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Formation « Eau, 

aménagement, 

urbanisme : de quoi 

parle-t-on? » 
 

Quelques notions juridiques (SDAGE, SAGE, 

SCoT, PLU(i), etc.) – H. HOURCADE (juriste à 

FNE Midi-Pyrénées) 



Obligations de compatibilité et de prise en compte 

(Articles L131-1 à L131-10 - Code urba.) 
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« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 
en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  

1° L'équilibre entre :  

[…]  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, […] ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, 
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ; 

6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation 
nette à terme ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie 
et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; » 

Les principes directeurs du Code de l’urba. 





SDAGE Adour-Garonne 2022-27 

https://eau-grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/schema-directeur-amenagement-gestion-eaux-sdage/politique-eau-sdage-pdm-2022-2027


SDAGE Adour-Garonne 2022-27 



Dispositions du SDAGE « eau-urba. » 
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L’échelle régionale : schéma régional d’aménagement, 

de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET) 

1. Octroi à la région un rôle majeur en matière  

d’aménagement du territoire, en la dotant d’un  

document de planification prescription  

2. Absorbe : le schéma rég. des infra. et des transports (SRIT) ;  

•le schéma rég.de l’intermodalité (SRI) ;  
 •schéma rég. du climat, air et énergie (SRCAE)/  schéma rég. de cohérence écologique (SRCE) ;  

•le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)  
 

Pour aller plus loin (ici) 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/contenu-du-sraddet-fascicule


Le SRADDET d’Occitanie 

 

 

https://www.laregion.fr/-occitanie-2040-




SAGE (exemples) 
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Durée d’élaboration = 3 à 4 ans 

Ex. avis de la DDT, 

CDPENAF (si réduction ENAF) 

Avis de l’autorité 

environnementale (MRAe) 

Eval. Environnementale : 

Carto., inventaire ZH/TVB, ERC 

Schéma d’élaboration d’un doc. d’urba. 



Ex. d’avis de l’autorité environnementale 

Ex. Avis MRAe 2022 sur projet de SCoT Gascogne (32) 

Ex. Avis MRAe 2022 sur projet de PLUi Lauragais, Revel, Serèzois (31-81-11) 

https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022ao66.pdf
https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022ao107.pdf


Le SCoT à l’échelle d’un bassin de vie 



Documents composant le SCoT 

PAS 



Exemple : cartographie du DOO 

du SCoT de la grande 

agglomération toulousaine 

http://www.scot-toulouse.org/?page_id=1932


DOO du SCoT (ex.) 
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Le plan local 

d’urbanisme 

(PLU(i)) 

PLU / PLUi 

Compatibilité 

SCoT 

Rapport de 

Présentation 

PADD OAP* (Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation) Règlement 

Annexes 

Servitudes d’utilité pub. (PPR) 

Annexion 

Opposable 

(conformité) 

Non opposable 

Opposable 

(compatibilité) 



La protection de l’environnement dans le 

règlement d’un PLU(i) (2) 

1. Le règlement peut imposer une surface 

minimale non imperméabilisée  (L151-22 CU – 

coefficient de biotope de surface-COS) 
 

2. Cartographier des éléments écologiques à 

protéger voir même « localiser, dans les zones 

urbaines, les terrains cultivés et les espaces non 

bâtis nécessaires au maintien des continuités 

écologiques à protéger et inconstructibles » (même 

si équipés en réseaux) (L151-23 CU) 

3. Le règlement peut créer des zonages indicés avec prescriptions spécifiques  
 

« 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir 

des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; » (R151-43) (ex. zone Nco 

exigeant des clôtures transparentes (R151-43, 8°)) 
 

En pratique : nécessite une bonne connaissance du fonctionnement écologique du territoire 
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Exemples de zonages indicés  





 

Intégration de nouveaux enjeux… 

Pour aller + loin 

(ici) 

- Trame sombre - 

Pour aller + loin (ici) 

- Trame brune- 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwizncumm7v0AhWOgc4BHYGDAsMQFnoECCYQAQ&url=https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/378691&usg=AOvVaw3FBiroJJvhseWE2DZWplvx
https://www.cerema.fr/fr/actualites/solutions-ville-demain-renaturation-sols-retour-journee

