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des échanges de l’atelier.
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Il ne présage pas du résultat final de la démarche dans 
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Liste des participants
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Atelier « projet de territoire »
● CADORET Vincent (SAGE Vallée de la Garonne)
● CANIAUX Denis (AUDAP)
● COLONNA Dominique (DML)
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● CASTAY Nicolas (Cap Littoral)
● COURGEON Laurent (DIRM Sud-Atlantique)
● CHENE Didier (Conseil départemental de la Gironde)
● DOUET Anthony (Syndicat mixte du bassin d’Arcachon, Val de l’Eyre)
● EXBRAYAT Murielle (DGALN)
● FOURNEAU Nathalie (AMF)
● FRANCHESCETTI Cécile (Syndicat mixte Pays Basque et Seignanx)
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● MABRUT Véronique (Agence de l’eau Adour-Garonne)
● MIQUEL Pierre (DGALN)
● MORIER Laure (DDTM 40)
● TREHEIN Hervé (DIRM Sud Atlantique)
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Pourquoi cet atelier ?

La DHUP a organisé avec le soutien du CEREMA et de la 
Fabrique à projets, le second atelier de la démarche de 
rationalisation de la hiérarchie des normes des documents 
d'urbanisme, consacré aux sujets de l’eau, de la mer et des 
risques (principalement inondations). L'atelier a permis de 
partager des éléments de diagnostic sur l’intégration actuelles de 
ces enjeux environnementaux dans les documents d’urbanisme 
ainsi que de réfléchir aux évolutions juridiques possibles en 
amont du projet d’ordonnance instituée par l’article 46 de la Loi 
ELAN.

Déroulé de la journée

10h00 – 10h15 : Ouverture de la journée

10h15 – 12h30 : Regards croisés : présentations et échanges
● Laurent Courgeon (DIRM Sud-Atlantique)
● Table ronde : Marie Bareille (Institution Adour SAGE Adour 

Aval), Laetitia Delorme (Syndicat mixte Pays Basque et 
Seignanx), Aïda Lakehal (DDTM 64), Véronique Mabrut 
(Agence de l’eau Adour Garonne) et Caroline Sarrade 
(communauté d’agglomération du Pays Basque)

● Nathalie Briche, Didier Chene et Sylvie Garrigou (Conseil 
départemental de la Gironde – mission Aménag’eau)

14h15 – 17h00 : Ateliers en sous-groupes

17h00 – 17h30 : Restitution des ateliers en plénière

17h30 : Conclusion de la journée4

Équipe projet Équipe facilitation

Sponsor stratégique :
Pastèle Soleille (DHUP)

Sponsors opérationnels – équipe projet :
Naïla Boukheloua et Yves Joncheray (DHUP)

et Sarah Olei (CEREMA)

Fabrique à Projets :
Anne Pariente
Erwin Riclet
Élodie Salles



Brise-Glace

Chacun des participants aux ateliers s’est vu remettre en début 
de séance une carte sur laquelle figurait une photographie d’une 
tasse à café.

Chacun leur tour, les participants se sont présentés, ont précisé 
la structure à laquelle ils appartenaient puis ils ont répondu à 
deux questions : en étant exclusivement factuel, sans se laisser 
influencer par les réponses des autres participants, ils devaient 
dire la couleur de la tasse à café et si elle disposait d’une anse 
ou pas.

Comme la tasse à café a été prise en photo sous trois angles qui 
ne permettaient en aucun cas d’en avoir une vision globale, en 
s’en tenant scrupuleusement à ce qu’ils voyaient, aucun 
participant ne pouvaient répondre correctement à la question : 
c’est en croisant leurs regards qu’ils ont pu trouver la solution.

Ainsi, l’objectif de ce brise-glace était de mettre les participants 
dans une dynamique collaborative en leur faisant prendre 
conscience que leurs pratiques professionnelles ne leur 
apportaient qu’un point de vue particulier, juste mais lacunaire, et 
que le problème qu’ils allaient traiter en atelier ne pouvait se 
résoudre qu’en croisant leurs regards. 
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Les ateliers participatifs organisés le 12 avril 2019 avec les membres du 
comité de suivi de la démarche ont permis d’identifier 3 problématiques 
sur lesquelles travailler en sous-groupes lors des ateliers thématiques :

● Appropriation et réponses aux enjeux
Comment les porteurs de documents d’urbanisme s’approprient, ou ne 
s’approprient pas les enjeux et les objectifs définis dans les documents 
sectoriels ?
Comment les porteurs de documents sectoriels anticipent, ou 
n’anticipent pas, l’appropriation de leurs documents par les porteurs de 
documents d’urbanisme ?
Au final, les réponses apportées dans les documents d’urbanisme sont-
elles à la hauteur des enjeux fixés dans les documents sectoriels ?

● Projet de territoire
Est-ce que les éléments constitutifs des documents sectoriels sont de 
nature à enrichir l’établissement des projets de territoire portés par les 
documents d’urbanisme ?
A contrario, existe-t-il un risque que la complexité des documents 
sectoriels conduisent les porteurs de documents d’urbanisme à oublier 
leurs propres contextes et leurs propres enjeux de territoire ?

● Échelles, cohérence, coopération
Les documents d’urbanisme et les documents sectoriels sont portés par 
des structures qui interviennent à des échelles différentes, avec des 
périmètres différents et des enjeux problématisés avec des degrés de 
précision varié. Au final, est-ce que ces documents s’emboîtent entre 
eux ? Est-ce qu’ils sont cohérents entre eux ou génèrent-ils des 
injonctions contradictoires ? Est-ce que les différents acteurs concernés 
coopèrent ensemble ou certains sont-ils tentés de faire cavalier seul ?
 
Ces trois problématiques sont bien évidemment poreuses entre-elles et 
interdépendantes mais elles ont permis d’aborder les sujets «eau, mer, 
risques» selon des approches complémentaires.
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Premier temps : Diagnostic et constats

Pendant une heure, chaque sous-groupe a traité sa 
problématique (voir page précédente) en utilisant la méthode des 
« chapeaux de Bono » : pendant 3 cycles successifs de 20 
minutes, les participants ont répondu aux questions en étant tour 
à tour pessimiste, optimiste et créatif. Ces différentes attitudes 
ont permis de faire ressortir ce qui fonctionne dans la 
réglementation actuelle, les marges de progrès ainsi que les 
pistes d’amélioration.  

1 2 3

Posture 
« pessimiste » : 
prudence, dangers, 
risques, objections, 
inconvénients

Posture 
« optimiste » : 
critique positive, 
rêve, espoir, 
commentaires 
constructifs

Posture 
« créative » : 
Fertilité des idées, 
aucune censure, 
idées farfelues, 
provocantes
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Second temps : Ordonnance

Pendant 45 minutes, pour chaque document sectoriel, chaque 
sous-groupe a tiré les enseignements du premier temps pour 
réfléchir sur le contenu de l’ordonnance selon les trois objectifs 
fixés par l’article 46 de la loi ELAN :

Faut-il conserver ou supprimer le lien juridique ?

Faut-il conserver ou faire évoluer le délai de mise en 
compatibilité ?

Faut-il conserver ou faire évoluer la nature juridique du 
lien entre document sectoriel et document 
d’urbanisme ?

1

2

3

1 2 3
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Méthodologie et supports utilisés
pour aborder chaque sujet en sous groupes

Troisième temps : Synthèse et restitution

Pendant 45 minutes, un rapporteur par sous-groupe a pris la 
plume pour rédiger la synthèse des réflexions selon 4 aspects :

Les éléments de consensus pour l’écriture de 
l’ordonnance,

Les éléments de dissensus pour l’ordonnance,

Le scénario proposé par le sous-groupe (quelles suites à 
donner ?)

Les chantiers complémentaires pour répondre à l’objectif 
de simplification réglementaire tout en étant plus ambitieux 
dans la réponse des documents d’urbanisme aux enjeux 
portés par les documents sectoriels (outillage, évolutions 
réglementaires en dehors du champ de l’ordonnance, 
formations etc)

1

2

3

4

1

2

3

4
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Diagnostic et constats
SRADDET
● Chapeau « pessimiste » : SRADDET trop complexe ; plus-

value pour ces thèmes ; niveau variable du contenu (règles) 
non décryptable, absence de hiérarchie des enjeux.

● Chapeau « optimiste » : intéressant pour sensibiliser au CC.
● Chapeau « créatif » : bon dialogue entre techniciens de 

l’urbanisme et de la gestion des risques d’inondation ; diffusion 
des données pour mieux comprendre les enjeux ; améliorer le 
dialogue entre les acteurs avant adoption (CLE = PPA ; 
associer obligatoirement tous les acteurs aux étapes clés ; 
SAV des notes d’enjeux) ; évaluation des ressources pour 
mieux décider ; que l’évaluation conditionne la révision.

SDAGE et SAGE
● Chapeau « pessimiste » : pour le SDAGE : contenu trop 

générique si pas traduit par SAGE ; pas de visibilité sur la 
gouvernance pour son élaboration ; portage Etat, manque de 
participation pour leur conception.

● Chapeau « optimiste » : SAGE = outils de gouvernance 
pertinents pur décliner le SDAGE ; « petits » élus y participent 
plus facilement. 10



Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Diagnostic et constats

SDAGE et SAGE (suite) :
● Chapeau « créatif » : périmètre DU « pertinent » 

rationaliser/imposer l’échelle ? ; travail inter SAGE à favoriser.

PGRI
● Chapeau « pessimiste » : principes trop généraux, pas simple 

d’être compatible ; délai court de mise en œuvre.
● Chapeau « optimiste » : prescriptions ciblées sur territoire, 

priorisation ; PPRI = servitude plus facile à comprendre, délai 
court de mise en œuvre aussi mobilisateur dans une logique 
d’évaluation continue des actions.

● Chapeau « créatif » : PAC « eau » unique (eau et risques) ciblé 
pour élus généralistes pour PLUi et SCOT,  sujet résilience 
plus positif ; culture du risque à améliorer.

DSF et SMVM
● Chapeau « pessimiste » : pas assez prospectifs ; manque 

d’ambition des enjeux, consensus « mou »
● Chapeau « optimiste » : sensibilisation des élus enjeux globaux
● Chapeau « créatif » :  intégration dans un SCOT de l’interface 

terre-mer ; portage État ou SCOT, choix laissé aux collectivités.

Commun à tous les documents visés ici :
● Chapeau « pessimiste » : ce qui freine l’appropriation : 

documents vus comme des contraintes pour aménager ; 
mandat court des élus ; réforme territoriale des EPCI récente ; 
échelle différente des EPCI, ;enjeux « eau » différents portés 
par plusieurs documents.

● Chapeau « créatif » : améliorer la hiérarchisation des enjeux 
portés ; disposer d’une note d’enjeux de chaque porteur de 
document supra (ex : note d’enjeux SAGE faite par CD33).
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Ordonnance

SRADDET
● Délai : imposer que l’évaluation conditionne la révision des 

documents supra si elle le juge pertinent mais risques 
associés : que les documents ne bougent jamais, quelle 
objectivité de l’évaluation ?

● Lien : clarifier la notion de compatibilité.

SDAGE et SAGE
● Supprimer : le lien d’opposabilité entre le SDAGE et les 

documents d’urbanisme en présence d’un SAGE = nouveau 
concept de SAGE « écran ».

● Délai : conforter la règle existante de mise en compatibilité DU 
uniquement si besoin.

PGRI
● Lien : PGRI = 2 volets incluant 1 synthèse des SLGRI (elles 

non opposables) Clarifier ces 2 niveaux d’opposabilité 
différents ?
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Ordonnance

DSF et SMVM et SRDAM
● Conserver/supprimer :  quelle hiérarchie entre-eux ? ; examiner 

la gouvernance pour choisir ? ; outil local à privilégier ? ; DSF 
sur territoires prioritaires, SMVM obligation des SCOT

● volet terrestre DSF prise en compte à supprimer.
● Lien : volet terrestre DSF : 2 scénarios :

scénario 1 = supprimer le lien de prise en compte par les DU
scénario 2 = évoluer de la prise en compte à la compatibilité si 
le DSF identifie des territoires prioritaires sur lesquels le SMVM 
est obligatoirement à intégrer dans le SCOT 

TOUT TYPE DE DOCUMENTS
● Délai : rallonger et harmoniser la période de mise en œuvre 

des docs supra par ex de 10 ans pour tous.
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Atelier « appropriation et réponses aux enjeux »
Résultats bruts

Synthèse et restitution
● Ce qui fait consensus : rallonger et harmoniser la durée de 

vie des documents supra (10 ans) ; élargir la liste des PPA et 
fixer les moments clés pour les consulter avant adoption (ex : 
faire des enquêtes publiques intermédiaires ?)

● Ce qui ne fait pas consensus : SAGE écran entre SDAGE et 
DU (= là où il n’y a pas de SAGE, c’est le SDAGE qui est 
opposable / là où il y a un SAGE, on ne prend plus en compte 
le SDAGE mais le SAGE seulement) ; imposer que l’évaluation 
conditionne la révision des documents supra (mais quels 
critères pour bien évaluer?) ; s’inspirer de la gouvernance de 
l’eau (CLE dans les SAGE) pour les DU.

● Scénario proposé : s’interroger sur la redondance des 3 
documents (DSF ; SMVM ; SRDAM), quelle échelle et quelle 
gouvernance privilégiée (Scot avec volet SMVM obligatoire 
pour certains territoires par ex) ?

● Outillage : hiérarchiser les enjeux pour les porteurs de 
document (notes d’enjeux notamment interSAGE pour les 
SCOT) ; clarifier la part de contenu opposable des documents.
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Échanges préalables sur la notion de projet 

● Une projection, un mouvement, il traduit un avenir pour un 
territoire.

● Le projet est la mise en forme finale : nécessite de la créativité.
● Chacun peut être porteur de projet à différentes échelles ?
● Un projet pour un territoire ? porté par les élus ? 
● Ascendant ou descendant : 
- le projet peut venir d’en haut ou d’en bas : un projet se promeut 
ou se décline ?
- quelle subsidiarité ?
- nous avons une responsabilité dans cette perception.
- il peut y avoir d’autres représentations qu’une verticalité subie.
● Le projet s’inscrit dans un cadre :
- le projet tient compte de règles et de contraintes.
- un projet s’inscrit dans un ensemble, il est en interaction.
- concerne le collectif.
● Pour qui, pour quoi : quels bénéficiaires ?
● Comment aborder la complexité ?
● Intérêt d’un fil rouge : ex. le climat.

Proposition : Cohérence plutôt que hiérarchisation. 
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Diagnostic et constats

Remarques préalables
● Au-delà du type de document concerné, le niveau 

d’opposabilité est déterminant.
● Insuffisance du niveau de connaissance des acteurs.
● Lorsqu’on zoome, on peut perdre de vue l’ensemble.

SRADDET
●  Chapeau « pessimiste » : n’a pas trouvé son public ; qui trop 

embrasse mal étreint ; 2200 pages, 160 mesures ; le 
SRADDET est une sorte de macro SCOT ; des attentes qui ne 
reflètent pas les enjeux régionaux ; problème d’échelles très 
vastes avec des échelles plus précises : intérêt de caler le 
niveau d’exigence attendu selon les parties et les échelles ; 
problème d’appropriation ; la première génération a été 
« sacrifiée » ce qui a des conséquences maintenant dans les 
doc infra.
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Diagnostic et constats :
● SRADDET
●  Chapeau « optimiste » : nécessité de territorialiser pour limiter 

l’approche en silos.

SDAGE/SAGE
● Chapeau « pessimiste » : problème de langage « Eau » et de 

communication. ; culture de l’eau ; quid de la gestion ?
●  Chapeau « optimiste » : plus simple et opérationnel : c’est 

calé, sur une thématique hydro, professionnel, précis, 
cohérent ; c’est intéressant de construire avec la thématique de 
l’eau ; transversal mais diffuse mal.

 PGRI
● Chapeau « pessimiste » : pourquoi la compétence n’a pas été 

donnée aux agences de l’eau ? ; vu le faible nombre 
d’application : une réglementation trop complexe ? ; besoin 
d’une instance de maturation ?

DSF et SRDAM
● Chapeau « pessimiste » : pourquoi ils ne sont pas fusionnés ?

TOUT TYPE DE DOCUMENTS
● Chapeau « créatif » : enjeux de dialoguer et communiquer ; 

travailler ensemble pour rendre lisible ; modalités de travail : 
visites de terrain ; expérimentation (donner la liberté pour 
expérimenter : droit d’expérimenter ; exemple du droit de 
dérogation des préfets ; définir le cadre pour expérimenter ; 
des instances pour garantir ; maintenir la concertation ; co-
maîtrise d’ouvrage pour partager la responsabilité) ; des 
centres de ressources à recenser et rassembler (Fédération 
des SCOT, Cerema, Gridauh, Gest’ Eau…) ; quels liens eaux 
douces / eaux salées, Terre / Mer : élargir le SAGE à l’eau 
salée ; des retex inspirants : Amenag’Eau.
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Ordonnance :
● À conserver : les liens de compatibilité SDAGE, SAGE/SCOT 

et DSF.

● Délais : supprimer le délai de 3 ans ; risque de coûts 
astronomiques ; rester sur un cycle de 6 ans ou à l’occasion de 
la révision du document.

● Liens : question des PPA (les CLE peuvent-elles être des 
PPA ? ; cela renvoie chacun à sa responsabilité) ; retirer le 
point 5 de la loi d’habilitation sur la compatibilité des SCOT ; 
maintenir le niveau de compatibilité des SAGE; positionnement 
des régions sur les questions de la mer (ex Bretagne) ; 1 POA 
type SMVM et SRDAM = 1 POA appartenant au DSF vaudrait 
la partie Schéma mise en valeur de la mer d’un SCOT.
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Ordonnance :
● Propositions : créer des tables d’acteurs qui discutent 

ensemble de l’articulation de leurs thématiques ; rassembler 
des types de documents : SDAGE, SAGE, PGRI ; modifier les 
autorités compétentes (ex : PGRI de la compétence du 
SDAGE) ; intégrer certains documents au périmètre d’autres 
documents : ex le SRDAM au sein du SMVM ou du 
SRADDET ; rechercher une gestion intégrée ; liens entre eaux 
douces et eaux salées : créer un volet mer des SDAGE ; 
comment et à quel moment gérer les conflits ? ; nécessité 
d’instances locales ; comment fait-on différemment ?
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Atelier « projet de territoire »
Résultats bruts

Synthèse et restitution :
● Ce qui fait consensus : subsidiarité ; rechercher les 

cohérences  entre les projets ; lorsque le document supra ou 
sectoriel est macro, il faut en rester à décliner le projet global 
sans partir dans la réglementation à des échelles trop 
importantes. ; maintenir la compatibilité SDAGE/SAGE/SCOT 
voire avec le DSF ; on ne touche à rien pendant 6 ans, 
évaluation des DU tous les six ans et révision si documents à 
intégrer ; supprimer le point 5 de la loi d’habilitation.

● Ce qui ne fait pas consensus : débat sur qu’est-ce qu’un 
projet de territoire.

● Scénario proposé : hiérarchie des normes « has been », aller 
vers la cohérence des projets. 

● Outillage : modifier la loi pour agréger sur un même bassin 
versant les SDAGE et les PGRI ; TRI et PAPI à l’échelle du 
SAGE ; le DSF serait décliné par le SRDAM ou le SMVM (OAP 
d’un SCOT ?) ; droit à l’expérimentation (co-maitrise d’ouvrage 
Etat et syndicat mixte de SCOT), que les CLE deviennent 
formellement des PPA. 
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Diagnostic et constats

NB : les membres du groupe n’avaient pas d’expérience 
concernant le SRDAM.

SRADDET
● Chapeau « pessimisme » ; trop macro, trop intégrateur ; règles 

trop précises ; pas le même effet contraignant ; double 
opposabilité ; parfois 3 ou 4 SRADDET sur un même bassin 
versant ; échelle multi-thématique.

● Chapeau « optimisme » : intégrateur ; transversal ; définir une 
vision politique ; territorialisation, degré de précisions ; synergie 
SCOT, région, grande trajectoire ; volonté des acteurs.

● Chapeau « créatif » : se donner du temps pour le construire ; 
échanges, association des élus ; lier aménagement et 
contractualisation ; contours acceptables à des SCOT au-delà 
de l’EPCI ; recommandations.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Diagnostic et constats

SDAGE
● Chapeau « pessimisme » : macro, sectoriel ; planification, loin 

de l’opérationnalité ; SAGE obligatoires plus nécessaires ; pas 
de synergie avec la PAC/pollution de l’eau ; compatibilité avec 
les objectifs environnementaux ; territoires avec 2 SAGE, voire 
3 (ARA).

● Chapeau « optimisme » : cartes plus précises par territoires ; la 
problématique « eau » parle à tout le monde ;  connu depuis 
longtemps ; priorités par bassins versants ; capacités d’actions 
publiques ; résultats positifs ; communication avec les acteurs 
de l’aménagement + enjeux socio-économiques ; partenariats.

● Chapeau « créatif » : règles cohérentes d’un SDAGE à l’autre. 
SDAGE et PGRI : réunion cycles et périmètres ? Sauter un 
cycle ? 6 ans ou 12 ans ? Réaliser l’état des lieux sans réécrire 
le SDAGE ? Éviter la cascade de mise en compatibilité pour 
SCOT.

SAGE
● Chapeau « pessimisme » : pas assez opérationnel ; 

hétérogène d’un SAGE à l’autre ; territoires avec 2 SAGE et 
des pas de temps différents.

● Chapeau « optimisme » : règles associées à la 
parcelle/dérogations ; déclenche des projets vertueux sur 
l’assainissement ; démarche ascendante par les élus locaux ; 
bonne échelle ; connaissance ; animation (répondant à court 
terme).

● Chapeau « créatif » : formaliser les gouvernances locales.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Diagnostic et constats
 
PGRI
● Chapeau « pessimisme » : pas de temps différents ; à quoi ça 

sert ? ; complexe, pas hyper lisible si pas du monde de l’eau ; 
peu d’articulation submersion et gestion du trait de côte.

● Chapeau « optimisme » : sans réponse.

● Chapeau « créatif » : voir SDAGE

DSF
● Chapeau « pessimisme » : trop macro, trop intégrateur ; 

spectre thématique trop vaste ; pas de temps non adapté à la 
temporalité des documents d’urbanisme ; injonctions 
contradictoires, pas prescriptif sur le terrestre.

● Chapeau « optimisme » : pas bloquant, synergie entre les 
ports ; cercle vertueux.

● Chapeau « créatif » : évolution des milieux différente de la 
durée de 6 ans ; se donner les moyens (données, objectivité) ; 
aide à la décision.

SMVM
● Chapeau « pessimisme » : difficile de trouver une gouvernance 

pour faire des choix ; Etat transfert aux collectivités ; 
nécessaire ? Complémentaire avec DSF ? ; supprimer au lieu 
d’empiler ? ; volet maritime suivi par la DDTM ? Compliqué 
pour SCOT.

● Chapeau « optimisme » : gestion des conflits d’usage ; bottom-
up ; gouvernance locale.

● Chapeau « créatif » : supprimer les plus anciens ; supprimer si 
un parc marin existe.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Ordonnance :
SRADDET
● Conserver/supprimer : conserver le lien avec les SCOT quel 

que soit le porteur du SCOT.

● Délai : 
- SCOT : lorsque le SCOT est révisé ou tous les 6 ans, faire un 
bilan du SCOT et regarder si le SRADDET a évolué.
- PLU/PLUi : 3 ans pour se mettre en compatibilité avec les 
SCOT. 
- lorsqu’il n’y a pas de SCOT : 9 ans maximum pour se mettre 
en compatibilité avec le SRADDET. Ramener le délai à 6 ans 
pour les PLU/PLUi lorsqu’il existe un SAGE ?

● Lien : globalement, documents prescriptifs compatibles avec 
celui du dessus ; suppression lien de prise en compte ou 
compatible ? Choix à faire.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Ordonnance :

SDAGE
● Conserver/supprimer : faut-il conserver le rapport de 

compatibilité ? (ne pas perdre de matière)

● Délai et lien : idem situation actuelle si prise en compte 
conservée.

SAGE
● Conserver/supprimer : renforcer et muscler les SAGE ? SCOT 

en rapport avec les SAGE et si pas de SAGE, on passe au 
SDAGE ? Plus d’exigences sur les études « eau » du SCOT.

● Délai : sans réponse.

● Lien : préservation des zones humides ; compatibilité sur 
prescriptions (dispositions et règles) ; autorisation individuelle 
(hors ordonnance)

PGRI
● Conserver/supprimer : maintenir le rapport.

● Délai : sans réponse.

● Lien : analyse proche de celle du SDAGE.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Ordonnance :

DSF
● Conserver/supprimer : objectifs frange littorale, lien terre-mer ; 

conserver la prise en compte ; dérogations s’il existe des plans 
de gestion des parcs marins (renforcés )? (attention, pas 
opposable aux tiers)

● Délai : sans réponse.

● Lien : liens sur ce qui a du sens (objectifs et les vocations 
inscrites dans les cartes), compatibilité.

SMVM
● Conserver/supprimer : est-ce qu’il faut faire évoluer l’outil ? 

Réflexion sur la pertinence de l’outil ? Supprimer sinon.

● Délai et lien : supprimer.
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Atelier « échelle, cohérence, coopération »
Résultats bruts

Ce qui fait consensus : conserver le lien avec les SRADDET 
(document cadre d’aménagement du territoire au niveau 
régional) et les PGRI ; supprimer le lien avec le SMVM (pas de 
plan d’actions). Garder le délai de 6 ans maximum pour faire le 
bilan des SCOT avant de délibérer pour une éventuelle révision ; 
3 ans pour la mise en compatibilité des PLU et 6 ans pour les 
PLU lorsqu’il n’y a pas de SCOT ; garder la compatibilité avec les 
DSF mais cibler les objectifs pour ne pas garder le document 
dans son ensemble.

Ce qui ne fait pas consensus : articulation DU-SAGE-SDAGE : 
simplification en gardant uniquement le lien de compatibilité DU-
SAGE sans remonter au SDAGE ou conserver les prescriptions 
particulières du SDAGE ?

Outillage : mieux formaliser les gouvernances locales ; 
intervention des commissions locales de l’eau comme PPA ; 
ingénierie d’appui pour les collectivités pour partager les 
expériences pilotes ; guides méthodologiques ; approfondir la 
connaissance à la bonne échelle du document.
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Réalisation : fabrique.projets@developpement-durable.gouv.fr 

Pour en savoir plus
et connaître les suites données à cet atelier :
# Bureau de la législation de l’urbanisme (QV4) 

# Site Internet Planifions nos territoires ENSEMBLE 
https://planifions-ensemble.fr/

Document réalisé le 7 juin 2019 – Erwin Riclet (La Fabrique à Projets)

Merci à toutes et à tous
pour votre participation active à cette session !

mailto:fabrique.projets@developpement-durable.gouv.fr
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