
Beaumont-sur Sarthe – 26 janvier 2021

Le SAGE : c’est quoi 
et à quoi ça sert ?



POUR EN SAVOIR PLUS : https://www.oieau.fr/eaudoc/ebooks/sage/#/spreads/1
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Un règlement :
est opposable à l’administration, mais 

également directement aux tiers. Tout mode de 
gestion, projet ou installation de personnes 

publiques ou privées doit être conforme avec 
le règlement.

Le SAGE = 2 DOCUMENTS
Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est composé de
deux documents, qui définissent, à long terme, les objectifs et les orientations
d’utilisation et de protection des ressources en eau et des écosystèmes
aquatiques, sur un territoire cohérent.

Un PAGD (plan d’aménagement et de gestion 
durable) :

est opposable aux décisions administratives : 
toute décision prise par l’autorité administrative 
doit être compatible avec le SAGE, ainsi que 
les documents d’urbanisme et les Schémas 

Départementaux des Carrières

7 articles réglementant :
- Le curage de cours d’eau
- Le remplissage des plans d’eau
- Les travaux sur cours d’eau
- La mise en œuvre de nouveaux 

barrages
- La prise en compte de la 

continuité écologique
- L’encadrement des 

consolidations de berge
- La protections des zones 

d’expansion de crues

46 dispositions avec des 
obligations plus ou moins 
marquées concernant :
- Des préconisations d’inventaires 

(haies, cours d’eau, zones humides)
- Des modes de gestion de 

boisements, d’abreuvement, des 
produits phytosanitaires, de la 
prévention des inondations

- Des nécessaires adéquations entre la 
ressource et les projets d’urbanisme 
et d’aménagement

- …
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Le SAGE : 
un outil DE 
TERRITOIRE

Echelle HYDROGRAPHIQUE = sur un territoire 
appelé « bassin versant »

Pour respecter la 
gestion 
INTÉGRÉE de 
l’eau, les échelles 
administratives sont 
peu cohérentes.
Toute action sur un 
cours d’eau aura 
des incidences 
directes ou 
indirectes en aval, 
voire en amont :
Exemples :
- Prélèvements / à l’aval 
• Protection contre inondation et 

suppression des Zec 
• Mise en place d’un barrage / à 

l’aval et l’amont 
• Suppression de ZH / à l’aval



Le SAGE, doit être compatible 
avec le SDAGE :

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe, pour
chaque grand bassin hydrographique, les objectifs de qualité et de quantité des eaux
et les orientations fondamentales de la politique de l’eau selon des cycles de 6 ans

12 SDAGE et 191 SAGE
Les premiers SDAGE sont apparus en 
1996 et 1997 pour le premier SAGE



du bassin versant de la SARTHE AMONT
LE SAGE: 
Et c’est quoi la planification de la 
gestion de l’eau?

1. Où en est t’on ? Et où va-t-on dans 10 
ou 20 ans ?

2. Où voulez-vous l'amener ? Les enjeux 
identifiés et les objectifs

3. Que devez-vous faire pour en arriver 
là? Les changements à adopter, 
meilleure façon de mettre en œuvre ces 
changements, les échéances, qui fait 
quoi ?
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Les enjeux d’un SAGE



8

� Objectif n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau 

et les zones humides pour atteindre le bon état

� Objectif n°2 : Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser 

la ressource en eau pour atteindre le bon état

� Objectif n°3 : Protéger les populations contre le risque 

inondation

� Objectif n°4 : Promouvoir des actions transversales pour 

un développement équilibré des territoires, des 

activités et des usages

� Objectif n°5 : Partager et appliquer le SAGE

Les objectifs du SAGE Sarthe 
amont approuvés en 2011 : 



LUTTER CONTRE L’ÉROSION DES SOLS

Des objectifs adaptés aux territoires et 
définis par les acteurs locaux: 

GARANTIR LES ÉQUILIBRES BESOINS ET RESSOURCES SUR DES 
TERRITOIRES AUJOURD’HUI DEFICITAIRES

METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE LOCALE À L'ÉCHELLE DE 
LA LOIRE ESTUARIENNE ET POUR LA COORDINATION 
TERRE/MER 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX POUR SATISFAIRE
LES USAGES LIÉS À L’EAU ET EN PARTICULIER CELUI
DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE



Une structure porteuse pour mettre en 
œuvre les décisions : 

Pour élaborer le SAGE, atteindre les objectifs et respecter les préconisations fixées, la CLE s’appuie sur
une structure porteuse (dotée d’une personnalité juridique), indispensable à l’animation de la démarche et à
la maîtrise d’ouvrage.

Depuis le 01/01/2018 : le Syndicat du Bassin de la Sarthe, porte 3 SAGE
(Huisne, Sarthe amont et Sarthe aval)

Cette structure dispose de 6 ETP :
- 3 animateurs : Vincent TOREAU / Julie STEIN / Eric LE BORGNE
- 1 animateur planification des inondations : Romain BARBE
- 1 secrétaire : Julie RAZAFIMBELO
- 1 géomaticien SIGiste : Vincent IGELNIK
( + un contrat de projet pour le SAGE Sarthe aval du 4/01/2020 au 30/06/2021 : Clément BUJISHO)

43 élus des 16 intercommunalités à fiscalités propres 
membres du syndicat.
Président : Daniel CHEVALIER
VP : Pascal DELPIERRE / Michel ODEAU / Marcel 
MORTREAU



La planification de la prévention des 
inondations 

Animer et coordonner les actions relatives à la prévention des
inondations

• Porter, piloter la SLGRI (Stratégie Locale du Risque Inondation) et le PAPI (Programme
d’Actions de Prévention des Inondations) du bassin de la Sarthe => depuis mai 2019

Remarque : PAPI en cours d’élaboration avec les collectivités locales et les services de l’Etat

• Coordonner les études générales pouvant êtres portées par le SBS.

Une compétence du Syndicat du Bassin de la Sarthe exercée à l’échelle des 3 SAGE.

Assister la maîtrise d’ouvrage locale dans les gestion des milieux aquatiques (GEMA) et la
prévention des inondations (PI)

• Accompagnement des maitres d’ouvrage locaux dans la mise en place ou le suivi d’études (aide à la rédaction de
cahier des charges, interprétation des résultats de modélisation hydraulique, expertise…).

• Accompagnement des maitres d’ouvrage dans l’acquisition de données ponctuelles (débits, hauteur de chute, levés
topographiques…).

• Clarifier et créer du lien entre les domaines d’intervention de la GEMA et du PI.



Beaumont-sur Sarthe – 26 janvier 2021

La Commission Locale de l’Eau (CLE) : 
c’est quoi 

et quel est mon rôle?



du bassin versant de la SARTHE AMONT
LA CLE : • Statut de la CLE : commission administrative sans personnalité 

juridique propre.

• Organe politique de concertation pour l’élaboration et la mise en 
œuvre du SAGE. 

• Assemblée délibérante, indépendante et décentralisée, qui rend 
des avis. Constituée d’élus (au moins 50%), d’usagers (25%) et 
de l’Etat et ses établissement public (25%),

• Elle ne peut pas être maître d’ouvrage des études et/ou de 
travaux. Elle n’emploie pas la cellule d’animation.

• Elle doit s’appuyer sur une structure porteuse. Sans structure 
porteuse, la CLE ne peut pas fonctionner.

• Reconnue comme un lieu privilégié de concertation, de débat, de 
mobilisation, de prise de décision et de résolution de conflits,

• Renouvellement complet tous les 6 ans. Modification partielle à la 
suite d’élections électorales ou professionnelles

Chambres agri

Chambres indus

Fédé pecheurs

Asso enviro

Asso consomm

Asso Prop Moulins

Asso Prop Forestiers



Votre rôle
Un rôle important (du fait des implications sur le territoire)

Un rôle compliqué : 

- Vous êtes d’un côté désigné(e) comme représentant(e) d’une collectivité, d’une 

chambre consulaire, d’une association…

- Mais vous devrez prendre de la hauteur :

1. Par rapport au territoire = l’échelle est le bassin versant. Les connaissances de votre

secteur doivent vous permettre d’alimenter les sujets de la CLE, mais pas être votre seul objectif

2. Il vous faudra être en accord : ce que vous exigez doit l’être sur votre secteur

3. Ne vous limitez pas à vos représentations, essayer de vous mettre dans la peau des

autres usagers ou élus

4. Soyez constructif : l’objectif est d’avancer ensemble et non pas d’essayer de

convaincre ou de résoudre uniquement une problématique propre à votre

territoire



Nos objectifs de travail ?

Rédigés il y a plus de 10 ans

Révision actée en 2019

= Vous aurez donc à réviser ces documents pour au

minimum les 10 années à venir, générant ainsi une

place de la gestion de l’eau plus ou moins

importante sur VOTRE TERRITOIRE.

Le SAGE pourra ainsi, selon votre volonté, devenir

une « coquille vide », ou répondre à un ou des

enjeux importants que vous souhaitez traiter en

priorité.

mise à disposition par la cellule d’animation de

données, compréhensibles et factuelles, pour vous

aider à définir les nouveaux objectifs du SAGE.

Notre objectif ne devra pas être de vous convaincre,

mais de vous apporter des informations basées au

maximum sur des faits afin que vous puissiez

décider

L’Actualisation / Révision du SAGE : sur les 2-3 prochaines années



HMUC : hydrologie, Milieux, Usages et Climat : demarrée

Son principal objectif : identifier les principaux prélèvements et rejets

d’eau sur l’ensemble du bassin versant, s’assurer qu’il n’existe pas de sur-

prélèvements aujourd’hui par rapport aux capacités des milieux et dans

le cas contraire, proposer une répartition des usages. Une évaluation de

l’impact du changement climatique sur notre territoire permettra

également d’établir des projections

Les enjeux :

- Disposer de ces informations afin de les mettre à dispositions des

acteurs locaux afin qu’ils soient pris en compte dans leurs projets

d’évolution (urbanisme, développement économique...)

- S’il existe des prélèvements trop importants, rétablir des

écoulements minimums qui concourront à la non dégradation, voire

à l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux

L’objectif de la cellule d’animation :

S’assurer que l’étude menée par le prestataire soit comprise de chacun

L’étude quantitative HMUC : sur les prochains 18 mois

Nos objectifs de travail ?



Un avis de la CLE est demandé pour l’ensemble des dossiers Installation, 

Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) soumis à autorisation ayant une 

incidence sur l’eau et les milieux aquatiques, les documents d’urbanisme, 

les projets structurants…

Ces avis ne pourront être donnés que sur la base des documents du SAGE

Le projet en lui-même ne doit pas être étudié, c’est son incidence sur 

l’eau et les milieux

Les avis sont plus ou moins suivis par les services de l’état : un tableau 

reprenant le suivi des avis est mis à jour depuis 2015

Urbanisme : prise en compte des enjeux de l’eau dès lors que nous sommes associés au

projet,

Inondation : exemple de l’avis du PPRI du Mans : volonté de l’état et de la CU du Mans

d’urbaniser les dents creuses, même en zone inondable

Projets économiques : projet de parcs éoliens ou d’usine de méthanisation impactant des

zones humides ou des zones d’expansion des crues

Des avis à donner sur les projets du territoire

Nos objectifs de travail ?



Le volet réglementaire est mineur au sein d’un SAGE

LA CLE est à l’heure actuelle l’outil le plus développé de la

concertation : élus et usagers ont le même poids de décision !

Même si le processus peut parfois paraitre long, il permet à chacun

de prendre conscience des différents usages et contraintes et de les

pondérer par rapport aux objectifs communs de la CLE.

Nous aurons à traiter de nombreux sujets, qui sont souvent

complexes et techniques : urbanisation, industriels, agriculture, eau

potable, assainissement, ressources souterraines, hydroélectricité,

biodiversité, aménagement routier,…, dont vous serez ensuite

référent au sein de vos propres structures.

La cellule d’animation vous proposera des formations /

sensibilisation pour mieux appréhender ces sujets

Nous assistons techniquement le Président et les Vice-présidents,

mais pas que : la cellule d’animation est à votre disposition

Privilégier la concertation et la sensibilisation

Nos objectifs de travail ?



Ce qu’il faut retenir

Sujets pourront être difficiles à appréhender (technique, sur leurs conséquences

IMPORTANT : Ne validez pas sans avoir compris !

Vous n’êtes pas là pour convaincre MAIS pour travailler ensemble (constructif même si 

objectifs différents)

A contrario, votre expérience ou vos ressentis sont intéressants, à partager !

La concertation n’est pas innée = processus avec ses avantages et inconvénients.

Peut être très efficace si elle est bien mise en œuvre = rôle prépondérant de l’animateur

Respectons des idées qui ne sont pas les nôtres, ne jugeons pas trop vite et acceptons de nous 

remettre en cause



Barville (61) – crue de la Sarthe le 25 décembre 2020 
MLB


