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L’eau dans l’urbanisme – Acte du séminaire  

 

DISCOURS D’OUVERTURE 
 

 

Norbert Métairie 
Président de Lorient Agglomération, Maire de Lorient et Président du  

Syndicat mixte du SCoT du Pays de Lorient  

 

 

Je remercie Jean-Pierre Bageot et l’APPCB pour cette initiative. 

L’Eau dans l’Urbanisme est un sujet très important que les collectivités locales 

appréhendent de plus en plus dans leur politique et dans la traduction de leurs 

documents d’urbanisme.  

Inzinzac-Lochrist se trouve au cœur d’une situation géographique singulière du 

territoire. Mer et rivière ont nourri la vie économique, sociale et ont favorisé 

l’évolution urbaine du territoire de Lorient Agglomération. Ce territoire possède 

un réseau hydrographique et un linéaire côtier important de 132 km et une 

position en aval des grands bassins versant du Blavet, du Scorff et de la Laïta. 

On s’est aperçue au fil du temps qu’il y avait peu de moyens organisationnels et 

financiers pour maitriser les aspects qualitatifs et quantitatifs des masses d’eau 

des territoires. La nécessité de préserver les ressources est devenue une priorité. 

C’est ainsi qu’à partir du 1er janvier 2014, Lorient agglomération aura la 

compétence « Eau, assainissement, gestion intégrée de l’eau » avec l’ambition 

d’assurer un grand service public de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

L’objectif est donc l’intégration des enjeux de l’eau dans les politiques 

territoriales de l’agglomération, car l’eau fait partie du patrimoine commun du 

territoire.  

La gestion de l’eau implique une multitude de parties prenantes à toutes les 

échelles. Le mode de gouvernance appelle alors à la transversalité des 

démarches, pour mettre en cohérence les politiques aux bonnes échelles et faire 

en sorte que les politiques soient les plus efficientes possible.  

La politique de l’eau est trop souvent perçue comme un simple accompagnement 

du développement. L’objectif est bien d’intégrer l’eau en amont des politiques de 

développement urbain, via le SCoT et le PLU. Les lois Grenelles nous imposent 

une meilleure intégration de l’eau dans les documents d’urbanisme.  

L’eau ne doit plus être perçue par les aménageurs, les élus, et toutes les parties 

prenantes, comme une contrainte, mais plutôt comme un atout du territoire. 

C’est un enjeu d’aménagement et de développement durable.  

L’eau est une richesse pour l‘attractivité du territoire (tourisme, activités 

économiques), mieux on la protégera, plus on la valorisera pour en faire un atout 

de développement. 
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Jean-Pierre BAGEOT  
Président de l’Assemblée Permanente des Présidents des CLE de Bretagne, 

Maire d’Inzinzac-Lochrist, Vice-président de Lorient Agglomération, 

Président de la CLE du SAGE Blavet 

 

 

Je remercie Lorient Agglomération, Audélor, la Région, l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne, la Fédération des SCoT de France et la DREAL pour avoir participé à 

l’organisation de cette journée.  

En introduction je souhaitais vous  présenter l’APPCB qui est la structure qui nous 

réunit aujourd’hui. L’APPCB est le rassemblement des Présidents des 

Commissions Locales de l’Eau (CLE) de Bretagne œuvrant pour la mise en place 

des 21 Schémas d’Aménagement et de gestion de l’eau (SAGE*) bretons. La 

région Bretagne est totalement couverte par ces documents de planification  issus 

de la loi sur l’eau de 1992.  

L’APPCB a été créée pour répondre à un besoin de mutualisation des 

connaissances et des expériences. Nous avons des réalités géographiques 

différentes, mais nos préoccupations sont communes. Les Présidents ont 

également ressenti la nécessité de faire entendre leur voix afin que les CLE soient 

identifiées comme chef de file de la décision politique en matière de gestion de 

l’eau à l’échelle locale. C’est pourquoi nous nous sommes organisés en assemblée 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous était important de vous réunir aujourd’hui autour de cette thématique 

« eau et urbanisme ». En effet, il existe deux manières de voir le territoire : à 

travers les SCoT, territoire des bassins de vie et à travers les SAGE, territoire des 

bassins hydrographiques. 

Le danger c’est que la gouvernance et la façon d’organiser ces documents de 

planification marchent en parallèle. L’objectif de cette journée est alors de se 

poser la question de la capacité des territoires à s’adapter aux enjeux de la qualité 

de l’eau et de l’aménagement et comment on y répond, mais également 

comment on travaille ensemble pour que nos documents de planification se 

fassent en cohérence afin de répondre à un objectif commun qui est 

l’aménagement harmonieux de nos territoires.  

Cette journée a donc été pensée pour aborder ces problématiques et favoriser 

une rencontre entre les acteurs de l’eau et les acteurs de l’aménagement de 

Bretagne. 

 

  

©
 O

u
es

t 
Fr

an
ce

 



 
 

 

5 

L’eau dans l’urbanisme – Acte du séminaire  

TABLE RONDE 1 :  
Comment accompagner les acteurs locaux pour 

mieux appréhender les composantes de l’eau 

dans la planification ?  

 

 
 

 

1- Présentation des enjeux régionaux, des outils de 
planification et des outils réglementaires favorisant 
leurs articulations  

 

Cette présentation a été réalisée par plusieurs services au sein de la DREAL, ce qui 

démontre la transversalité des thématiques traitées.  

L’objectif est de rappeler le cadre général et de faire quelques constats pour 

alimenter les débats de la journée. Cette présentation s’organise en deux temps :  

- planification dans le domaine de l’eau ;  
- planification dans le domaine de l’urbanisme ;  

 

 

 

 

Planification dans le domaine de l’eau :  

Le document-cadre est le SDAGE* 2010-2015, dont l’objectif est le bon état des 

masses d’eau qui répond aux objectifs fixés par la DCE*.  

D’autres thématiques sont traitées dans ce document telles que les usages, ou 

encore la gestion quantitative (étiage, inondation). Ces objectifs se traduisent par 

des orientations qui génèrent également des règles de compatibilité.  

Le SAGE en est la déclinaison locale avec le PAGD* (règle de compatibilité) et le 

règlement (règle de conformité).  

Le SDAGE est en cours de réécriture. On commence également la révision du 

programme de mesures, document associé au SDAGE. En parallèle, des travaux 

sont en cours pour l’écriture des textes liés à la Directive cadre stratégie milieu 

marin : DCSMM (PAMM) et liés à la Directive-cadre inondation PGRI (Gestion 

Risque Inondation).  

Les SAGE sont par la suite révisés pour être compatibles avec le SDAGE.  

Quelques constats : Deux tiers des masses d’eau doivent être en bon état à 

échéance 2015, avec un constat d’un tiers en bon état. La situation en Bretagne 

est dans la moyenne au niveau du territoire du bassin Loire-Bretagne (annexe 1) .  

Une vigilance particulière est à avoir au niveau du milieu marin concernant la 

qualité des eaux conchylicoles, de baignade ; mais également des enjeux liés au 

risque inondation : fluviales et submersion marine. Le territoire commence à se 

couvrir des Plans de Prévention des risques (PPR). Les règles des PPR doivent être 

annexés aux PLU. Elles rentrent donc obligatoirement dans les documents 

d’urbanisme.  

INTERVENANT : 

Serges LE DAFNIET  

Chef de la division Eau, DREAL 
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Planification dans le domaine de l’urbanisme :  

Les SCOT doivent être compatibles avec les SAGE. En l’absence de SCoT, les PLU* 

doivent être directement compatibles avec le SAGE.  

Aujourd’hui on peut se poser la question de la traduction de l’obligation de 

compatibilité des documents dans les territoires. Effectivement, est-ce le résultat 

d’une réflexion en amont ou est-ce davantage un souci de respect de la 

réglementation ? 

Notons l’absence de correspondance entre les limites géographiques des SAGE 

(21 SAGE) et les limites géographiques des SCoT (30 SCoT).  

 

Les SDAGE et les SCoT doivent être révisés tous les six ans, mais les révisions sont 

plus fréquentes en urbanisme, avec parfois des révisions qualifiées de révision 

d’opportunité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : DREAL 
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2- Échange sur l’articulation des documents de 
planification et sur le décloisonnement de la politique de 
l’eau et de l’aménagement 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Le SDAGE et ses objectifs 

Q: Arrivera-t-on à atteindre l’objectif des 2/3 des masses d’eau en bon 

état en 2015 ?  

Sylvie DETOC – Cela fait l’objet des travaux de révision du SDAGE. Un état des 

lieux a été dressé et sera validé par le comité de bassin prochainement. Dans ce 

cadre, on se posera la question des masses d’eau en bon état et de celles où il y a 

un risque de non atteintes des objectifs DCE. Les objectifs seront fixés à 

l’échéance 2021.  

Gérard MÉVEL  –  Les objectifs pour 2015 ne seront pas atteints, mais la Bretagne 

est la seule région où l’on constate une baisse tendancielle en ce qui concerne les 

nitrates.  

 

Q : Le SDAGE est-il assez ambitieux ? 

Gérard MÉVEL – Les spécificités bretonnes ne sont pas assez prises en compte 

dans le SDAGE actuel. C’est pourquoi la Région participe à la révision de ce 

dernier afin d’abonder ce document des particularités territoriales.  

Sylvie DETOC – Pour rappel, il y a deux directives d’obligation de moyens : 
 

- Directives Nitrates 

- ERU -  Eaux résiduaires urbaines  

C’est un ensemble d’objectifs adoptés par l’ensemble des états membres. Les 

objectifs 2015 étaient très ambitieux.  

La DCE était la première directive adoptée par le parlement et le conseil des 

ministres. C’est un texte qui a été assumé totalement et qui fixe une obligation de 

résultat (cycle de 6 ans).  

Il est important d’avoir des objectifs chiffrés. C’est le portage opérationnel qui est 

compliqué pour concilier un développement de territoire compatible avec le 

niveau d’ambition souhaité.  

Aujourd’hui on évalue le SDAGE en cours et il y aura un effort d’adaptation de 

fait. Par exemple, le volet littoral sera mis en avant dans le futur SDAGE.  

Serge LE DAFNIET – Le SDAGE donne une base minimale à respecter. Cette base 
est affinée et renforcée par les SAGE.  
  

INTERVENANTS : 
Sylvie DETOC 
Directrice de la délégation Armor-Finistère à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Gérard MEVEL 
Conseiller régional et délégué à l’agenda 21, ancien responsable de la politique 
de l’eau 

Paul DIVANAC’H 
Président de la CLE du SAGE de la Baie de Douarnenez et Maire de Plonévez - 
Porzay (29) 

Serges LE DAFNIET  
Chef de la division Eau, DREAL 
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Q : A-t-on les moyens des ambitions ? 

Sylvie DETOC – Les mesures concernant le grand cycle de l’eau prises sur le 

territoire dépassent largement le prix de l’eau et de l’assainissement payé par les 

bénéficiaires. On déplore une difficulté d’autofinancement pour les porteurs de 

projet. 

 
Gérard MÉVEL –  Les fonds européens seront régionalisés. Il faut également 

compter sur les contrats de Pays dans lesquelles les problématiques 

environnementales seront plus présentes. Les moyens financiers sont importants, 

mais on attend surtout une simplification des procédures, par ce que l’on appelle 

l’expérimentation d’un guichet unique. L’objectif est la simplification 

administrative. Aujourd’hui, les dispositifs sont trop complexes et on déplore un 

manque de visibilité pour les usagers.   

 

� Intégration des politiques de l’eau et de l’aménagement 

Q : Comment intégrer politique de l’eau et politique d’aménagement ?  

Sylvie DETOC – L’agence de l’eau redistribue le produit des redevances qui est 

perçu en application du principe pollueur-payeurs. Notre objectif est d’aider les 

porteurs de projet localement à faciliter cette intégration. Nous avons pour 

objectif de mobiliser les acteurs et de faire passer les bons messages. L’enjeu de 

l’eau et de l’urbanisme est également global. C’est bien l’enjeu de l’eau dans la 

ville qui est en question avec une population de plus en plus urbaine.  

Gérard MÉVEL –  à la Région, Thierry Burlot, est en charge de l’eau et de 

l’aménagement du territoire. Cela démontre bien que ces problématiques sont 

considérées en commun. C’est alors un axe fort et non une variable d’ajustement. 

L’Eau est considérée comme levier du développement durable.  

 

 

Notre politique est déclinée en 4 axes : 

- renforcement de la gestion intégrée de l’eau avec les SAGE comme clé de 

voute de la politique ; 

- renforcement et consolidation des CLE et des structures de bassin 

versant ; 

- organisation régionale tournée vers les territoires pour améliorer la 

cohérence des politiques publiques ; 

- appui d’une expertise scientifique.  

Il n’y a pas de politique de l’eau sans cohérence des politiques publiques. Le 

principal enjeu est de passer d’une planification territoriale à une phase 

opérationnelle.  

Paul DIVANAC’H – Le SAGE de la Baie de Douarnenez s’étend sur 3 

intercommunalités, soit 280 km².  

On observe un paradoxe entre le SAGE qui est un document de planification supra 

(au-dessus des SCoT et PLU), alors que la gestion de l’eau reste une variable 

d’ajustement. La question de la cohérence entre ces documents est alors très vite 

posée.  

Le passage entre la phase de planification et la phase opérationnelle pose des 

difficultés. Le temps de la planification est très long.  

Une bonne expérience qui peut faire avancer les choses est les actions « Baie 

Algues vertes »  (8 BV en Bretagne). Ce plan a permis d’amener des innovations 

en termes de gouvernance et de méthodologie d’action. C’est un plan 

gouvernemental d’une durée de 18 mois ; ce qui oblige à réduire 

considérablement le temps de la planification stratégique. L’identification 

préalable de l’ensemble des maitrises d’ouvrage qui devaient concourir à 

l’atteinte des objectifs fut l’une des premières étapes.  
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Il y a donc une nécessité d’avoir une articulation des niveaux stratégiques de 

planification et des niveaux opérationnels de mise en œuvre. C’est l’exemple d’un 

établissement unique, d’un territoire de responsabilité unique.  

Nous sommes dans une logique de projet sur une durée de 3 ans qui repose sur le 

volontariat des acteurs.  Si les objectifs ne sont pas atteints à échéances, il y a 

soumission d’un volet réglementaire. Le volet réglementaire est d’ores et déjà 

programmé comme un élément de sanction. Ceci interpelle !  

Lorsqu’on parle aujourd’hui des SAGE, quel cadre ? Qui doit le porter ? Que doit 

être le SAGE entre un document réglementaire et un document de gestion de 

projet ? Le travail du SAGE ne doit-il pas permettre d’organiser les conditions de 

la bonne mise en œuvre de projets opérationnels avec les maitrises d’ouvrage ? 

Q : Comment changer les choses en matière d’urbanisme afin de mieux 

prendre en compte l’élément « eau » ?  
 
Paul DIVANAC’H – Le grand cycle de l’eau amène forcément à l’aménagement du 

territoire et donc au décloisonnement de la politique de l’eau.  

Le petit cycle de l’eau fonctionne avec des règles de financements clairs. Pour le 

grand cycle de l’eau, il existe un problème de méthode d’évaluation financière.  

Comment évaluer la valeur des services d’un littoral de qualité ?  

Le grand cycle de l’eau c’est aussi la problématique de la solidarité amont/aval, 

milieu urbanisé/milieu rural. L’équilibrage politique est important avant de se 

poser les questions purement techniques.  

Gérard MÉVEL –  L’objectif est de décloisonner les politiques pour mieux les 

articuler. Les CLE ont un rôle important à jouer sur un certain nombre de sujets  

 

Transversaux : inondation (PAPI), la Trame Verte et Bleue ou encore la gestion du 

foncier.  

Serge LE DAFNIET – On peut répondre via les textes législatifs et règlementaires 

qui génèrent des aménagements possibles. Il faut rechercher la complémentarité 

des moyens et utiliser l’ensemble des outils possibles. Aujourd’hui on a un panel 

d’outils et de règles. Le problème n’est pas l’insuffisance des outils, mais bien de 

savoir comment utiliser ces outils. Comment lancer la réflexion et utiliser les 

outils existants le plus en amont possible afin de construire un projet de 

territoire ?  

Sylvie DETOC – Aujourd’hui dans le SDAGE ce qui illustre le mieux le lien eau et 

urbanisme est la prise en compte des zones humides dans les documents 

d’urbanisme. C’est la disposition 8A1 du SDAGE actuel. Si cette disposition était 

mise en œuvre, on ferait de grands progrès. Il est important de continuer dans 

cette démarche. C’est la responsabilité des maitres d’ouvrage qui est posée.  

Q : On comprend à travers ces échanges qu’au-delà de la compatibilité 

des documents c’est bien l’enjeu de la  coordination des acteurs, qui est 

en question. Comment se situe la responsabilité des acteurs ?  
 

Gérard MÉVEL –  La Région travaille sur ce sujet  au niveau de la mise en 

cohérence: 

- Étude en cours de cartographie des ressources en ingénierie territoriale. 

L’objectif est de co-construire avec l’ensemble des partenaires un schéma 

d’organisation optimisé pour répondre aux problématiques territoriales ; 

- Travailler avec les partenaires de l’eau pour construire les bases de la 

contractualisation via un plan régional de l’eau ; 
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- Mobiliser la politique de contrat de Pays (21 Pays en Bretagne) en 

mettant en avant ces problématiques.  

260 millions d’euros sont à la disposition des acteurs pour développer leur projet 

en prenant en compte l’eau et l’environnement.  

Paul DIVANAC’H – Prises de responsabilité. Qui produit les normes ? Il y a une 

possibilité de prescriptions à caractère contraignant dans les SAGE, or qu'est-ce 

qui relève du droit régalien et qu'est-ce qui relève du portage territorial ?  

Lorsqu’on aura réglé cette question, on aura fait la démonstration qu’un droit à 

l’expérimentation en matière de politique de l’eau sera un droit à 

l’expérimentation en matière d’aménagement du territoire.  

Serge LE DAFNIET –  Lorsqu’on parle de coordination des acteurs, il ne faut pas 

oublier le monde économique. À partir du moment où l’on s’insère dans un projet 

collectif, il faut une volonté du monde économique à se fixer des objectifs et à 

aller dans le même sens. Il est important que chacun s’approprie ces enjeux. 

Comment intégrer eau et urbanisme ? En faisant travailler des acteurs ensemble 

au-delà du découpage administratif/hydrographique.  

Sylvie DETOC – L’enjeu c’est effectivement l’intégration, la cohérence et 

l’appropriation de notions qui ne sont pas familières aux différentes familles 

d’acteurs.  

 

 

� Échange avec le public 

 

La trame verte et bleue 

 
Pascal LECOUSTUMER – Présidente de l’association Eau et rivières de Bretagne. 

Nous sommes inquiets sur le rétrécissement de ces trames depuis les premières 

discussions. Or, Sylvie DETOC a réaffirmé l’importance de ces trames. On constate 

alors une incohérence entre une action régionale qui diminue et leur prégnance 

dans le futur SDAGE.  

Serge LE DAFNIET – Le SRCE* est un document élaboré en prenant en compte 

plusieurs sensibilités. La rédaction finale prend en compte les avis des acteurs. Le 

SRCE devra être pris en compte dans les documents d’urbanisme. Il est donc 

important de clarifier les enjeux dès le départ.   

Martin LESS – DREAL – Le SRCE est un schéma supra comme le SDAGE, mais 

moins proactif, car il n’y a pas de prescription. Il y a également un enjeu « Eau », 

mais c’est surtout l’enjeu de la traduction dans les documents d’aménagement et 

d’urbanisme qui est important. Il y a donc là un lien fort avec le projet 

d’aménagement du territoire.  
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Politique de prévention 

 

Association Loca-Terre – Le plus efficace ne serait-il pas le financement des 

actions préventives en aidant par exemple l’agriculture à changer ses pratiques 

pour supprimer les pollutions ?  

Sylvie DETOC – La politique de l’AELB est fondée sur ce principe de prévention, 

mais prévenir ne suffit pas pour atteindre ces objectifs. Nous accompagnons des 

politiques volontaristes. Il s’agit d’utiliser la prévention et la sanction en parallèle 

pour aboutir aux objectifs.  

Gérard MÉVEL –  L’enjeu est d’équilibrer les mesures incitatives et 

réglementaires. Le réglementaire a aussi sa justification, car on s’aperçoit que 

dans certains secteurs les résultats sont moins bons là où il y a eu moins de 

réglementaires.  

La région ne finance que les actions préventives, par exemple dans le domaine 

des algues vertes, et dans le cadre du schéma agricole. L’accompagnement au 

changement de pratiques agricoles est une volonté, mais les résultats ne se feront 

pas sentir en un jour.  

Serge LE DAFNIET – Des mesures préventives sont en cours dans le domaine des 

eaux pluviales. Schéma mis en place avec la gestion par bassin tampon ou à la 

parcelle. Ces Aménagements sont prévus et mis en place pour éviter des flux 

polluants massifs lors des épisodes pluvieux ou pour éviter un accroissement des 

débits qui pourraient poser des problèmes à l’aval.  

 
 
 

Articulation des politiques et des phases  

planification / opérationnelle  

 

Michel DEMOLDER  – Président de la CLE du SAGE Vilaine – La prochaine réforme 

des collectivités territoriales va créer une compétence milieux aquatiques. C’est 

peut-être une chance pour permettre ce lien entre aménagement du territoire et 

politique de l’eau. Souvent dans le cadre de mise en œuvre de contrats 

territoriaux, on observe une capacité pas toujours suffisante des maitres 

d’ouvrage.  

Paul DIVANAC’H – On constate une difficulté de trouver des porteurs de projets. 

Sur mon territoire et dans le cadre du plan algues vertes, 1 million d’euros sont 

destinés à restaurer 500 Ha de zones humides altérées. On dépense de l’argent 

public pour des parcelles privées. Encore faut-il que les privés soient volontaires 

pour rentrer dans ses schémas.  

Lors de l’intervention, je pense qu’il ne faut jamais quitter la casquette de 

l’aménageur, il est important de penser « intérêt général ». La base de notre 

travail est de  sensibiliser les acteurs et faire qu’il s’approprie le projet .  

Marc COZILIS – Président de CLE du SAGE Scorff – L’articulation des documents 

n’est pas simple. Les  SAGE ne sont pas tous au même niveau d’élaboration. 

Exemple du Scorff. Sur le territoire du Pays de Lorient il y a 30 communes, mais 

seulement 6 communes sont intégralement dans le SAGE Scorff. Le SAGE Blavet 

compte 15 communes et est déjà révisé alors que le SAGE Elle Isole Laïta a été 

adopté récemment. Le SCoT doit être en cohérence avec ces 3 SAGE, mais d’un 

point de vue technique c’est très compliqué, car l’élaboration de ces schémas est 

non uniforme et les problématiques sont parfois difficiles à appréhender. Il est 

important que ce travail soit fait de manière collective.  
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� Conclusion de la table ronde 

 
Sylvie DETOC – Le principal enjeu pour l’avenir est de travailler sur le lien 
GIZC/SAGE.  L’objectif est de travailler sur la dimension littorale des SAGE et le 
lien avec les zones côtières notamment à travers la problématique des eaux 
portuaires.  
 
Gérard MÉVEL – On ne peut pas et on ne doit pas parler de contraintes 
environnementales, mais d’investissement pour l’avenir. Le développement 
durable sera une question essentielle et un investissement dans les années à 
venir.  
 
Paul DIVANAC’H – Il est important de rappeler que 70 % de la population 
mondiale n’a pas accès à l’eau potable et à l’assainissement. On peut donc 
relativiser et se dire que cette journée montre que des choses ont été faites, qu’il 
existe un vrai intérêt pour ces questions, des responsabilités et une volonté 
d’échanger.   
 
Serge LE DAFNIET – L’important est de prendre en compte le plus en amont 
possible l’ensemble des enjeux, y compris l’enjeu littoral et l’aspect maritime à 
développer dans les SCoT.  
 

 

 

3- Présentation des outils 
 

« Vers une gestion intégrée des eaux  
dans les aménagements » 
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Le SCoT du Pays de Lorient a été approuvé le 18 décembre 2006. Son élaboration 

a duré un mandat. Le syndicat mixte a beaucoup travaillé sur ce document.  

Des commissions de travail ont été mises en place :  

- mer, rade, vallée ; 

- habitat et vie sociale ; 

- développement économique. 

L’idée a été d’élaborer des outils d’information et de sensibilisation pour les élus 

afin qu’ils puissent prendre connaissance et prendre la mesure de ce document.  

De nombreux outils : l’essentiel du SCoT (document de 50 pages), le guide des 

orientations d’aménagement et de programmation dans les PLU, le manuel des 

sociotopes, le guide pratique de la gestion intégrée des eaux dans les 

aménagements, un guide sur les zonages d’assainissement. En 2014, l’objet sera 

l’intégration de la nature en ville.  

L’idée du document « Guides pratiques de la gestion des eaux dans les 

aménagements » était de : 

- proposer des éléments pour mieux prendre en compte l’eau dans les 

PLU ;  

- offrir un panel d’approche par thématiques liées à l’eau et à sa gestion ; 

- présenter des exemples d’intégration de l’eau dans les aménagements ;  

- développer et partager une culture commune.  

 

« La Charte de l’Eau et de l’Urbanisme » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le syndicat mixte du Loch et du Sal (SMLS) se compose de 22 communes et 50 

000 habitants sur le territoire du SAGE du Golfe du Morbihan et de la Ria d’Etel. 

C’est un territoire à forte croissance démographique, d’où l’importance de 

sensibiliser.  

INTERVENANT : 
Gérard CABROL,  
Vice-président de Lorient Agglomération  en charge du SCoT. 

INTERVENANTS : 
Christian GASNIER,  
Vice-président du Syndicat mixte du Loch et du Sal 
Catherine QUEMENER,  
Directrice du Syndicat mixte du Loch et du Sal 
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Le SMLS est né en 2007. C’est une structure de bassin versant dont l’objectif est la 

protection de l’eau et des milieux aquatiques.  

Les différents outils pour agir sont :  

- les contrats territoriaux. L’objectif est d’agir des sources à la mer, mais 

des communes n’adhèrent pas au SMLS.  On rencontre donc des 

difficultés juridiques et un problème de périmètre.  

- Les CTMA, contrats territoriaux milieux aquatiques.  

Agir localement : contexte de la démarche eau et urbanisme  

Christian GASNIER - C’est un choix de grouper les trois compétences pour ne pas 

découpler les responsabilités.  

En 2008, il n’y avait pas de SAGE, pas de périmètre, mais de nouveau élus et des 

problématiques d’urbanisme très différentes d’une commune à l’autre. On 

déplorait alors l’absence d’outils pédagogiques pour les élus et les techniciens.  

La volonté fut de co-construire une charte et un guide de bonnes pratiques.  

1er temps : La pédagogie. Nous avons construit un outil de sensibilisation 

interactif avec un visuel très pédagogique (le visuel est téléchargeable via 

internet :  http://smls.jimdo.com/volet-collectivit%C3%A9s-locales/d%C3%A9marche-eau-urbanisme/ ).  

 

Trois grandes parties sont déclinées dans cet outil : eaux usées, eaux pluviales et 

milieux aquatiques à l’échelle d’un projet et d’un PLU. L’objectif est de montrer 

les impacts et les risques encourus, si ces problématiques n’étaient pas 

suffisamment prises en compte, tout en insistant sur le fait que ces effets seraient 

cumulés à l’échelle du bassin versant.  

 

 

Les élus se sont beaucoup mobilisés et par la suite, la démarche a été jugée 

insuffisante.  On est alors passé de la sensibilisation à l’engagement.  

2e temps : La charte contractuelle. La charte d’adhésion des communes est basée 

sur la concertation.  

Cette charte est accompagnée d’un guide de bonnes pratiques déclinées en six 

points. Trois concernent la phase prévisionnelle (élaboration et révision d’un PLU) 

et trois pour  la phase opérationnelle.  

La mise en place du PLU :  

Étape 1 : connaitre le contexte réglementaire et les études qui ont été faites sur 

le territoire (inventaire ZH, cours d’eau, bocage, équipements et leurs capacités).  

Étape 2 : Planification : développement urbain compatible avec les capacités 

techniques et financières des communes et EPCI, puis ouverture à l’urbanisme.  

Ce document était alors un document qui anticipait les lois Grenelles.  

Gérard CABROL – Il est important d’avoir des outils qui permettent la montée des 

compétences des élus, car les nouveaux PLU sont d’abord un projet de territoire. 

Les communes doivent par conséquent être maître d’ouvrage de leur 

développement.  

  



 
 

 

15 

L’eau dans l’urbanisme – Acte du séminaire  

TABLE RONDE 2 :  
Comment intégrer l’élément « eau » dans un 

projet d’aménagement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q : C’est quoi un territoire qui accepte l’eau ?  
 
Linda DURAND – C’est porter une attention forte sur la phase diagnostic du 

territoire. La dimension « Eau » doit être intégrée très tôt et intégrée fortement. 

C’est une manière d’enrichir le paysage.   

Alain HUET – L’eau c’est la naissance de la ville. Les villes se sont construites à 

proximité de l’eau. Aujourd’hui, on se passe de l’eau visuellement pourtant l’Eau 

a forgé l’identité du territoire. L’eau était conviviale, on lavait le linge dans les 

lavoirs, aujourd’hui l’eau est gênante. La solution c’est bien souvent de dire aux 

élus comment on va retrouver l’eau et comment on va la sortir des tuyaux.  

 

 

Q : Comment retrouver le chemin de l’eau ? 
 

� Saint-Pierre-des-Corps 

Alain HUET  

Saint-Pierre-des-Corps, (17000 hab.) est une ville à la géographie et à l’histoire 

particulière. Elle est située entre la Loire et le Cher, ce qu’on appelle la Varennes. 

C’est un territoire complètement inondable (par rupture de digue ou remontée 

de nappe) puisque situé dans le lit majeur du fleuve. Historiquement, c’était le 

faubourg de la ville de Tours, terres maraichères et donc fertiles.  

C’est une ville qui devient industrielle après l’arrivée du train. La Touraine a connu 

plusieurs grandes crues : 1846, 1856, 1866, 1866, 1907,2003. Toute la ville de St 

Pierre est construite. Il n’y a donc pas de secteur d’extension. 

La ville résiliente est la ville qui se donne la capacité de faire face à la catastrophe 

et aux risques. Elle peut prendre la forme d’une ville sur pilotis, une ville 

submersible ou une ville flottante.  

À Tours et à St Pierre, jusqu’au début du 20e siècle, la réponse apportée en termes 

d’architecture et d’espace public est très réglementaire : Rez-de-chaussée à 0,5 m 

haut au-dessus des plus hautes eaux connues, et étages pour se réfugier. La 

pédagogie auprès des habitants est très importante, car plus personne n’a la 

mémoire de ces grandes crues.  

Depuis 10 ans, date du dernier PPRI* qui rendait inconstructible tout le centre-

ville de St Pierre, les élus ont revendiqué le droit à se développer sur leur 

territoire. Ils ont donc été force de proposition vis-à-vis de l’État.  

 

INTERVENANTS : 
Alain HUET,  
Architecte urbanisme à l’Agence d’urbanisme de Tours 

Linda DURAND,  
Chargée d’opération à Lorient Agglomération 

Catherine MORET,  
Directrice de l’association de la vallée du Léguer  

Véronique LE PRIOL,  
Élue et ostréicultrice à Carnac  
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La réponse architecturale se concrétise par rendre le rez-de-chaussée inhabitable 

avec la difficulté de gérer ces espaces qui deviennent des entrées d’immeubles et 

des parkings.  

 

 

Pour rappel le premier Plan de prévention du risque inondation (PPRI*) date des 

années 99/2000, suite aux inondations de Vaison-la-Romaine. La prochaine 

version du PPRI en 2015, suite à la tempête Xynthia, sera vraisemblablement plus 

contraignante.  

Il y a une réelle volonté des élus de vouloir anticiper les mesures contraignantes 

que l’État va lui infliger. St Pierre fait partie des sites pilotes « projet urbain »  

portant sur la vulnérabilité des inondations lancé par l’État, pour inventer de 

nouvelle forme d’habitat, pour être résiliant.  

 
 

� Opération des Forges de Lochrist, Inzinzac-Lochrist (56) 

Linda DURAND 
 

 

 

La commune d’Inzinzac-Lochrist s’est attelée depuis quelques années à la 

réhabilitation des forges d’Hennebont, fermées dans les années 60. C’est un site 

construit et imperméabilisé dans sa totalité. 

Situées au bord de l’eau et adossées à un coteau, l’eau donne du sens à 

l’implantation des anciennes Forges en bord de Blavet puisque le méandre du 

Blavet a dessiné le site. Les eaux pluviales dessinent les chemins de l’eau qui 

trament le site, donnant du sens à la nouvelle intervention. La démarche sur ce 

site déjà construit et bénéficiant d’un panorama exceptionnel d’en faire 

bénéficier un grand nombre  de personnes notamment en construisant plus 

densément tout en s’inspirant de l’architecture industrielle pour retrouver un 

urbanisme qui correspond à l’identité du lieu.  

source : diaporama A. HUET 

source : diaporama L. DURAND 
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Construire plus dense, c’est aussi préserver le bord de l’eau et le site puisqu’on va 

être plus économe en infrastructure. C’est aussi donner la possibilité aux 

habitants de s’approprier les espaces extérieurs avec le développement des 

modes doux.  

La question de l’eau donne du sens au projet à toutes les échelles :  

- À l’échelle communale : valoriser toutes les rives du Blavet, offrir des 

itinéraires de promenade et une appropriation de l’espace public à 

l’ensemble des habitants.  

- À l’échelle du centre : créer un programme dense pour conforter la 

centralité et les équipements en place 

- À l’échelle du quartier : offrir des espaces publics suffisamment 

contrastés pour offrir une qualité d’usage de cheminement, d’agrément 

et d’espace de jeux à l’ensemble des habitants.  

Il y a un double enjeu sur la gestion des eaux pluviales : trouver des surfaces non 

imperméables pour créer des zones de rétention sans venir contredire l’effort sur 

la gestion de la pollution, les eaux pluviales ne devant pas s’infiltrer pour ne pas 

lessiver des zones polluées.  

Les zones de rétention sont en continuité d’espaces végétalisés : pieds de coteaux 

et continuités de berges, avec la création de noues étanches.  

 

� Quartier Croizamus, Queven (56) 

Linda DURAND 

Le projet est une extension d’urbanisation sur des terres agricoles, avec la 

présence d’une ancienne usine désaffectée sur le périmètre d’une zone humide 

et la présence du lit d’un ruisseau.  

On a une situation de vallon avec un quartier qui dessine deux collines qui se font 

face. L’idée est de faire de ce vallon l’espace fédérateur du quartier avec la 

recréation du lit du ruisseau et la mise en valeur de la zone humide. L’objectif est 

de redéfinir et de protéger ce périmètre qui devient l’espace public important du 

quartier. L’objectif est également d’aménager un espace public fédérateur, 

puisque situé au centre du quartier, tout en étant également un point de vu pour 

l’ensemble des habitants.  

Les deux parties du quartier vont être reliées exclusivement par les modes doux. 

L’objectif est de faire de cet espace un espace public généreux et largement 

dimensionné en favorisant les usages (jardins, plaine de jeux ;..).  

source : diaporama L. DURAND 
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� Bassin versant du Léguer 

Catherine MORET  

 

Catherine Moret est impliquée depuis 1996 dans des actions de revitalisation du 

bocage.  

Deux structures sur le Léguer:  

- Le comité de bassin versant constitué des syndicats eau (pompage de 

l’eau) en charge de la qualité  

- L’association du Léguer qui regroupe les collectivités et les usagers : 

compétence eau et milieux naturels 

Le bassin versant du Léguer est situé à l’ouest des Côtes-d'Armor. C’est un des 

cours d’eau classé en très bon état écologique. L’objectif de l’association est de 

mobiliser les acteurs en croisant les questions de l’eau, de la biodiversité et de 

l’aménagement du territoire.  

Le bocage :  

Le volet bocage est un programme qui essaie de croiser plusieurs volets : 

économique, protection, reconstitution. La moyenne est de 150 mètres linéaires 

par hectare sur le bassin versant, ce qui est un héritage important.  

Il y a une co-responsabilité entre les agriculteurs et les collectivités puisque 60 % 

du bocage est situé au bord des routes. L’idée n’est pas de figer ces zones, mais 

de les faire évoluer tout en maintenant leurs rôles : quantité d’eau, qualité d’eau, 

biodiversité et agricole.  

Le programme se décline en quatre grands thèmes :  

 

 

 

- mobilisation des acteurs ;  

- protection sans figer ; 

- économique avec le développement d’une filière bois ;  

- volet reconstitution.   

La moitié des communes ont classé le bocage au sein de leurs documents 

d’urbanisme au titre de la loi paysage. Le bocage n’est donc pas figé.  

Nous avons deux SCoT sur le Léguer mais pour l’instant nous travaillons 

davantage à l’échelle du PLU.  

Continuités écologiques : 

Le Léguer est un cours d’eau classé grand migrateur qui compte 60 ouvrages sur 

les cours d’eau principaux. Un grand barrage a été démoli en 1996. Ce projet avait 

déjà croisé un ensemble de problématiques : environnement, économique, 

historico-paysagère.  

On entame aujourd’hui une étude sur les moulins. C’est une étude longue où de 

nombreux acteurs sont à mobiliser.  

3 entrées :  

- un diagnostic hydroécologique : problème de continuité par ouvrage et 

par niveau d’eau selon les espèces 

- un diagnostic historique, social et des usages en partenariat avec un 

programme de recherche universitaire 

- un volet économique : développement de l‘hydro-électricité.  

Ce travail est à envisager à l’échelle individuelle et globale pour arriver à des 

scénarii d’aménagements.  
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� Gestion des pollutions d’origines bactériologiques, Carnac 

Véronique LE PRIOL   

 

Nous sommes des professionnels qui subissons des contrôles de laboratoires afin 

de permettre la vente de nos produits. Nous rencontrons souvent un certain 

nombre de fermetures de gisement coquillé avec dans certains cas des rappels de 

produits. Les professionnels ont alors demandé à mettre en corrélation 

l’ensemble des analyses pour identifier les problèmes de pollutions.  

La ville de Carnac a décidé de viser l’excellence en matière de qualité de l’eau et 

de récupérer la certification « Eau de baignade ». Les élus ont souhaité 

comprendre les raisons de ces pollutions et les analyses ont été multipliées (20 

analyses par mois et par plage en été). 

Quelles sont les origines des pollutions ?  

Tout d'abord, la station d’épuration était sous dimensionnée. Des travaux pour la 

surdimensionner ont été réalisés avec mise en place d’un système membranaire. 

Une autre des raisons qui explique les pollutions est les maisons non branchées 

aux réseaux, ou avec des branchements défectueux. La commune a donc engagé 

une vaste opération de diagnostics des maisons individuelles, mais il reste le 

problème du privé, car la décision de réparer reste soumise au bon vouloir du 

propriétaire.  

Le prochain enjeu à Carnac est de traiter les eaux pluviales avant rejets.   

 

 

 

 

� Échange avec le public 

 

Anne - Marie BAUDOU – représentante du SIAGM – Question à M. Huet :Quelle 

sera l'augmentation de population attendue sur cette zone ? N’est-il pas 

envisageable d’imaginer d’autres solutions que de construire en zone 

potentiellement dangereuse ?  

Alain HUET  –  L’objectif est de maintenir la population voire de l’augmenter un 

tout petit peu. Les services, les équipements et les commerces sont là et il n’est 

pas question de déménager ce plateau.  

La problématique est la même pour Tours centre. C’est également une zone 

inondable artificiellement protégée par trois digues : la digue de la Loire, la digue 

du Cher et la digue du Canal. Autrefois, il y avait un canal entre la Loire et le Cher. 

Il a été comblé et supporte aujourd’hui l’autoroute. Les études de danger menées 

par l’état sur les différentes digues montrent qu’en cas d’inondation, la digue 

susceptible de protéger Tours conduit alors dans le même temps à noyer St-

Pierre-des-Corps sous quatre mètres d’eau.  

Si cette digue transversale était arasée, on limiterait significativement les 

hauteurs de crues, on inonderait un peu Tours et St Pierre au lieu de noyer St 

Pierre.  Le problème des inondations dépasse alors les limites communales.  

Comment vivre avec le risque ? On commence à avoir des tentatives de réponses.  
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TABLE RONDE 3 :  
Quelles évolutions pour demain ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le PLU communautaire de Brest métropole océane 

 

Q : Qu’est ce que le PLU intercommunale et comment prend-il en compte 

l’eau ? 

Benjamin GREBOT – Brest communauté urbaine a une compétence en matière de 

planification urbaine et est actuellement dans la finalisation de la révision de son 

PLU, appelé PLU facteur 4 qui inclus donc le PLU, le PDU*, le PLH* et Plan climat. 

On parle de PLU communautaire. C’est un projet de développement territorial 

porté à l’échelle de la communauté urbaine, soit 8 communes et 220 000 

habitants. La logique communale est en second plan par rapport aux logiques 

communautaires.  

Facteur 4 est le symbole d’une planification intégrée, il s’agit de penser 

globalement au développement territorial. Le PLU répond aux exigences des lois 

grenelles, notamment sur le foncier et la projection de la consommation 

d’espaces à quelques années. Il a été l’occasion de mettre sur un pied d’égalité 

l’ensemble des problématiques.  

L’eau est présente dans le raisonnement comme toutes les autres composantes 

qui font le caractère, l’identité, les atouts et les enjeux du territoire. Sur le 

territoire, les enjeux de la gestion de l’eau sont d’abord apparus dans les années 

80, dans la relation à la qualité des eaux de la rade, par le biais des activités 

aquacoles. Il y a aussi une vulnérabilité des eaux au niveau des captages d’eau 

potable.  

A la fin des années 80 les premières démarches contractuelles ont été lancées, 

puis le SAGE Elorn a été mis en œuvre.  

Aujourd’hui,  les enjeux se situent plus au niveau de la qualité : eaux de 

baignades, performance des réseaux d’assainissement, ANC et eaux pluviales 

dans le centre historique avec des réseaux unitaires qui ont tendance à déborder. 

Il y a peu d’enjeux quantitatifs.  

Le règlement du PLU renforce les prescriptions de gestion des eaux pluviales à la 

parcelle, y compris dans les opérations de renouvellement urbain. Il est interdit 

sur tout nouvel aménagement d’augmenter le débit de fuite de la parcelle : 3 

Litres/sec./Ha au max.  

La révision du PLU a été l’occasion de se mettre en conformité avec le SDAGE et 

les deux SAGE du territoire (inventaire des zones humides aujourd’hui 

intégralement protégées par le règlement et toutes intégrées à la TVB). Les 

corridors et continuités écologiques sur les cours d’eau sont également au cœur 

des réflexions.  

Q : Quel lien avec la mer ?  
On n’a pas encore intégré les objectifs de la qualité de l’eau sur les milieux marins 

avec la directive cadre stratégie sur les milieux marins.  

INTERVENANTS : 
Karine FLEURY,  
Directrice des infrastructures de Rennes Métropole  

Benjamin GREBOT:  
Directeur des dynamiques urbaines Brest Métropole océane (BMO) 

Jean-Claude PIERRE :  
Président de l’association Nature & Culture 
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Q : Comment le lien politique de l’eau et aménagement du territoire se 

fait ?  
Il existe une difficulté de communiquer dans nos organisations institutionnelles. 

La politique de l’eau et son organisation par bassin versant, déporte les 

problématiques dans les CLE et il y a en fait peu de proximité professionnelle avec 

les services de la collectivité.  

Q : Karine FLEURY, comment dans une ville existante dense, comment 

concilier les impératifs écologiques, urbains et sociaux ?  
 
Karine FLEURY – Quelques mots sur Rennes Métropole et sa politique. Les 

services de la ville et de la communauté d’agglomération sont mutualisés pour 

tendre vers d’autres transferts de compétence. Lorsqu’on parle de Rennes, on 

parle de la ville archipel. Il y une forte volonté depuis des années de maitriser le 

développement de la ville. Il y a très peu de consommation des espaces fonciers, 

mais des opérations de densification et de restructuration. C’est construire la ville 

sur elle-même. La ville aménage elle-même en régie. 

� ZAC du Blosne, Rennes 

C’est un projet de requalification urbaine situé au sud de Rennes qui borde la 

rocade sud et fait 70 Ha. C’est un quartier de grands ensembles, avec quelques 

problématiques sociales qui est bien desservis par les transports en commun, et 

possède plusieurs espaces verts, mais c’est un quartier qui n’est pas attractif. La 

ville de Rennes a donc souhaité densifier ce quartier en y amenant 2 500 

nouveaux logements, en requalifiant les espaces publics, en amenant des activités 

commerciales et tertiaires et en fédérant les espaces verts. Une démarche de 

démocratie participative forte a été menée avec un représentant de la maitrise 

d’usages et des ambassadeurs qui font le lien dans le quartier.  

 

Q : Comment vont être gérées les eaux pluviales ?  

 
De nombreux espaces verts existent sur le site, le taux d’imperméabilisation est 

donc finalement assez faible. Les nouvelles constructions vont augmenter 

l’imperméabilisation du sol. La compensation va se faire par une création de 

chemin de l’eau (création d’un bassin paysager et d’un circuit de l’eau). Un bassin 

va récolter les eaux pluviales et on va y amener une fonction épuratoire par filtres 

plantés. Il y a un système qui permet de bloquer les solides et les matières en 

suspensions avant d’aller vers l’exutoire, le ruisseau du Blosne, qui se jette 

ensuite dans la Vilaine.  

L’objectif est de développer des usages sur cet espace d’où l’importance de la 

conception intégrée pour développer la qualité d’usage.  

� Le rapport des citoyens à l’eau 

Q : Jean-Claude Pierre, que vous évoquent l’eau et l’urbanisme ?  

 
Jean-Claude PIERRE – L’eau a structuré l’urbanisme. L’eau a longtemps été 

présente dans le cœur des villes et présente près des habitants (fontaines, lavoirs, 

lieux très fréquentés, lieux civiques…), mais petit à petit l’eau a été dissimulée. Il 

est important de voir l’eau. Les jardins d’eaux dans les éco-quartiers sont des 

espaces de rétention d’eau. Ils ont une vertu pédagogique et de sensibilisation. 

Ce genre d’aménagements permet l’éducation au respect du bien commun et du 

bien public, parce qu’il n’y a pas d’éco quartier sans éco-citoyens !  

Beaucoup de personnes ignorent d’où vient l’eau qu’ils boivent. Il ne faut pas 

sous-estimer la déconnexion entre le citoyen et la ressource. Replacer l’eau dans 

le cœur des citoyens c’est les amener à établir de nouvelles solidarités entre la 

ville et la campagne. Il n’y aura pas de reconquête de la qualité de l’eau sans que  
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les citoyens s’impliquent dans une démarche de consommateurs favorisant de 

nouvelles pratiques agraires.  

Exemple de la ville d’Oxbourg qui compte 250 000 hab. Ils sont passés de 54 mg 

de nitrate il y a 20 ans à 10 mg aujourd’hui. Cette forte baisse est simplement due 

aux efforts de la ville qui à favoriser des méthodes agraires plus respectueuses via 

un apport d’aides permises par l’Europe et un engagement de la ville à acheter 

prioritairement les produits de ces fermes pour un certain nombre de circuits.  

 

Q : Karine Fleury, vers les éco-cités, Peut-on rêver d’une ville écologique ?  

� Via – Sylvia 2040, Rennes 

Karine FLEURY – C’est une opération d’extension urbaine sur 3 communes. 

L’objectif est d’accueillir 40 000 nouveaux habitants et 25 000 nouveaux emplois.  

Le site est une zone non urbanisée avec une richesse naturelle, topographique, et 

écologique très importante. Ce secteur sera desservi par la nouvelle tranche du 

métro. Ce projet a été labélisé « écocité » par l’État en 2009 (15 projets au niveau 

national) comme « Grand projet d’innovation architecturale, sociale et 

énergétique ». Les écocités veulent être des laboratoires pour tester différentes 

méthodes. 

Rennes métropole est accompagnant technique sur ce projet. Il y a une volonté 

de s’appuyer sur les Trames Verte & Bleue. Le projet vise à les révéler et à 

s’appuyer sur la proximité de l’eau tout en développant les usages pour les 

habitants. Sur 170 Ha  l’objectif est d’urbaniser 70 % et de conserver 30 % en 

espaces agro-naturels.  

 

 

Le projet est en phase d’étude concernant le recyclage des eaux grises. Ce sont 

les eaux issues du lave-linge et des douches. L’idée est de les retraiter à l’échelle 

du projet : soit à l’échelle du bâtiment, de plusieurs bâtiments ou du macro-îlot 

pour pouvoir être réutilisée en circuit interne, au niveau des bâtiments, pour les 

eaux du lave-linge, des toilettes et l’arrosage.  

Les eaux de douche représentent 40 % de la consommation quotidienne et le 

lave-linge représente 10 % c’est donc  50 % de l’eau que nous pourrions 

consommer en interne. Mais pour l’instant, la réglementation française ne 

permet pas de réutiliser ces eaux grises à la différence d’autres pays. Pour faire 

évoluer ces textes de loi, le ministère a mis en place un groupe de travail.  

Plusieurs procédés sont possibles :  

- intensifs à l’échelle d’un macro-ilot = une mini-station d’épuration avec 

les charges et coûts que cela engendre ;  

- extensif = filtre planté de roseaux, mais consommation d’espace ;  

- Finalement ; la solution qui semble la plus économique c’est un procédé 

compact à l’échelle de plusieurs bâtiments. 

D’après le modèle économique d’un tel dispositif, on constate que pour l’instant il 

est moins coûteux de consommer de l’eau potable, puisque le coût de l’eau 

potable est encore très concurrentiel.  

Aucune décision n’a été prise par les élus à ce jour.  

L’enjeu est donc aujourd’hui de penser un projet évolutif, où l’on pourrait adapter 

ces procédés le jour où le coût de l’eau potable augmentera ou le jour où la 

réglementation aura évolué.   
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� Conclusion de la table ronde 

 

Benjamin GREBOT – Le PLU évolue pour se simplifier. L’ambition est portée dans 

des pièces complémentaires du document d’urbanisme qui sont les orientations 

d’aménagement et de programmation qui défissent l’ambition, les enjeux, dans 

un objectif d’obligation de résultat. La composition du PLU évolue elle-même 

pour finalement s’apparenter à ce que l’on trouve dans les SAGE avec un PAGD* 

qui définit les grandes orientations, les objectifs et un règlement qui énonce ce 

que l’on ne veut pas voir. C’est un changement de culture dans le domaine de 

l’urbanisme puisqu’on réfléchit aujourd’hui plus en termes d’objectif de résultats 

qu’en termes d’obligation.  

Jean-Claude PIERRE – Jacques la Carrière écrivait dans En suivant les Dieux « Eau, 

notre miroir premier, tu reflètes aussi nos actes » ; L’eau est le reflet de notre 

conception du bien commun, du civisme et de l’intérêt général.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Métropole Rennes 
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DISCOURS DE CLÔTURE 
 

 

Thierry BURLOT 
Vice-président en charge de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement au Conseil régional de Bretagne 

 

 

 

L’Eau dans l’urbanisme est un thème central pour l’avenir. Nous sommes au 

début d’une grande aventure qui est la gestion de l’urbanisation dans les 

territoires de demain. On annonce une Bretagne à quatre millions d’habitants, 

une Bretagne qui souhaite rester productive, une Bretagne ambitieuse sur les 

questions de l’environnement, du littoral, de l’attractivité. L’objectif est donc de 

généraliser l’ingénierie et les exemples que l’on a pu évoquer aujourd’hui.  

L’objectif est qu’un PLU naissent d’un vrai travail partenarial, SCoT/SAGE, qui sont 

des outils qui vont devoir être encore plus efficaces et opérationnels. Le problème 

est le manque de coordination de l’ensemble des actions entreprises. L’avenir 

passe certainement par un PLU intercommunal.  

SCoT/SAGE sont des outils au service de la pensée et de l’urbanisation. La 

manière dont on va urbaniser c’est la manière dont on va vivre ensemble.  

Depuis plusieurs années, on urbanise autour des centres à tel point que l’on 

appauvrit le bourg. Repenser l’urbanisation est une question environnementale 

et sociétale. Le PLU est le résultat d’une pensée pour son territoire. C’est 

équilibrer les activités, penser l’agriculture. Aujourd’hui on a plus que besoin de 

construire l’avenir avec l’ensemble des acteurs.  

 

 

 

Jean-Pierre BAGEOT  
Président de l’Assemblée Permanente des Présidents des CLE de Bretagne, 

Maire d’Inzinzac-Lochrist et Vice-président de Lorient Agglomération, 

Président de la CLE du SAGE Blavet 

 

 

Je n’essaierai ni de faire une synthèse ni une conclusion, mais je constate que les 

questions de gouvernance sont posées.  

L’objectif à la suite de cette journée est d’ouvrir le champ de la réflexion sur cette 

problématique d’interrelation SCOT / SAGE. On a eu aujourd’hui plusieurs 

éclairages et les différents témoignages nous ont permis de constater qu’il n’y a 

pas de réponse unique à apporter à cette problématique, mais c’est bien la mise 

en place de réponses adaptées aux particularités territoriales qu’il faut favoriser.  

L’objectif est de s’appuyer sur les organes de gouvernance des SAGE et des SCOT 

afin d’initier un  travaille collectif. Comment ? Cela reste encore à inventer. Dans 

tous les cas, les élus doivent jouer un rôle important.  

La complexité du sujet nous amène à avoir pour prochain objectif de favoriser 

une rencontre entre Présidents de SCoT et Présidents des Commissions Locales 

des Eaux (CLE) et ainsi favoriser des relations territoriales visant une meilleure 

imbrication des enjeux des bassins de vie avec ceux des bassins hydrographiques.  
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Marc NAVEZ 
Directeur  de la DREAL Bretagne 

 

 

Le pacte d’avenir sur la Bretagne a été l’occasion d’engager la réflexion sur le 

volet transition énergétique et écologique du futur contrat de plan. Les enjeux 

d’eau, de prévention des risques... ont donc été au cœur des réflexions.  

L’eau est longtemps restée assez peu présente dans les documents d’urbanisme 

et plus largement dans le droit de l’urbanisme, en dehors de l’assainissement.  

Ces deux composantes de l’aménagement du territoire se sont développées en 

parallèle avec des périmètres qui sont différents, des modalités, des 

réglementations et des structures porteuses distinctes.  

L’urbanisme est un droit complexe qui s’est longtemps limité à un urbanisme 

réglementaire de zonage. C’est une réflexion qui s’inscrit à l’échelle des territoires 

communaux, voire intercommunaux, et qui s’intéresse à l’échelle des bassins de 

vie en ce qui concerne les SCoT.  C’est de plus, une compétence très largement 

décentralisée.  

L’eau a fait l’objet d’une règlementation particulière qui s’est enrichie au fil du 

temps : forte dimension européenne (DCE) et engagement nationaux. C’est une 

politique davantage portée par l’État. L’Eau c’est la gestion qualitative et 

quantitative, mais dans la dimension eau on a également la dimension prévention 

des risques, vue à travers l’exemple de St-Pierre-des-Corps. L’eau c’est aussi la 

TVB, la continuité écologique, donc des problématiques compléments intégrer 

dans les réflexions d’urbanisme.  

 

 

Nous avons vu que le lien entre les différentes planifications n’est pas évident. Le 

droit de l’urbanisme concerne plutôt le droit à construire, mais il n’y a pas de 

réglementation qui vise les pratiques liées à l’usage du sol.  

L’urbanisme doit être en synergie. Une meilleure anticipation de l’aménagement, 

une meilleure appropriation des enjeux liés à l’eau dans les réflexions de 

planification urbaine peut concourir à prise en compte plus efficace de la 

ressource en eau et des écosystèmes aquatiques.  

L’élaboration d’un PLU s’est d’abord une réflexion prospective et un projet de 

territoire. C’est le moment de croiser les approches et de conduire une réflexion 

globale, intégratrice et équilibrer des différentes composantes de 

l’aménagement. L’eau doit pouvoir être affirmée comme un enjeu essentiel tout 

en le confrontant aux autres. Ce sont bien les objectifs de la loi SRU et des lois 

grenelles en visant à ce qu’un PLU s’inscrive dans une réflexion large qui intègre 

les enjeux environnementaux.  

A la DREAL, nous avons analysé les SCOT bretons et leur intégration de la 

problématique de l’eau. On observe une marche de progrès importante puisque 

le lien n’est pas encore fait. Cependant, il existe une réelle amélioration de 

l’aspect gestion de l’eau dans les SCoT les plus récents. Par exemple, certains 

SCoT prévoient la remise en état des continuités écologiques ou la mise en œuvre 

de plan de gestion et d’accompagnement de la préservation des milieux 

aquatiques.  

Quelques points : 

Il est important de ne pas opposer écologie et économie, écologie et 

développement. Aujourd’hui, un certain nombre de choses sont vécues comme  
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des contraintes alors qu’elles doivent être intégrées comme des données ou des 

composantes voire même des opportunités pour l’aménagement du territoire.  

La connaissance : Pour penser l’aménagement du territoire, il faut avoir la 

connaissance la plus fine possible pour orienter l’aménagement. La connaissance 

permet la prise en compte très en amont des problématiques.  

La responsabilité : Il n’y pas un, mais des acteurs qui doivent se sentir en 

responsabilité sur ces sujets et donc travailler ensemble. Les outils existent, mais 

c’est l’usage que les acteurs en font ensemble sur le terrain qui est important. Les 

services de l’État s’inscrivent aussi pleinement dans cette approche 

opérationnelle et territorialisée.  

Ce séminaire aura permis l’échange, un partage d’expérience positive et une 

meilleure compréhension des enjeux et des moyens de mettre en synergie les 

approches de l’eau et de l’urbanisme et je vous remercie pour cela.  
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ANNEXE :   
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SIGLES : 
 

AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
APPCB : Assemblée Permanente des Présidents des Commissions locales de l’eau de Bretagne 
Audelor : Agence d’Urbanisme et de Développement Économique du pays de Lorient 
BMO : Brest Métropole Océane 
CLE : Commission Locale de l’Eau 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
DCSMM : Directive Cadre Stratégie Milieu Marin 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
GIZC : Gestion Intégrée des Zones Côtières 
PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
PGRI : Plan de Gestion des Risques Inondations 
PDU : Plan de Déplacements Urbains 
PL H : Plan Local de l’Habitat 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PPR : Plan de Prévention des Risques 
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial  
SMLS : Syndicat Mixte du Loch et du Sal  
TVB : Trame Verte et Bleue 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique 
ZH : Zones Humides 
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