il apparait essentiel aujourd’hui de préciser les dispositions du SAGE relatives à la gestion à 

la source des eaux pluviales et de créer un article dans le règlement du SAGE afin d’encadrer plus 

précisément les projets d’urbanisation pour que les principes de gestion à la source des eaux 

pluviales soient intégrés en amont des projets et éviter ainsi une pollution des eaux, des 

phénomènes de ruissellement urbain, une surcharge des réseaux d’assainissement et la création 

d’Ilots de chaleur et d’espaces stériles dépourvus de biodiversité.  

 

II. Contenu de la révision 

La révision partielle porte sur deux enjeux du SAGE : la gestion à la source des eaux pluviales et la 
protection des zones humides. Elle comprend : 

 L’ajout d’une règle (article n°4) sur la gestion à la source des eaux pluviales dans le règlement 
du SAGE et la précision des dispositions 49 et 50 du SAGE. 

 La modification de l’article n°2 sur la protection des zones humides afin d'assurer une 
protection plus large des zones humides et d'encadrer les mesures compensatoires 

 La mise en compatibilité du SAGE avec le SDAGE Seine Normandie 2022-2027 

II.1 Gestion à la source des eaux pluviales 
 

II.1.1 Rédaction actuelle du SAGE Bièvre 

Les dispositions du PAGD concernées par l’objectif de gestion à la source des eaux pluviales sont les 
suivantes : dispositions 49 et 50 du SAGE. Il n’existe pas actuellement d’article dans le règlement. 
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II.1.2 Modifications proposées 

La rédaction actuelle des dispositions 49 et 50 est imprécise : 

- La pluie de référence pour l’objectif du « zéro rejet » n’est pas précisée 
- La lame d’eau minimale doit être réajustée pour prendre en compte la doctrine de la 

DRIEAT (de 8 à 10 mm) 
- Le SAGE permet de déroger à l’abattement minimum des 8 mm à 10 mm 
- Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales sont recommandées et pas 

obligatoires 
- Il n’existe pas d’article au règlement du SAGE opposable au tiers 

 

 

II.1.3 Proposition de rédaction des dispositions du PAGD 
 

Proposition de modification n°1 : ajout de la pluie de référence pour l’objectif de « zéro rejet » (10 

ou 50 ans) 

 

Ces principes de gestion des eaux pluviales sont retranscrits dans les règlements d’assainissement et 

les documents d’urbanisme, avec pour objectif prioritaire la gestion des eaux pluviales au plus près 

de leur point de chute, sans rejet au réseau public (« zéro rejet »), pour tous nouveaux projets 

urbains de construction ou de rénovations instruits dans le cadre d’un permis de construire ou 

d’aménager. 
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Le « zéro rejet » au réseau public inscrit au SAGE doit être assuré jusqu’à la pluie décennale sur 

tout le territoire du bassin versant de la Bièvre à l'exception du territoire géré par le SIAVB sur 

lequel le zéro rejet doit être effectué jusqu'à la pluie cinquantennale. 

 

Proposition de modification n°2 : modification de la lame d’eau minimale (8 à 10 mm – doctrine 

DRIEAT) et remplacement du mot « rétention » par « infiltration/évapotranspiration » 

 

En cas d'impossibilité dûment démontrée par le pétitionnaire de respecter cet objectif de "zéro 

rejet" jusqu'à la pluie de référence (décennale ou cinquantennale), le règlement d’assainissement 

prévoit l’obligation de : 

 Maitriser les flux polluants en intégrant à minima l’infiltration/évapotranspiration de 80% 

de la pluviométrie annuelle, correspondant, sur le territoire, à une lame d’eau de 10 mm en 

24h 

 Lutter contre les inondations en régulant le débit du volume résiduel d’eaux pluviales 

générées par la pluie de référence associée à l’aléa de débordement à prendre en compte 

avant le raccordement au réseau public (cf. Disposition 46). Les règlements d’assainissement 

des collectivités gestionnaires des réseaux précisent ainsi les débits de fuite maximaux 

admissibles ainsi que les pluies de référence associées à l’aléa de débordement retenu. 

Proposition de modification n°3 : précision sur les techniques de gestion à la source des eaux 

pluviales et interdiction des bassins enterrés 

 

La Commission Locale de l’Eau recommande l’atteinte de ces objectifs par la mise en œuvre de 

techniques alternatives de gestion des eaux pluviales de préférence à ciel ouvert, favorisant 

l’infiltration en surface, l'évapotranspiration, la réutilisation, l'épuration et assurant une double 

fonction (sport, parking, espace vert, promenade, …) afin de garantir la pérennité de leur efficacité et 

de favoriser la biodiversité et le rafraichissement de la ville.  

Dans le cadre des projets de construction, les bassins de rétention enterrés et les pompes de 

relevages associées sont à proscrire pour la gestion des eaux pluviales. Le cheminement gravitaire 

des eaux pluviales doit être réalisé. 
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Il est à noter que l'abattement d'une pluie décennale peut être réalisé sur le premier mètre de terre 

végétale (indépendamment du coefficient de perméabilité ou de la présence de carrières). 

Les projets neufs ou de rénovations urbaines doivent comporter des dispositions permettant 

d’éviter, ou limiter les dégâts (muret, profilage de voiries, espace verts en creux…) provoqués par 

des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de référence sur le territoire. 

 

Proposition de modification n°4 : projets concernés à partir de 500 m² et rappel de l’objectif « zéro 

rejet » jusqu’à la pluie de référence  

 

Les nouveaux projets d’aménagement ou de rénovations urbaines, présentant un rejet d’eaux 

pluviales dans les eaux douces superficielles, sur le sol ou dans le sous-sol de plus de 500 m², visent 

le « zéro rejet » au réseau public jusqu’à une pluie de référence : la pluie cinquantennale sur le 

territoire géré par le SIAVB et la pluie décennale sur le reste du territoire. 

 

Proposition de modification n°5 : suppression de la possibilité de déroger à l’abattement minimal 

des 10 mm  

 

A défaut de dispositions spécifiques dans les documents d’urbanisme … En cas d'impossibilité 

dûment démontrée de respecter cet objectif, le pétitionnaire met en œuvre les solutions 

permettant de s’en approcher, intègre à minima l’infiltration/évapotranspiration d’une lame d’eau 

de 10 mm en 24h et stocke puis restitue à débit limité le volume résiduel d'eaux pluviales générées 

par la pluie de référence.  

Ces projets doivent comporter des dispositions permettant d’éviter, ou limiter les dégâts (muret, 

profilage de voiries, espace verts en creux…) provoqués par des évènements pluvieux supérieurs à la 

pluie de référence sur le territoire. 
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Ajout d’un article n°4 L’Article 4 du règlement du SAGE vise à encadrer la gestion à la source des 

eaux pluviales des nouveaux projets d’aménagement ou de rénovation urbaine et maitriser les 

rejets d’eau pluviale dirigés vers les eaux douces superficielles des cours d’eau du bassin versant de 

la Bièvre. 

 

II.1.4 Proposition de rédaction de l’article n°4 
 

Tous nouveaux projets d’aménagement d’une surface totale supérieure à 500 m² et inférieure ou 

égale à 1 ha doivent respecter les principes suivants : 

- rejeter les eaux pluviales sur le sol et dans le sous-sol jusqu’à une pluie de référence* ( « O rejet » 

vers les réseaux d’assainissement) par la mise en place de techniques alternatives de gestion des 

eaux pluviales à ciel ouvert, favorisant l’infiltration en surface, l'évapotranspiration, la réutilisation, 

l'épuration et assurant une double fonction (sport, parking, espace vert, promenade, …) afin de 

garantir la pérennité de leur efficacité et de favoriser la biodiversité et le rafraichissement de la ville. 

- comporter des dispositions permettant d’éviter, ou limiter les dégâts (muret, profilage de voiries, 

espace verts en creux…) provoqués par des évènements pluvieux supérieurs à la pluie de référence 

sur le territoire. 

Les bassins de rétention enterrés (à préciser : visant la gestion des eaux pluviales des zones 

résidentielles, des ZAC et des zones d’activité) et les pompes de relevages associées sont à 

proscrire pour la gestion des eaux pluviales. Le cheminement gravitaire des eaux pluviales doit être 

réalisé. 

* La pluie de référence correspond à la pluie cinquantennale sur le territoire du SIAVB et la pluie 

décennale sur le reste du territoire du SAGE. 

Il peut être dérogé, après validation par les services instructeurs, au principe du rejet « 0 » exposé ci-
dessus, si des difficultés ou impossibilités techniques détaillées le justifient (par exemple relatives à 
la perméabilité des sols, aux risques liés aux couches géologiques sous-jacentes – gypse, argiles, 
carrières, à la battance de la nappe superficielle, ou encore aux règles de protection des espaces 
urbains au titre de l’histoire, de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’archéologie). Ces 
arguments techniques doivent être fondés sur les données locales disponibles et confirmés par une 
étude spécifique à l’aménagement concerné, y compris si nécessaire en intégrant les parcelles et 
espaces limitrophes au projet pour la recherche de solutions. 
 
Lorsqu’il est démontré que les conditions de la dérogation sont remplies, il conviendra de minimiser 
le rejet admis vers les eaux douces superficielles (et les réseaux d’assainissement), dans tous les cas, 
de ne pas dépasser les valeurs spécifiées par les zonages « assainissement » en vigueur et à minima : 

 

 Maitriser les flux polluants en intégrant l’infiltration/évapotranspiration de 80% de la 

pluviométrie annuelle, correspondant, sur le territoire, à une lame d’eau de 10 mm en 24h. 

 Prévoir l’aménagement et l’équipement des terrains permettant de réguler le débit du 

volume résiduel d’eaux pluviales générées par la pluie de référence, conformément aux 

règlements d’assainissement en vigueur sur le territoire. 
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Référence réglementaire 
R212-47 – 2° a) du Code de l’environnement 
« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut : 
(…) 
2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, édicter des 
règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables : 
(…) 
a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le 
sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ». 
 
 
NOTA : Il est possible de créer 2 articles pour distinguer les projets supérieurs à 1ha (IOTA - 
installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l’article L. 214-1 et ICPE - installations classées 
pour la protection de l’environnement définies à l’article L. 511-1 / Art.R212-47 – 2° b du Code de 
l’environnement) de ceux inférieurs à 1h. 
 

II.2 Protection des zones humides 
 

II.2.1 Rédaction actuelle du SAGE 

La disposition et la règle concernées par l’objectif de protection des zones humides sont les 
suivants : disposition 19 du PAGD du SAGE et article 2 du règlement du SAGE.  

 

 

 

 

 

1 
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II.2.1 Modifications proposées 
 

 
 

II.2.2 Proposition de rédaction 
 

Proposition de modification n°1 

 

- Suppression de la référence à l’article 2 du règlement. 

- Ajout : Tout projet d’aménagement inclus en tout ou partie dans l’enveloppe d’alerte zones 

humide de classe 3 de la DRIEE, doit comporter une étude de zones humides permettant de 

délimiter la surface de zones humide sur la parcelle du projet ainsi que ses caractéristiques. 

 

Proposition de modification n°2 

 

 

L’assèchement, la mise eau, l‘imperméabilisation ou le remblai des zones humides supérieures à 

30m² (inventoriées sur la Carte 1R du présent règlement ou non), qu’elles soient soumises ou non à 
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déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de 

l’environnement, n’est permis que s’il est démontré : (…) 

 

Proposition de modification n°3 

 

(…) et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié pour permettre l’absence de perte nette, 

voire un gain, de zones humides et des fonctionnalités associées sur le bassin versant de la Bièvre.  

 

Proposition de modification n°4 

 

(…) La compensation porte dans le bassin versant de la Bièvre et de préférence à proximité 

immédiate (préciser ce qui est attendu comme proximité – même commune, Amont/aval – pas de 

précision ?) sur la création, la restauration, la reconnexion de zones humides équivalentes sur le plan 

fonctionnel.  

A défaut de proximité immédiate ou si les fonctionnalités ne peuvent pas être équivalentes, la 

compensation porte sur une surface au moins égale à 150% de la surface impactée, sur le bassin 

versant de la Bièvre. 

Les mesures compensatoires ne peuvent pas être réalisées sur des zones humides inventoriées au 

SAGE afin de respecter l’objectif de « zéro perte nette de zones humides ». Elles peuvent toutefois 

être mises en œuvre sur des zones humides dégradées non inventoriées. 

En cas d’absence de surface disponible pour mettre en œuvre les mesures compensatoires sur le 

bassin versant de la Bièvre, le projet de compensation doit être soumis pour accord aux services 

instructeurs et à la Commission Locale de l’Eau. La compensation peut alors être réalisée en dehors 

du bassin versant de la Bièvre et doit porter sur une surface au moins égale à 300% de la surface 

impactée. 

NOTA : précision à apporter sur la qualification d’un impact résiduel ? A partir de quelle surface, un 

impact peut être qualifié de résiduel ? 
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Référence réglementaire 
R212-47 – 2° a) du Code de l’environnement 
« Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut : 
(…) 
2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, édicter des 
règles particulières d’utilisation de la ressource en eau applicables : 
(…) 
a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le 
sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ». 

 

NOTA : Il est possible de créer 2 articles pour distinguer l’encadrement et la limitation de l’atteinte 
portée aux zones humides au titre des « impacts cumulés significatifs » et par les « IOTA et les 
ICPE » (Art.R212-47 – 2° b du Code de l’environnement). 
 

III. Procédure de révision partielle 
 

III.1 Choix de la procédure de révision  
 

Deux procédures existent pour apporter des modifications au SAGE : la modification et la révision. 

L’article L.212-7du code l’environnement précise la procédure de modification du SAGE. Il peut être 

modifié par le préfet de département après avis ou sur proposition de la CLE. La procédure de 

modification se limite strictement aux cas de mise en compatibilité à un document de rang 

supérieur, à la correction d’erreurs matérielles, ou à l’ajustement des documents du schéma qui 

n’entraine pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause les objectifs du SAGE. 

Aussi, dès lors que les modifications, même mineures, entrainent des conséquences pour les tiers, 

une procédure de révision doit être engagée. 

Les corrections envisagées dans le cadre de cette révision partielle entraineront des conséquences 

sur les projets d’aménagement et les collectivités (précision de la lame d’eau minimale à abattre, 

protection de l’ensemble des zones humides, etc.).  

Aussi la CLE engage une procédure de révision. Toutefois, au vu du faible nombre d’éléments à 

réviser (1 disposition et 2 règles), la procédure est qualifiée de « partielle », ce qui permet de 

resserrer le temps de la procédure afin de consolider le SAGE plus rapidement. 
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III.2 Cadre législatif et réglementaire 
 

III.2.1 Délibération de mise en révision du SAGE 
 

La Commission Locale de l’Eau de la Bièvre a délibéré sur la mise en révision partielle du SAGE de la 

Bièvre en séance du 24 septembre 2021. La publication de la délibération a été publiée sur le site 

internet du SMBVB le 20 octobre 2021 et sur les réseaux sociaux le 21 octobre 2021. 

Un courrier de notification de mise en révision partielle du SAGE a été envoyé par mail et par voie 

postale à l’ensemble des collectivités du bassin versant de la Bièvre le 20 octobre 2021. 

 

III.2.2 Concertation préalable : déclaration d’intention 
 

La procédure de concertation préalable dans les SAGE est prévue à l’article L. 121-15-1 du code de 

l’environnement. Sa mise en œuvre fait suite à l’entrée en vigueur des modalités prévues par 

l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et du décret d’application en date du 27 avril 2017. 

Cette procédure doit permettre de débattre de l’opportunité, des objectifs et des principales 

orientations du SAGE, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent et des impacts significatifs sur 

l’environnement et l’aménagement du territoire. 

La concertation préalable est « facultative » dans la mesure où l’autorité publique responsable du 

SAGE (à savoir le préfet de département compétent) peut faire le choix de ne pas organiser 

directement de concertation respectant les modalités prévues aux L.121-16 et L.121-16-1, et de 

publier une déclaration d’intention en application du L.121-18. Dans ce dernier cas, un droit 

d’initiative du public s’ouvre alors pendant un délai de deux mois. Le logigramme suivant (voir ci-

dessous) présente en détails les deux options offertes : 
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La CLE a fait le choix de retenir l’option n°2-a, c’est-à-dire, de publier une déclaration d’intention sans 

modalités de concertation préalable, afin de réduire les délais de la procédure de révision.  

Toutefois la CLE prévoit une phase préalable de co-construction du SAGE (octobre à décembre 2021), 

suite à la délibération de mise en révision du SAGE en date du 24 septembre 2021, avec les acteurs 

compétents du territoire et partenaires de la CLE (membres de la CLE, du comité syndical, acteurs de 

l'aménagement, Etat, associations, services et élus des collectivités du SAGE). 

Cette phase préalable de co-construction ne correspond pas à la phase de « concertation préalable » 

au sens de l’article L.121-15-1, qui ne peut débuter que 2 mois après la délibération de mise en 

révision du SAGE. Aussi la CLE n’engage pas de concertation préalable. La procédure est donc 

encadrée par le dernier alinéa de l’article L121-17. Afin de réduire la durée de la procédure de 

révision, il a été décidé de réaliser la phase de co-construction dans les 2 mois qui suivent la 

délibération de mise en révision du SAGE. 

De plus, s’agissant d’une révision partielle, la CLE considère que la concertation préalable a 

également été réalisée lors de la procédure d’élaboration du SAGE. 

 

Délai : 2 mois 
Délai : 2 mois 

à minima 
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III.2.1 Evaluation environnementale : examen au cas par cas du projet de SAGE révisé 
 

Dans le cadre de la procédure de révision partielle (procédure d’évolution) le SAGE doit faire l’objet 

d’un examen au cas par cas conformément au VI du R.122-17 du code de l'environnement. 

L'examen au cas par cas permettra de statuer sur le caractère notable ou non des incidences sur 

l'environnement et la santé humaine des changements apportés au SAGE. L'autorité 

environnementale, au terme d’une instruction de 2 mois, décide de soumettre ou non cette 

procédure à une évaluation environnementale, en fonction des règles modifiées, de la sensibilité 

environnementale des zones affectées par ces changements et des incidences des nouvelles règles 

sur l'environnement. 

Les modifications envisagées visent à mieux encadrer les projets d’aménagement pour une meilleure 

prise en compte des objectifs du SAGE et de la DCE, afin d’atteindre le bon état des masses d’eau du 

bassin versant de la Bièvre en 2027. Les deux objectifs visés sont la gestion à la source des eaux 

pluviales et la protection des zones humides. 

 

III.2.2 Consultation des assemblées et participation du public par voie électronique 
 

A prévoir entre février et mai 2022. 
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III.3 Les différentes étapes de révision partielle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération de mise en révision du SAGE 

CLE du 24 septembre 2021 

Déclaration 

d’intention  

(Délai de 2 mois) 

 
- Publication de la 

déclaration d’intention 

26 octobre 2021 

 
- Décision de la 

préfecture sur la 

déclaration d’intention  

26 décembre 2021 

 

Présentation du projet de SAGE en CLE 

CLE du 10 décembre 2021 

SEPT 2021 

OCT 2021 

DEC 2021 

Phase de co-construction 

du projet de SAGE 
(Concertation préalable) 

 
- Commissions de rédaction :  

17 et 23 nov 2021 

- Journée sensibilisation 

pluviale : 24 nov 2021 

- Matinales des acteurs de 

l’aménagement : 26 nov 2021 
 

Analyse juridique des 

propositions de modification 

Délibération sur le projet de SAGE et sur le rapport 

environnemental  

CLE de février 2022 

Finalisation de la rédaction du projet de SAGE et du rapport 

d’évaluation environnemental le cas échéant 

FEV 2022 

Phase de consultation des assemblées 

(4 mois) 
 

- Comité de bassin 

- Comité de gestion des poissons migrateurs 

- Autorité environnementale (3 mois) 

- Collectivités (CD, Région, EPTB, Communes, EPCI, etc.) - (4 mois)  

JUIN 2022 

2
 m

o
is

 
4

 m
o

is
 

Recueil des avis et constitution du dossier de consultation du 

public 

 
- Commissions de rédaction :  

17 et 23 nov 2021 

- Journée sensibilisation pluviale : 24 nov 2021 

- Matinales des acteurs de l’aménagement : 26 nov 2021 

 

Analyse juridique des propositions de modification 

Délibération sur l’adoption du projet de SAGE  

CLE de septembre 2022 

Participation du public par voie électronique 

(30 jours) 

 
- Commissions de rédaction :  

17 et 23 nov 2021 

- Journée sensibilisation pluviale : 24 nov 2021 

- Matinales des acteurs de l’aménagement : 26 nov 2021 

 

Analyse juridique des propositions de modification 

Evaluation 

environne

mentale : 

Examen 

au cas par 

cas  
(2 mois 

d’instruction) 

 
 

Arrêté inter-préfectoral d’approbation 

SEPT 2022 

Schéma de synthèse des différentes étapes de révision partielle 


