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Révision partielle du SAGE 2021-2022

Pourquoi ?

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 2 objectifs prioritaires :

• La gestion à la source des eaux pluviales

• La protection des zones humides sur le bassin versant de la 

Bièvre
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Révision partielle du SAGE 2021-2022

Objet de la révision

Ajout d’une règle (article n°4) sur la gestion à la source des 

eaux pluviales  dans le règlement du SAGE > pour préciser les 

dispositions 49 et 50 du SAGE 

Modification de l’article n°2 sur la protection des zones 

humides > protection plus large des zones humides et encadrement de la 

compensation)

Mise en compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie 2022-

2027
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Révision partielle du SAGE 2021-2022

Quelle procédure ? (calendrier prévisionnel)

1. CLE 24 sept 2021 > Délibération de mise en révision

> Déclaration d’intention = décision sur la 

concertation préalable (2 mois)

Groupe de travail (octobre-novembre) : Rédaction des règles du SAGE 

et du rapport d’évaluation environnementale

2. CLE décembre 2021 > Délibération sur le projet révisé

Consultations (janv- mai) : assemblée, autorité environnementale, puis 

participation électronique du public (mai)

3. CLE juin 2022 > Adoption du projet par la CLE

Arrêté préfectoral d’approbation été 2022
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Révision partielle du SAGE 2021-2022

Quelle Concertation préalable ? 
Octobre – Novembre 2021

Groupe de travail / Commission de rédaction : Rédaction des règles du 

SAGE et du rapport d’évaluation environnementale

Bandeau d’information sur le site internet du SMBVB et sur Gest’eau sur 

la mise en révision partielle du SAGE et mise à disposition des documents 

(information sur réseaux sociaux également)

Envoi d’un mail et d’un courrier à l’ensemble des partenaires publics et 

privés pour informer de la mise en révision partielle et de son contenu

Transmission d’un article aux collectivités pour publication dans les bulletins 

d’information des collectivités volontaires (info sur phase de concertation 

et de consultation en mai 2022)
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Révision partielle du SAGE 2021-2022

Quelle Concertation préalable ? 

Octobre – Novembre 2021

Réunion d’information des acteurs de l’aménagement le 26 novembre 2021

Journée d’approfondissement « gestion à la source des eaux pluviales » 

à destination des services techniques des collectivités le 24 novembre 2021

 Pas de réunion publique programmée mais possible sur demande : les 

associations sont d’ores et déjà intégrées à la Commission de rédaction de 

la CLE

 Pas de visite de terrain

 Pas de publication dans les journaux
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Révision partielle du SAGE 2021-2022

Consultation des assemblées et participation 

électronique du public : Janv-mai 2022

Envoi du projet de SAGE révisé par mail aux collectivités du bassin versant 

de la Bièvre, aux membres de la CLE et au Comité de Bassin Seine 

Normandie.

Participation électronique du publique (1 mois : mai 2022)

- Mise à disposition des documents arrêtés et de l’évaluation 

environnementale sur le site internet du SMBVB

- Envoi d’un mail d’information aux collectivités
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Contenu de la révision

1 - Gestion à la source des eaux pluviales

- Modifications des dispositions 49 et 50 du SAGE

- Création d’une règle (article n°4 sur la gestion à la source des eaux 

pluviales) associée à la disposition 50 du SAGE

SAGE actuel Modification proposée

Objectif Zéro rejet sans pluie de référence
Objectif zéro rejet jusqu’à la pluie 10 ans (et pluie 50 ans 
sur le territoire SIAVB)

En cas d’impossibilité dûment justifiée d’atteindre le 
zéro rejet : infiltration en surface d’une lame d’eau de 8 
mm en 24h

En cas d’impossibilité dûment justifiée d’atteindre le zéro 
rejet : Infiltration en surface d’une lame d’eau de 10 mm 
en 24h

Possibilité de déroger à l’abattement de la lame d’eau de 
8 mm (dispo 50)

Interdiction de déroger à cet objectif minimum

Recommandation de créer des  ouvrages à ciel ouvert et 
à double fonctionnalité

Interdiction de créer de nouveaux ouvrages de stockage 
des eaux pluviales enterrés pour des projets 
d’aménagement

Pas d’article dans le règlement du SAGE
Création d’un article n°4 : nouveaux projets 
d’aménagement et projets de réhabilitation concernés à 
partir de 500m².
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Contenu de la révision

2 – Protection des zones humides

- Modifications de la disposition 19 et de l’article 2 du règlement du SAGE 

SAGE actuel Modification proposée

Seules les ZH inventoriées à l’article 2 sont strictement 
protégées.

Protection stricte de toutes les ZH à partir de 30m², 
inventoriées ou non ( sauf si projet d’intérêt général ou 
projet de renaturation du cours d’eau)

Les mesures compensatoires portent sur le basin versant 
de la Bièvre et de préférence à proximité immédiate de la 
zone impacté, dans un objectif de zéro perte nette de 
zone humide sur le BV Bièvre. 
> La compensation sur le BV Bièvre n’est pas obligatoire.

Les propositions de mesures compensatoires en dehors 
du BV Bièvre, doivent être dûment justifiées par le 
pétitionnaire et validées par la CLE qui s’assure du 
caractère d’intérêt général de l’opération, le cas 
échéant, et de la non disponibilité de surface sur le BV 
Bièvre.

Compensation de 100% sur le BV Bièvre de préférence à 
proximité immédiate. En dehors du bassin versant : 
compensation de 150% de la surface impactée

Conformément au SDAGE 2022-2027, la surface de 
compensation est de 150% à minima sur le BV et de 
200% (300%) en dehors du BV Bièvre. 
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Contenu de la révision

2 – Protection des zones humides

- Modifications de la disposition 19 et de l’article 2 du règlement du SAGE 

SAGE actuel Modification proposée

Les mesures compensatoires non encadrées. Les mesures compensatoires ne peuvent pas être 
réalisées sur les ZH inventoriées afin de respecter 
l’objectif de zéro perte nette de ZH sur le BV Bièvre.

En cas d’impact résiduel, après évitement et réduction 
de l’impact, les mesures compensatoires doivent être 
mises en œuvre.

Préciser dans quelles limites un impact peut être qualifié 
de « résiduel » : moins de 30 % de la surface impactée ?


