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PRÉAMBULE 

Le présent document constitue le rapport intermédiaire de séquences 4 (Objectifs collectifs), 5 (Scénario stratégique) 
et 6 (Développement de la stratégie adoptée) de l’étude de révision du SAGE de l’Est lyonnais.  

Il vise à consigner l’ensemble de la matière issue des phases de concertation précédentes et à structurer cette matière 
sous la forme : 

 Du scénario tendanciel, c’est-à-dire la description de la situation telle qu’elle pourrait être en 2030, en l’absence 
d’efforts supplémentaires pour améliorer la gestion de l’eau sur le territoire, au-delà de ce qui est déjà mis en œuvre 
aujourd’hui ; 

 De la stratégie du SAGE 2020-2030, composée : 

- des orientations, qui reprennent chacun des six enjeux, accompagnées d’une introduction présentant selon 
les cas la philosophie générale, les principes généraux, le niveau d’ambition, ou encore la posture du 
SAGE,… ayant fait consensus dans le cadre de la concertation ; 

- des objectifs, c’est-à-dire des réponses évidentes aux enjeux identifiés (par exemple les passages obligés / 
les objectifs ayant fait l’objet d’un consensus / les chantiers déjà engagés), issues de la concertation ; 

- des grands chantiers ou dispositions du SAGE 2020-2030 identifiées à ce stade pour atteindre les objectifs. 

 Des questions en suspens nécessitant un positionnement de la part de la CLE. 

Une fois clarifiées, les réponses aux questions en suspens ont vocation à compléter la stratégie du SAGE 2020-2030. 
Une fois adopté par la CLE, ce document constituera la stratégie du SAGE. Certains éléments pourront être déclinés 
plus précisément dans le cadre du 3ème cycle de commissions thématiques. 

Au-delà du résultat de la concertation et afin de fournir à la CLE des outils d’aide à la décision, le groupement BRLi-
Hydrofis, avec l’appui du Cotech, propose en complément : 

 Une estimation du coût monétaire et des moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie du SAGE 
2020-2030; 

 Un approfondissement technique des questions en suspens. Ces éléments sont présentés dans un document 
séparé, intitulé « note spécifique aux zones de sauvegarde ».  
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1. RAPPEL DES ENJEUX ET DÉFIS ASSOCIÉS 
Les enjeux représentent les grandes questions qui se posent en matière de gestion de l’eau sur le territoire et auxquelles devra répondre le SAGE 2020-2030. Ils découlent directement du diagnostic (cf. rapport de séquences 2 & 3, diagnostic et 
tendances). Pour mémoire, le diagnostic est issu : 

 de la confrontation du bilan du SAGE 2009-2019, de l’état des lieux actualisé et des tendances ; 

 des travaux des commissions thématiques (juin 2019) ; 

 d’entretiens et d’études complémentaires ; 

 des contributions des membres du Cotech. 

Les enjeux présentés ci-dessous ont été validés par le Bureau de la CLE le 4 octobre 2019. 

Les défis pour le SAGE 2020-2030 constituent le matériau initial à partir duquel les éléments stratégiques, objectifs et grands chantiers de la stratégie pour le SAGE 2020-2030 ont été construits.  

Tableau 1 : Enjeux et défis pour le SAGE 2020-2030 

Enjeu Justification de l’enjeu Défis associés identifiés dans le cadre du 1er cycle de commissions thématiques (juin 2019) 

L’atteinte et la préservation 
de l’équilibre quantitatif de 
la nappe fluvio-glaciaire et 
de la nappe de la molasse 

Le PGRE a permis de nombreuses avancées, parmi lesquelles la définition de volumes maximums prélevables et de niveaux 
piézométriques d’alerte et de crise. La mise en œuvre du plan d’actions correspondant a débuté en 2018. Par ailleurs, de 
nombreux efforts ont été réalisés par les acteurs du territoire depuis plusieurs années. L’équilibre quantitatif de la nappe fluvio-
glaciaire reste toutefois menacé à court, moyen et long terme en raison :  

 Du risque de diminution de la recharge de la nappe généré par les perspectives climatiques et de poursuite de 
l’imperméabilisation du territoire ; 

 De l’absence de prise en compte des besoins du marais de Charvas et d’une partie des besoins des milieux superficiels de 
l’île de Miribel-Jonage ; 

 De l’existence d’incertitudes sur certains termes du bilan quantitatif qui risquent de priver le territoire de leviers d’actions 
potentiels pour atteindre le bon état quantitatif. 

L’atteinte et la préservation de cet équilibre sont nécessaires pour satisfaire les usages en eau actuels et futurs (la CLE avait 

indiqué que la métropole1 devait pouvoir compter sur cette ressource en cas de problème sur le captage de Crépieux-Charmy) 
et atteindre le bon état des eaux conformément à la DCE. 

 La préservation et la restauration de zones de recharge suffisantes (éventuellement active) de la 
nappe ; la définition d’objectifs de recharge communs et l’amélioration des connaissances sur les 
mécanismes de recharge des nappes à l’échelle des projets  

 L’amélioration des connaissances sur les prélèvements aujourd’hui méconnus (notamment 
prélèvements individuels) ; 

 La poursuite des efforts en matière de gestion quantitative (économie d’eau et consommation)  

 La révision des VMP au regard des nouvelles connaissances (intégration de la variabilité climatique 
potentielle dans les études quantitatives, intégration des besoins des milieux superficiels de l’Ile de 
Jonage et du marais de Charvas), notamment à travers la bonne mise en œuvre des actions du PGRE 
et sa transcription dans le règlement) 

 L’amélioration de la connaissance du fonctionnement de la nappe de la molasse et notamment des 
interactions molasse-fluvioglaciaire 

 L’anticipation des situations de crise, notamment par la mise au point d’un panel de réponses / 
d’actions prédéfinies 

L‘amélioration et la 
préservation de la qualité 
de l’eau des masses d’eau 
souterraine et superficielle 
du territoire 

Le SAGE a permis des avancées notables en matière de connaissance. Des efforts ont été réalisés par les acteurs du territoire. 
Toutefois, les objectifs de reconquête et de préservation de la qualité de l’eau tels que fixés par la CLE en 2009 n’ont été que 
partiellement atteints (objectifs atteints pour la nappe de la molasse et la nappe alluviale du Rhône, partiellement atteints pour la 
nappe fluvio-glaciaire et les masses d’eau superficielle). La gestion qualitative reste donc un sujet d’actualité compte tenu : 

 Des altérations persistantes constatées ; 

 De l’inertie des aquifères (faible taux de renouvellement), du caractère aléatoire de la mobilisation des polluants situés dans 
le couche non saturée et de l’historique du territoire (sites et sols pollués, pratiques anciennes) ; 

 Des perspectives d’évolution du territoire ; 

 De l’absence de perspectives de portage du programme d’actions élaboré dans le cadre du contrat de milieux ; 

 De l’absence de portage de la problématique des anciennes décharges ; 

 Des incertitudes quant au niveau d’ambition qui sera donné à la portée réglementaire des zones de sauvegarde dans le 
SAGE révisé ; 

 Des incertitudes relatives à la mise en œuvre des programmes d’actions et à l’évolution des politiques et réglementations 
agricoles. 

La nappe alluviale du Rhône et la nappe fluvio-glaciaire sont utilisées pour l’alimentation en eau potable du territoire du SAGE et 
d’une grande partie du territoire de la métropole de Lyon hors territoire du SAGE. La nappe de la molasse constitue une réserve 
d’eau potentielle pour l’alimentation en eau potable. 

Au-delà des exigences d’atteinte du bon état fixées par la DCE, l‘amélioration et la préservation (anticipation d’éventuelles futures 
dégradations) de la qualité de la nappe fluvioglaciaire et la préservation de la qualité des autres masses d’eau souterraine sont 
donc essentielles pour la pérennisation de l’usage AEP.  

Par ailleurs, l’amélioration de la qualité des eaux souterraines et superficielles est nécessaire pour la reconquête de la qualité 
des milieux superficiels du territoire (cours d’eau et zones humides). 

 La protection des ressources destinées à l’eau potable : 

1) L’extension de la protection réglementaire des eaux souterraines en dehors des périmètres de 
protection au moyen de recommandations précises et acceptées dans les zones de sauvegarde 
(notamment sur les zones de sauvegardes non exploitées pour ne pas compromettre leur usage futur) 

2) La poursuite de la protection de la molasse pour l’AEP (pour le futur) et de la compréhension de 
son fonctionnement (interactions, zones de sauvegarde) 

 La poursuite des efforts pour la préservation et la reconquête de la qualité de l’eau, en particulier : 

(1) auprès du monde agricole et des services qui gèrent l’aménagement du territoire (impératif 
d’assurer une qualité suffisante aux eaux de pluie infiltrées)  

(2) la maitrise des pollutions aux solvants chlorés / l’identification d’un ou de porteurs / de financements 
pour traiter la problématique des sites et sols pollués abandonnés (dont les anciennes décharges). 

(3) par l’action à la source (artisans, PME, particuliers). 

 L’intégration / la conciliation des exigences de protection de la ressource en eau dans le 
développement économique et dans l’aménagement du territoire 

 L’adaptation des pratiques agricoles et des choix des cultures pour préserver les ressources en eau 
(qualité et quantité) et le renforcement de l’accompagnement du monde agricole 

 La maitrise des impacts des nouveaux usages sur les ressources en eau (ex : géothermie…) 

 La compréhension des liens entre l’évolution des pratiques et pressions et  l’évolution de la qualité de 
l’eau  

                                                
1 À préciser à l’issue de la révision du schéma général d’alimentation en eau potable de la métropole de Lyon 2020-2035). 
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Enjeu Justification de l’enjeu Défis associés identifiés dans le cadre du 1er cycle de commissions thématiques (juin 2019) 

La restauration et la 
préservation quantitative, 
chimique et écologique des 
cours d’eau, plans d’eau et 
zones humides du territoire 

Les milieux superficiels du territoire ont bénéficié de nombreuses études ayant permis d’améliorer la connaissance de ces milieux. 
Ces connaissances ont été valorisées dans le diagnostic préalable à l’élaboration du contrat de milieu, entamée en 2016. Ces 
connaissances ne se sont pas traduites par la mise en œuvre de suffisamment d’actions concrètes pour la préservation et la 
restauration des milieux aquatiques superficiels (ce constat vaut pour la partie du territoire du SAGE située en dehors de l’île de 
Mirbel-Jonage).    

En conséquence, l’état des milieux superficiels (cours d’eau, plans d’eau et zones humides) ne s’est pas amélioré (en dehors 
des zones humides de l’Ozon qui ont bénéficié d’actions de restauration et d’une sécurisation de leur alimentation à travers le 
PGRE). Le marais de Charvas a connu une nette dégradation (artificialisation et assèchement). Les ruisseaux phréatiques de 
l’île de Miribel Jonage ont récemment connu un assèchement en raison de la baisse de la nappe du couloir de Meyzieu conjuguée 
à l’enfoncement du canal de Miribel et ce malgré les politiques d’aménagement locales favorables au maintien des milieux en 
place. Les masses d’eau superficielle (cours d’eau et plans d’eau) présentent un état écologique globalement dégradé et un état 
chimique globalement bon avec néanmoins des altérations chimiques localisées. 

La compétence Gemapi est identifiée sur le bassin de l’Ozon (SMAAVO) et est en cours de réflexion sur le territoire de l’Ile de 
Miribel Jonage. Ceci devrait permettre de disposer de maitres d’ouvrages sur ces thématiques sur l’ensemble du territoire du 
SAGE. 

La restauration et la préservation des milieux superficiels restent un enjeu majeur pour le prochain SAGE en raison : 

 Des altérations persistantes tant sur les plans chimique, écologique et quantitatif ; 

 Des perspectives d’évolution du territoire et du climat ; 

 De l’absence de perspective de portage du programme d’actions élaboré dans le cadre du contrat de milieux ; 

 De l’importance de restaurer et préserver les services écosystémiques et environnementaux rendus par ces milieux. 

 Le renforcement des dispositifs et financements de protection des milieux superficiels. (réglementation 
des aménagements perturbant ces milieux, suivi plus fréquent, restauration…), notamment par la 
rédaction d’un règlement plus précis dont on peut se saisir facilement 

 L’adaptation des pratiques agricoles et des choix des cultures pour préserver les ressources en eau 
(qualité et quantité) et le renforcement de l’accompagnement du monde agricole 

 Le renforcement des politiques locales de restauration des cours d’eau, des zones humides et de la 
trame verte et bleue, en identifiant et mobilisant les porteurs de projet et en mettant en place des 
programmes d’action opérationnels 

 La traduction dans le règlement du SAGE de la doctrine eaux pluviales et de la protection des zones 
humides dans les PLU 

 La poursuite des efforts en matière de gestion quantitative et la révision des VMP au regard des 
nouvelles contraintes  

 La création de conditions favorables à la mise en place d’une solidarité amont-aval et entre nappes et 
milieux superficiels 

 L’organisation des collectivités en charge des compétences assainissement et eaux pluviales pour 
que les programmes de travaux prescrits par les schémas soient en œuvre 

 Le renforcement de la gouvernance en faveur des milieux superficiels  

La préservation de la 
capacité existante et future 
pour l’eau potable du 
territoire 

Les enjeux qualitatifs et de sécurisation identifiés lors de l’élaboration du SAGE restent d’actualité compte tenu des enjeux 
qualitatifs (notamment relatifs aux ressources stratégiques) et quantitatifs, de l’absence de solutions alternatives satisfaisantes 
et durables en cas de dysfonctionnement de la production de Crépieux-Charmy et du lac des eaux bleues et l’absence 
d’interconnexions pour la commune d’Heyrieux. 

Le SAGE a vocation à porter les mesures qui permettront de limiter les pressions sur les ressources stratégiques. Le niveau de 
protection des ressources en eau destinées à l’usage AEP actuel et futur dépendra de l’ambition qui sera donnée par la CLE aux 
zones de sauvegarde. 

La révision en cours du SGAEP de la métropole de Lyon devrait contribuer fortement à la sécurisation de l’alimentation en eau 
potable du territoire. 

 La protection des ressources destinées à l’eau potable : 

1) L’extension de la protection réglementaire des eaux souterraines en dehors des périmètres de 
protection au moyen de recommandations précises et acceptées dans les zones de sauvegarde. 

2) La poursuite de la protection de la molasse pour l’AEP (pour le futur) et de la compréhension de 
son fonctionnement (interactions, zones de sauvegarde) 

 La résilience des systèmes d’alimentation en eau potable du territoire en cas de crise / de problème 
sur la ressource et l’anticipation des situations de crise (notamment à travers la recherche de nouvelles 
ressources et la diversification des ressources) 

L’appropriation générale du 
SAGE par le territoire, y 
compris par le public non 
touché par le 1er SAGE  

Des actions de sensibilisation et communication ont été réalisées au cours de la mise en œuvre du 1er SAGE. Le constat initial 
d’un manque de connaissance du SAGE et des enjeux de gestion des ressources en eau du territoire par le grand public, les 
communes (en particulier les élus et les services d’urbanisme), de certains acteurs économiques non structurés au sein 
d’organismes de représentation et des acteurs du foncier reste toutefois valable. Ce manque de connaissance induit un déficit 
de relais et d’appropriation des principes et des actions du SAGE. Par ailleurs, le bilan fait également ressortir le besoin de 
renforcer la présence du SAGE dans les instances de l’aménagement du territoire. 

 La mobilisation des acteurs du territoire, notamment à travers des actions de 
communication/sensibilisation et formation des services d’urbanisme des communes (avec un 
langage adapté) ainsi que des notaires (en allant éventuellement jusqu’à la chambre des métiers et la 
chambre des notaires),  des syndicats d’AEP pour sensibiliser les usagers, des acteurs économiques, 
… 

 La coordination des acteurs sur le territoire du SAGE et à des échelles infra de manière à pouvoir 
répondre efficacement aux problématiques rencontrées par les acteurs économiques 

 La réduction du temps de mise à disposition des données validées, pour faciliter les prises de 
décisions, notamment en matière de gestion quantitative 

L’adaptation du territoire 
aux évolutions climatiques 
et l’adéquation entre 
développement territorial et 
ressources en eau 

En dix ans, le territoire du SAGE de l’Est lyonnais a connu une forte accélération de la croissance démographique et de 
l’urbanisation. Les perspectives de développement territorial vont dans le sens d’une poursuite de cette tendance. Le SCOT de  
l’agglomération lyonnaise identifie en effet l’Est lyonnais comme terre de développement de l’agglomération lyonnaise. Il intègre 
néanmoins la préservation et restauration de la trame verte et bleue relictuelle et promeut des principes d’aménagement 
économes en espace. 

Au cours de ces 10 dernières années, le territoire a également appréhendé les effets du changement climatique. 

Le SAGE 2009-2019 n’a pas pu faire face à ces évolutions rapides. Si de nombreux progrès ont été réalisés au cours des 10 
dernières années pour répondre aux enjeux identifiés en 2009, ces enjeux restent d’actualité en raison de l’évolution passée et 
des perspectives d’évolution du climat et du territoire. Ces évolutions généreront également de nouveaux besoins et seront 
susceptibles de modifier les pratiques de la population.  

L’adaptation au changement climatique est au cœur du SDAGE. L’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) inscrit au plan 
biodiversité encourage à imaginer d’autres possibles en termes d’aménagement territorial. 

Ces considérations conduisent à réviser le SAGE de l’Est lyonnais en pensant et concevant un futur souhaitable tout en agissant 
dès maintenant pour ne pas subir les changements. 

 Absence de défis car enjeu ajouté a posteriori. 

 (par exemple : La poursuite de l’acquisition des connaissances sur le réchauffement climatique, ses 
incidences sur le cycle de l’eau) 
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2. SCÉNARIO TENDANCIEL 
Le scénario tendanciel constitue un outil pour décrire un futur possible, c’est-à-dire la situation telle qu’elle pourrait être en 2030 en l’absence d’efforts supplémentaires pour améliorer la gestion de l’eau sur le territoire, au-delà de ce qui est déjà 
mis en œuvre aujourd’hui. Il correspond à la vision partagée du futur en cas de prolongation du SAGE 2009-2019 : le règlement actuel reste valable mais n’est pas modifié, les actions prévues dans le cadre du PAGD et non réalisées sur la 
période 2009-2019 sont menées à leur terme, les autres actions planifiées à ce jour par les maitres d’ouvrage sont mises en œuvre selon les capacités et priorités de chacun. Il permet de se projeter collectivement sur ce qui se pourrait se passer 
« si l’on ne faisait rien de plus ou rien de mieux » qu’aujourd’hui.  

Ce futur possible est construit sur la base des enseignements du diagnostic et de l’identification des tendances. Il a été ajusté et précisé par les participants à l’atelier inter-commissions thématiques du 8 novembre 2019. Il permet de disposer 
d’un futur possible validé, d’identifier ce qui relève du « souhaitable » et du « non souhaitable » et ainsi guider les réponses à apporter dans le cadre du SAGE 2020-2030 pour rendre possible le futur souhaitable, en agissant sur les leviers propres 
à l’outil SAGE. 

Tableau 2 : Scénario tendanciel – enjeux quantité et qualité 

L’atteinte et la préservation de l’équilibre quantitatif de la nappe fluvio-glaciaire et de la nappe de la 
molasse 

L’amélioration et la préservation de la qualité de l’eau des masses d’eau souterraine et superficielle du territoire 

Nappe fluvio-glaciaire et nappe de la molasse : 

 Les hypothèses de recharge utilisées pour définir les VMP deviennent caduques en raison de la poursuite 
de l’urbanisation et de l’évolution du climat ; 

 Au-delà de l’augmentation des températures, le régime des pluies et des vents est modifié et aggrave la 
situation climatique ; 

 Les besoins en eau augmentent, notamment les besoins en eau agricole) ; incertitudes concernant les 
besoins industriels, l’évolution pouvant être variable selon le type d’entreprise ; 

 Le grand public et les acteurs économiques ne sont pas suffisamment informés et impliqués sur les 
questions d’imperméabilisation des sols et de gestion quantitative de l’eau. Ceci conduit à l’absence de 
prise de conscience du besoin de changement (désimperméabilisation, maitrise des usages de l’eau, …) ; 

 L’imperméabilisation n’est pas compensée.  

En conséquence : 

 L’équilibre quantitatif de la nappe fluvio-glaciaire n’est pas assuré, ce qui pourrait ainsi mettre en péril celui 
de la nappe de la molasse ; 

 La fréquence du recours aux arrêtés sécheresse est susceptible d’augmenter fortement ; 

 Les solutions de recharge curatives et coûteuses risquent de constituer les seules options restantes 
(désimperméabilisation, recharge active) ; 

 Les prélèvements risquent de devoir être à nouveau revus à la baisse ; 

 L’alimentation des milieux superficiels n’est pas garantie ; 

 Les conflits d’usages augmentent. 

Rhône et nappe alluviale du Rhône 

 Le Rhône pourrait connaitre une baisse de ses débits estivaux. Il n’est pas possible de dégager de 
tendances sur la période hivernale. Au printemps, sur le haut Rhône (Pougny-Lagnieu), le décalage et la 
modification de l’onde de fonte des neiges pourrait induire une hausse des débits printaniers. La plupart 
des simulations projettent une baisse de la ressource moyenne annuelle sur le Rhône. L’empreinte des 
prélèvements futurs sur les ressources futures reste faible sur le secteur du SAGE. La sensibilité des 
usages actuels, notamment AEP, agricoles et hydroélectrique à ces évolutions potentielles n’a pas été 
étudiée précisément à ce jour. De nouveaux prélèvements agricoles (captage du SMHAR) dans le Rhône 
devraient être effectués dès 2020. 

Hypothèse : les zonages et recommandations issus de l’étude ressources stratégique des alluvions fluvio-glaciaires sont intégrés tels quels dans le SAGE 

NB : L’ordre de grandeur du temps de transfert des nitrates entre la surface du sol et le toit de la nappe est d’environ 10 ans pour la nappe fluvio-glaciaire 
(Baran et Gourcy, 2017). Concernant les pesticides, les temps de de transferts dans la zone non saturée et dans la zone saturée sont considérés comme 
inconnus (Baran et Gourcy, 2017). De plus, en l’absence de bilan des actions agricoles en cours, les améliorations supposées des pratiques agricoles sont 
soumises à d’importantes incertitudes. 

Eaux souterraines : 

 Micropolluants organiques :  

 Piézomètre Saint-Pierre toujours au-dessus des seuils 

 Pour le reste du territoire : 

 Risque de contamination lié à l’héritage historique toujours présent 

 Augmentation du risque de pollutions accidentelles et pollutions diffuses liées aux réseaux de collecte des eaux usées ou liées aux voies de 
communication en raison de la poursuite de l’urbanisation et des grands projets d’infrastructures (notamment en raison du risque incendie) 

En conséquence : incertitude sur l’évolution des micropolluants organiques (augmentation, baisse ou stabilité ?) 

 Nitrates 

 Evolution progressive des pratiques agricoles (fertilisation raisonnée, engrais verts, bio) et poursuite de la diminution des surfaces agricoles (SAU) 

 Amélioration potentielle de la qualité (impacts des efforts passés décalés en raison des temps de réponse des aquifères) 

En conséquence : risque important de non atteinte des objectifs fixés par la CLE en 2009 et d’obtention de résultats décevants 

 Phytosanitaires 

 Diminution de l’utilisation de ces produits par les activités agricoles 

 Diminution de l’utilisation de ces produits par les particuliers, entreprises et collectivités (cf. Loi Labbé, ne sont pas concernés par cette loi les espaces 
gérés par les structures privées, les espaces appartenant à des structures publiques dont l’accès est fermé au public ou encore les espaces publics 
qui ne sont pas concernés comme des espaces verts (source : (Ministère de la transition écologique et solidaire, 2019))) 

En conséquence, potentiels effets positifs mesurables en 2030, mais objectifs fixés par la CLE en 2009 pas forcément atteints 

 Température : Augmentation de la température des eaux superficielles et potentiellement des eaux souterraines (problématique pour l’eau potable), en 
raison de l’évolution de la température de l’air et localement de la géothermie ; 

 Polluants émergents (perchlorates, perturbateurs endocriniens) 

 Enjeu potentiellement fort sur la qualité de l’eau AEP vis-à-vis des métabolites du S-Métolachlore (en attente de l’avis de l’ANSES qui indiquera s’il 
s’agit d’un pesticide pertinent ou non) 

 Risque d’augmentation de la pollution globale des eaux souterraines par effets différés 

 Amélioration de la connaissance de la qualité des eaux  

Eaux superficielles 

 Pesticides :  

 Bon état, malgré de nombreux pesticides toujours quantifiés dans tous les cours d’eau mais potentiellement en baisse 

 Nitrates :  

 Ratapon, aval Ozon, Inverse toujours en état chimique moyen à médiocre. Autres points potentiellement concernés car les suivis sont très partiels  

 Autres altérations chimiques :  

 Amélioration en lien avec la mise en conformité de la STEP de Valencin 

 Lac des eaux bleues et Grand Large : développement d’herbiers (pH en augmentation) et température en augmentation  
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Tableau 3 : Scénario tendanciel – enjeu milieux superficiels 

La restauration et la préservation quantitative, chimique et écologique des cours d’eau, plans d’eau et zones humides du territoire 

Territoire du SAGE dans sa globalité 

 Les milieux superficiels du territoire se 
situent intégralement dans le périmètre 
d’action nouvellement élargi du SYMALIM 
(hypothèse : le périmètre du SYMALIM est 
étendu au bassin versant du Ratapon et de 
Charvas) ou du SMAAVO, à l’exception des 
quelques autres zones humides du territoire 
(étangs de Genas notamment) ; 

 La connaissance et le suivi de l’état 
écologique des cours d’eau et plans d’eau 
du territoire restent limités et ne permettent 
ni d’avoir une vision globale de l’état 
écologique des masses d’eau superficielles 
du territoire ni de mesurer les effets des 
actions mises en œuvre ; 

 Bien qu’actuellement davantage mis en 
œuvre, le suivi des zones humides repose 
sur des associations et reste ponctuel (en 
étendue et en fréquence) ; 

 La remise en fonction de la station 
hydrologique de Sérezin (octobre 2018) 
permet d’améliorer la compréhension du 
fonctionnement hydrologique du secteur.  

Ile de Miribel-Jonage  

Hypothèse : les actions de conservation et de réhabilitation sur l’île de Miribel-Jonage 
prévues dans le plan de gestion du Grand Large, le contrat territorial 2015-2020 du canal 
de Miribel (déclinaison opérationnelle du programme de restauration du Rhône à Miribel-
Jonage) sont mises en œuvre sur la période 2020-2030. 

 Les travaux de rehaussement du lit du canal de Miribel sont tout juste achevés. 
Certains milieux humides adjacents, notamment ceux situés en amont, devraient 
pouvoir bénéficier de ce rehaussement ; 

 L’alimentation en eau du Rizan est mieux connue et les actions nécessaires à sa 
conservation sont programmées (étude en cours de définition achevée avant 2030 
mais incertitudes sur la réalisation effective des travaux) ; 

 Le fonctionnement hydrologique des autres cours d’eau similaires au Rizan n’est pas 
mieux connu. Plus globalement, le fonctionnement hydrologique global de l’île reste 
insuffisamment connu ; 

 Le plan d’action relatif au lac du Grand large est mis en œuvre tardivement ou est 
reporté (plan d’action considéré comme non prioritaire à ce jour ; par ailleurs, les 
usages actuels rendent plus complexe sa mise en œuvre) ; 

 La dynamique d’eutrophisation du lac des Eaux bleues se poursuit ; 

 Le niveau de connaissance du fonctionnement lac du Drapeau s’est amélioré ; 

 La conservation des frayères à brochet (importants milieux relictuels, notamment au 
niveau de la Brèche de Neyron (vieux Rhône), est incertaine à l’horizon 2030. En effet, 
ces milieux ont connu une dégradation récente (2019) liée à la gestion sédimentaire 
relative à l’usage AEP, considérée comme prioritaire sur ce secteur. 

Charvas et Ratapon 

Hypothèse : les VMP sont révisés pour 
intégrer les besoins du marais de 
Charvas (2025) ; les niveaux de nappe 
sont rehaussés (2030). 

 L’’état écologique du Ratapon ne 
s’est pas amélioré ; 

 L’alimentation en eau du marais est 
nettement améliorée (incertitudes 
sur ce point) ; 

 Les actions ponctuelles de 
restauration et d’acquisition du 
foncier déjà engagées se 
poursuivent (plan de gestion en 
cours) ; 

 La périphérie du marais ne 
bénéficie toujours pas de 
protections foncière/réglementaire 
qui permettrait de maitriser la 
pression des terres agricoles autour 
du Ratapon et du marais de 
Charvas et la poursuite de 
l’urbanisation dans ce secteur. 

Ozon 

Hypothèses :  

 Dès 2020, le SMAAVO se saisit progressivement de la gestion des milieux 
aquatiques et lance un certain nombre d’actions de restauration ; 

 Incertitudes sur l’évolution du contexte agricole et situation contrastée selon 
les communes : la pression globale ne diminue pas ; 

 De nombreux logements supplémentaires sont construits conformément aux 
exigences de la Loi ALUR. 

 La connaissance et l’inventaire des zones humides ont progressé. Leur 
cartographie dans les PLU et le règlement aussi ; 

 Certains secteurs de ripisylves sont restaurés (cf. plan de gestion du 
SMAAVO, qui sera opérationnel en 2020). D’autres restent dégradés ; 

 Le fonctionnement naturel des cours d’eau et des milieux humides n’est pas 
ou que très partiellement restauré (les cours d’eau restent très aménagés) ; 

 Le risque d’assecs augmente (linéaire + durée) en raison du changement 
climatique ; 

 Certains foyers d’espèces envahissantes sont résorbés, d’autres se sont 
étendus.  

En conséquence, l’état écologique des cours d’eau reste au mieux moyen (ou 
médiocre ou mauvais pour certains points) 

Tableau 4 : Scénario tendanciel – enjeux AEP, appropriation et changement climatique & développement territorial 

La préservation de la capacité existante et future pour l’eau potable du 
territoire 

L’appropriation générale du SAGE par le territoire, y 
compris par le public non touché par le SAGE 2009-2019 

L’adaptation du territoire aux évolutions climatiques et l’adéquation entre développement territorial et 
ressources en eau 

 La métropole a élaboré sa politique de diversification (2022). Les actions 
nécessaires à la diversification sont lancées mais ne sont pas encore 
opérationnelles ou ne le sont qu’en partie. Le territoire reste en partie 
vulnérable en cas de problème sur la ressource principale.  

 Une tarification sociale et environnementale progressive est mise en place 
sur le territoire de la métropole ; 

 La commune d’Heyrieux n’est toujours pas interconnectée et reste 
vulnérable en cas de problème sur la ressource actuelle ; 

 Le rendement des réseaux de la Métropole est maintenu à 85% ; 

 Incertitudes sur l’amélioration de la connaissance des réseaux  de la 
métropole ; 

 Progrès de gestion a priori plus difficiles sur les zones où la distribution est 
gérée à l’échelle communale (SIEPEL) ; 

 Les DUP ne sont pas systématiquement révisées pour combler les lacunes 
identifiées dans le cadre de l’étude ressources stratégiques ; 

 Incertitudes sur l’évolution des consommations (tendances à la baisse mais 
impacts du changement climatique. À titre d’exemple sur le Grand Lyon : 
augmentation des consommations totales au cours des 3 dernières 
années) ; 

 Impacts potentiels du réchauffement de l’eau sur la distribution (l’eau 
distribuée ne doit théoriquement pas dépasser 25°C or les eaux du lac des 
Eaux Bleues ont déjà dépassé cette température). 

 Sans renforcement juridique du SAGE dans les zones de sauvegarde, le 
développement urbain et industriel peut entrer en concurrence avec ces 
zones et le potentiel d’implantation de nouveaux captages AEP est 
susceptible d’être compromis. 

 Seuls les membres des instances de concertation du 
SAGE (CLE, CT, Cotech) connaissent suffisamment les 
enjeux du territoire et les actions du SAGE ; 

 Absence de prise de conscience du citoyen (la 
communication ne les touche toujours pas) ; 

 La future génération est sensibilisée mais ne dispose 
pas d’information suffisante sur le territoire ; 

 Le programme scolaire n’est pas plus adapté 
qu’aujourd’hui aux spécificités du territoire ; 

 Le schéma des responsabilités par thématique n’est pas 
clarifié ; 

 Le partage d’information et de données s’effectue selon 
les moyens de l’équipe SAGE et de ses partenaires ; 

 Risque de baisse des subventions ou de suppression 
des financements ; 

 Risque d’essoufflement et de fragilisation du portage 
politique (surtout si le sujet de la gestion de l’eau sur le 
territoire n’est pas relayé par les médias et les citoyens) / 
Absence de prise de conscience des élus et services de 
l’Etat (pour certains d’entre eux). 

Cet enjeu est très transversal. Les cinq scénarios tendanciels thématiques sont basés en grande partie sur les tendances 
en matière de développement territorial et de changement climatique. Afin d’éviter des redondances avec les scénarios 
tendanciels thématiques, seuls les éléments d’ordre général sont présentés ici. 

 L’adaptation du territoire aux évolutions climatiques et l’adéquation entre développement territorial et ressources en 
eau reste un objectif affiché mais l’ambition demeure limitée voire non définie ; 

 Les documents de planification n’intègrent pas suffisamment ces problématiques. L’aménagement du territoire n’est 
pas pensé en fonction des ressources disponibles et des objectifs de préservation des ressources et des milieux ; 

 La pression foncière augmente et l’étalement urbain se poursuit (et donc l’artificialisation et l’imperméabilisation 
également ce qui peut conduire à un risque de non préservation des potentiels AEP futurs) ; 

 L’adaptation du territoire aux évolutions climatiques n’est que très partielle ; 

 Plus globalement, aucune rupture n’est perceptible avec la dynamique passée et actuelle et dans la manière de 
réfléchir, de concevoir, de planifier. « On fait au mieux sans remettre vraiment en cause les fonctionnements en place ». 

 La sensibilisation relative à ces sujets reste ponctuelle et la prise de conscience limitée à un cercle d’initiés ; 

 La vulnérabilité et la sensibilité des ressources en eau (sur les plans quantitatifs et qualitatifs) aux menaces relatives 
aux évolutions climatiques et au développement du territoire ne connaissent pas d’amélioration ; 

 La gestion de crise prend le pas sur la gestion structurelle. Les dispositifs de gestion de crise actuels ne sont plus 
adaptés. Tous les usages ne peuvent être satisfaits, ce qui génère d’importants conflits d’usage et potentiellement des 
pratiques inadaptées. Les acteurs économiques perdent en visibilité sur les volumes prélevables. L’alimentation des 
milieux naturels n’est pas garantie. 

 La résilience du milieu naturel est amoindrie compte tenu de l’artificialisation, des pressions passées et des évolutions 
climatiques. Le risque de ne pas pouvoir réagir efficacement en cas de catastrophe climatique majeure augmente ; 

 La connaissance des impacts du changement climatique et des mesures d’adaptation restent insuffisantes ;  

 Le bilan du SAGE 2020-2030 est globalement négatif. Les acteurs du SAGE ont le sentiment de s’être fait dépasser. 
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3. STRATÉGIE DU SAGE 2020-2030 
La stratégie du SAGE 2020-2030 capitalise les contributions recueillies à ce jour pour la construction du SAGE 2020-
2030. 

3.1 PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE DU SAGE 2020-2030 

3.1.1 Aperçu global de la stratégie du SAGE 2020-2030 

DE L’INTÉRÊT D’AGIR 

Le scénario tendanciel présenté précédemment décrit les avancées possibles, pointe les insuffisances et fait apparaitre 
les conséquences potentielles du positionnement hypothétique « on ne fait rien de plus ou rien de mieux qu’aujourd’hui 
ou que ce qui est prévu aujourd’hui ». 

Parmi les futurs possibles décrits dans le scénario tendanciel (cf. chapitre précédent), beaucoup d’éléments relèvent 
du « non souhaitable ». Ceci confirme l’intérêt d’agir, de réviser le SAGE et de construire un scénario alternatif au 
scénario tendanciel. Ce scénario alternatif correspond à la stratégie du SAGE 2020-2030 présentée ici. 

LES GRANDS PRINCIPES DE LA STRATÉGIE DU SAGE 2020-2030 

La stratégie du SAGE 2020-2030, co-construite avec les acteurs du territoire, correspond à un ensemble de réponses 
pragmatiques et réalistes aux différents enjeux identifiés, dans le but d’atteindre un futur souhaitable. Les réponses 
apportées sont de plusieurs ordres : 

 Inscrire et asseoir ce qui est positif et existe déjà, ce qui est déjà engagé et va dans le bon sens, en restant vigilant 
à ne pas confondre une démarche entamée et un problème résolu ; 

 Passer à la vitesse supérieure et à la concrétisation dans d’autres cas (exemple de la nécessaire mise en œuvre 
des actions de restauration des milieux superficiels identifiées dans le cadre des différents contrats, recommandées 
par les études réalisées au cours du cycle précédent) ; 

 Entamer de nouveaux chantiers pour répondre aux problématiques émergentes ou dont l’importance s’est 
renforcée au cours de la période 2009-2019 (cas de la recharge, de la protection des zones de sauvegarde et de 
protection durable des milieux superficiels par exemple). 

À partir de la première version de de la stratégie du SAGE 2020-2030 présentée ci-après, les observations suivantes 
peuvent être formulées : 

 La stratégie du SAGE 2020-2030» s’inscrit dans la continuité du SAGE 2009-2019 pour ce qui concerne les 
réponses à apporter aux enjeux déjà identifiés en 2009, en insistant sur la nécessité de poursuivre et d’intensifier 
les efforts (exemple : réduction des prélèvements et des pollutions).  

 Dans ce scénario, l’acquisition de nouvelles connaissances constitue un volet en recul par rapport au SAGE 2009-
2019. Les besoins en la matière sont aujourd’hui moins élevés compte-tenu des nombreuses études menées au 
cours de la période 2009-2019. 

 Ce scénario insiste sur la nécessité de changer de braquet sur deux volets : 

- L’adaptation du territoire aux évolutions climatiques et l’adéquation entre développement territorial et 
ressources en eau. 

Ce principe était présent mais peu visible dans le SAGE 2009-2019. Les participants à l’atelier inter-
commissions thématiques du 8 novembre ont qualifié la situation actuelle d’« état d’urgence ».  

- La sensibilisation et la communication. 

Une ambition forte sur ce volet apparait comme un levier d’actions indispensable à la mise en œuvre de 
toutes les autres orientations. 

                                                
2 La sobriété est la diminution des besoins en eau (donc la diminution des prélèvements) tandis que l’économie correspond à un ajustement des prélèvements uniquement à hauteur des besoins. 

Ces deux volets constituent deux leviers d’actions stratégiques et transversaux indispensables à la réussite du 
SAGE 2020-2030. Ils sont présentés en premier lieu dans la suite du document, afin d’insister sur l’importance 
à leur accorder dans le cadre du SAGE 2020-2030: 

LES MESSAGES CLES DU SAGE 2020-2030 

Pour définir la stratégie du SAGE 2020-2030, le Cotech propose les six messages clés suivants. Ils ont vocation à 
traduire l’identité du SAGE 2020-2030 et à guider l’action et les décisions : 

 L’eau, une composante centrale du territoire et une ressource pour l’eau potable 

 Des aménagements et des activités résilients et sobres2 en eau 

 Préserver les sols pour préserver l’eau 

 Redonner leur place aux cours d’eau et zones humides au côté des eaux souterraines 

 Une politique de l’eau qui guide les politiques d’aménagement du territoire 

LES QUESTIONS EN SUSPENS 

La plupart des réponses apportées, issues de la reformulation des défis, sont apparues comme naturelles, logiques et 
pragmatiques à l’ensemble des participants.  

Seules les réponses à apporter pour limiter le risque de pollution accidentelle d’origine industrielle et pour réduire les 
pollutions diffuses d’origine agricole ne font pas consensus à ce stade. 

Ces interrogations sont indiquées en fuchsia dans les sections qui suivent. 

LECTURE DE LA STRATÉGIE PAR ORIENTATION 

Les éléments qui pourront être davantage détaillés, notamment dans le cadre du 3ème cycle de commissions 
thématiques, sont indiqués en bleu.. 

Le symbole  est utilisé pour indiquer toute action, recommandation ou prescription qui sera à transcrire 
ultérieurement, lors de la rédaction effective du SAGE. Les programmes d’actions et/ou règles issus du PGRE, de la 
doctrine eau pluviale et de l’étude ressource stratégique sont rappelés en annexe 7, 8 et 9. 

Le symbole  est utilisé pour indiquer tout objectif en lien avec une disposition du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-
2021. 

A ce stade, le classement des premières propositions de déclinaison des objectifs sous la forme d’actions (A), de 
recommandations (R) ou de prescriptions (P) est proposé à indicatif. 
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3.1.2 Orientation 0 : S’adapter au changement climatique et assurer la cohérence 

entre aménagement du territoire et gestion de l’eau  

Cette orientation présente des principes transversaux, applicables pour la construction du SAGE 2020-2030 et pour sa 
mise en œuvre. 

Elle répond à deux préoccupations majeures du territoire : 

 L’aménagement du territoire : 

- Les sols imperméabilisés3 représentent près de 40% de la superficie totale du territoire du SAGE, 

- L’imperméabilisation du territoire s’effectue à une vitesse constante d’environ 0,9 km²/an depuis 1990 ce qui 

représente une perte d’environ 0,18 Mm3 de capacité de recharge par an4, 

- La croissance démographique du territoire du SAGE s’est accélérée depuis 2006 et s’accompagne 
nécessairement de la création de logements et infrastructures participant à l’imperméabilisation du territoire, 
même si des efforts de densification et de limitation de l’imperméabilisation sont fait (cf. PLUh de la métropole 
de Lyon). 

 Le changement climatique : 

- L’augmentation des températures prévue par les différents scénarios du GIEC (jusqu’à +5°C à l’horizon 2100) 
devrait s’accompagner d’une baisse de la pluie efficace (augmentation de l’évapotranspiration) et donc d’une 
baisse de la recharge, 

- Aucune tendance nette ne ressort des perspectives d’évolution de la pluviométrie. Cependant divers 
phénomènes peuvent aggraver la diminution de la recharge : augmentation de la vitesse des vents, 
augmentation de l’intensité des pluies favorisant le ruissellement à l’infiltration, modification de la répartition 
intra-annuelle de la pluviométrie, 

- Une étude menée par le BRGM (Y.Caballero et al., 2016) indique que la recharge pourrait diminuer de l’ordre 
de -10 à -50% à l’horizon 2046-2065 sur le territoire du SAGE. 

Ces deux problématiques influent directement sur : 

 Le quantité d’eau disponible : diminution de la recharge, augmentation des besoins… ; 

 Sa qualité : augmentation des risques de pollution, augmentation de la température de l’eau ; 

 Les milieux superficiels : assèchement de ces milieux, perte de milieux superficiels ou perturbation des dynamiques 
naturelles par des projets d’aménagement, augmentation de la température de l’eau… 

CONTRIBUTIONS ISSUES DE L’ATELIER INTER-COMMISSIONS THÉMATIQUES DU 8 NOVEMBRE 2019 

Le groupe de travail s’est principalement intéressé aux réponses à apporter aux deux risques suivants ; 

 La baisse de la recharge de la nappe : favoriser l’infiltration 

- Sauvegarder les espaces agricoles et naturels (permettent aussi la gestion des ruissellements et de la qualité 
de l’eau) 

- Identifier des leviers pour réduire les prélèvements agricoles (cultures moins consommatrices en eau, agro 
écologie) 

- Urbanisme compatible avec l’infiltration (désimperméabilisation / concept de « ville éponge ») 

 L’augmentation de la température des eaux superficielles (et les risques associés pour la ressource en eau potable, 
le bon fonctionnement écologique des milieux superficiels et pour le refroidissement des centrales nucléaires) : 
s’adapter 

- Restaurer les ripisylves 

- Réflexion globale sur la gestion des ressources en eau au-delà du périmètre du SAGE 

- Économies d’eau dans les autres secteurs 

- Respect des arrêtés sécheresse 

                                                
3 Tout sol artificialisé selon Corine and Cover 2018 est considéré comme imperméable. 
4 Il s’agit d’une estimation réalisée à partir d’hypothèses défavorables : pluie efficace = 280 mm/an, 70% d’infiltration, absence de ré-infiltration des eaux de pluies en zone imperméabilisée alors que présence de bassins d’infiltration sur le territoire 

- Stratégie de gestion des eaux d’orage (haies (en lien avec l’agriculture locale), restauration des zones 
humides, bassins d’infiltration (actuellement non dimensionnés pour la gestion des orages importants) 

- Recharge artificielle de la nappe quand les eaux superficielles sont abondantes 

- Habitat collectif pour limiter l’imperméabilisation (DTA) 

- Intégrer le principe de perméabilité aux nouveaux espaces urbanisés (concept de « ville éponge ») du SAGE 
ou SCOT 

Par ailleurs, la communication et la sensibilisation en direction du grand public et des institutions (élus, services de 
l’Etat, etc.) ont été identifiées comme une réponse transversale complémentaire. 

LES OBJECTIFS ET POSTULATS PROPOSÉS PAR LE PLAN NATIONAL D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE (PNACC) 

Le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), lancé en juillet 2011, propose des objectifs 
spécifiques dans le domaine de l’eau : 

 « Améliorer la connaissance des impacts du changement climatique sur les ressources en eau et des impacts de 
différents scénarios possibles d’adaptation ; 

 Se doter d’outils efficaces de suivi des phénomènes de déséquilibre structurel, de raréfaction de la ressource et de 
sécheresse, dans le contexte du changement climatique ; 

 Développer les économies d'eau et assurer une meilleure efficience de l'utilisation de l'eau au niveau de chaque 
usager, en particulier dans les zones actuellement déficitaires, avec un objectif global de 20 % d’économie sur l’eau 
prélevée de 2011 à 2020, hors stockage d'eau hivernal ; 

 Accompagner un développement d'activités et une occupation des sols compatibles avec les ressources en eau 
disponibles localement ; 

 Renforcer l’intégration des enjeux du changement climatique dans la planification et la gestion de l’eau (en 
particulier dans les documents d'urbanisme) ». 

Il indique également les postulats préalables suivants : 

 « Des économies avant tout ; 

 Eviter la mal-adaptation ; 

 Préserver les potentialités actuelles et futures des ressources et des milieux ; 

 S’assurer d’une ambition reconnue et partagée ; 

 Savoir garder raison économiquement ; 

 Explorer l’univers des possibles et privilégier la combinaison de mesures ». 

LES RECOMMANDATIONS DU SDAGE 2016-2021 

Sont présentés ci-après les principes et objectifs de trois orientations fondamentales transversales du SDAGE 2016-
2021 : 

 OF0 : S’adapter au changement climatique 

 OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

 OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et 
gestion de l’eau 

OF1 : S’adapter au changement climatique 

Le contenu de cette orientation s’appuie sur le plan de bassin d’adaptation au changement climatique dans le domaine 
de l’eau – bassin Rhône-Méditerranée (AERMC & DREAL, AFB, conseils régionaux, 2014). 

Une synthèse des enseignements de ce plan intéressant le territoire de l’Est lyonnais est présentée en annexe 4. 

Le SDAGE distingue deux types de mesures : 
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 Des mesures dites « sans regret » : 

« Ces mesures doivent être mises en œuvre avec énergie, car elles sont bénéfiques tant pour l’atteinte du bon 
état des eaux que pour l’adaptation au changement climatique. Elles correspondent à des « actions de réduction 
des causes de vulnérabilité aux effets du changement climatique et par le développement des capacités à faire 
face. Il s’agit par exemple d’économiser durablement l’eau, de réduire les pollutions nutritives, de réduire 
l’imperméabilisation des sols, de restaurer la continuité écologique et le bon fonctionnement des milieux, et de 
respecter […] les zones humides ». 

 Des mesures structurantes complémentaires : 

Ces mesures doivent être identifiées « si les mesures dites « sans regret » ne suffisent pas. Il s’agit de privilégier 
les approches préventives devant les approches « curatives anticipées » : l’objectif est de ménager les milieux 
aquatiques pour éviter que la situation ne se dégrade plutôt que de prendre des mesures curatives lourdes avant 
même que la situation ne le justifie. » 

Par ailleurs, il est rappelé que pour être opérationnelle, la stratégie d’adaptation au changement climatique doit être 
relayée par les SAGE, SCOT, les grands projets d’infrastructures et les acteurs économiques intervenant dans les 
domaines  de l’agriculture, de l’énergie et de l’industrie notamment. 

Figure 1 : Dispositions de l’OF 0 « S’adapter au changement climatique » du SDAGE 2016-2021  

 

OF2 : Privilégier la prévention […] 

Figure 2 : Dispositions de l’OF 1 « Privilégier la prévention […] » du SDAGE 2016-2021  

 

OF4 : […] assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

Figure 3 : Dispositions de l’OF 4 « […] assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau » du SDAGE 
2016-2021  

 

  



1. TITRE 1 

Révision du SAGE de l’Est Lyonnais  |  Stratégie du SAGE 2020-2030 

10 

STRATÉGIE DU SAGE 2020-2030 VIS-À-VIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET D’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

Nous proposons que la CLE fasse siens les postulats issus du plan national d’adaptation au changement climatique. 
Ces éléments pourront être enrichis par des positionnements vis-à-vis de l’aménagement du territoire si besoin. 

En complément de ces postulats et en guise de synthèse de la matière présentée plus haut, nous proposons les sept 
objectifs transversaux ci-dessous.  

Chacun de ces objectifs est décliné dans les orientations thématiques. 

 

Objectifs Premières propositions d’actions (A) / recommandations 
(R) / prescriptions (P) 

Accompagner un développement 
d'activités et une occupation des sols 
compatibles avec les ressources en eau 
disponibles localement et les milieux 
associés (zéro artificialisation nette) 

 0-02, 1-04, 2-03, 4-09, 4-10 

Cf. orientations quantité, qualité et milieux superficiels 

A : Suivre la comptabilité des PLU avec les recommandations et prescriptions du 
SAGE 

A : Faire connaitre les milieux superficiels du territoire et leurs spécificités auprès 
des acteurs impliqués dans l’élaboration des PLU (services instructeurs, bureaux 
d’études, équipes municipales, …)  

R : Renforcer la prise en compte des milieux superficiels dans les SCOT 

R : Inscrire la CLE en tant que personne publique associée (PPA) de l’ensemble 

des PLU du territoire5  

R : Promouvoir la logique de zéro artificialisation nette 

Renforcer l’intégration des enjeux du 
changement climatique dans la 
planification et la gestion de l’eau (en 
particulier dans les documents 
d'urbanisme) 

 0-03, 4-09 

Cf. orientation quantité 

A : Accompagner la révision des SCOT pour mettre l’eau au centre des prochains 
SCOT 

A : Réviser les VMP et plus largement le PGRE pour tenir compte des besoins des 
milieux superficiels, du changement climatique et intégrer les outils permettant 
d’assurer la recharge 

Poursuivre l’acquisition de 
connaissances sur le changement 
climatique et sur l’évolution du territoire 
et sur leur incidence sur les ressources 
en eau 

 0-05 

Cf. orientation quantité 

A : Évaluer précisément la recharge actuelle6, évaluer la performance des 
pratiques et dispositifs existants et modéliser l’impact du changement climatique 
et des perspectives d’aménagement du territoire sur la recharge 

Mobiliser et impliquer les acteurs du 
territoire sur ces sujets 

0-01 

Cf. orientation mobilisation 

A : Définir une stratégie de sensibilisation ambitieuse  

A : Conduire des actions de communication/sensibilisation en lien avec la recharge 

Favoriser l’infiltration pour garantir la 
recharge des nappes (infiltration naturelle 
et artificielle, désimperméabilisation, 
déconnexion des eaux pluviales, …) 

5A-04 

Cf. orientation quantité 

 Transcrire la doctrine eau pluviale dans le règlement du SAGE  

A : Diffuser la doctrine eau pluviale et s’assurer de sa prise en compte dans 
les PLU, notamment dans les communes situées en dehors de la métropole 

R : Être incitatif auprès des aménageurs pour limiter l’imperméabilisation 

Rechercher la sobriété dans les usages 
de l’eau et dans l’aménagement du 
territoire 

Cf. orientations quantité, qualité et milieux superficiels 

A : Poursuivre la mise en œuvre du PGRE 

                                                
5 Actuellement, aucun texte réglementaire ne détermine la CLE comme PPA. Le SAGE demande donc aux communes d’être PPA au cas pas cas. Les communes ont le choix d’accepter ou non. 
6 Il s’agira notamment de renseigner précisément le couple infiltration / ruissellement pour les différents types d’occupation du sol. Ces éléments devront prendre en compte les pratiques : inspecter les systèmes existants (conception, maintenance, efficacité) pour la gestion des eaux 

en zone urbaine et pour le semi-urbain ; sur le volet agricole : quelles pratiques ? quels aménagements à la parcelle qui impactent les dynamiques de ruissellement ? Il nécessaire de valider ces éléments par des bilans par temps de pluie en croisant les données de débit de cours 

d'eau et les débits d'entrée dans les STEP.  

La performance des pratiques et dispositifs existants devront également être évalués (qu’est-ce qui fonctionne ? qu’est-ce que fonctionne moins bien ?) et les besoins des plantes en évapotranspiration intégrés. 

Objectifs Premières propositions d’actions (A) / recommandations 
(R) / prescriptions (P) 

5A-04 A : Identifier les outils permettant d’assurer la recharge et évaluer les contraintes 
et les gains associés  

R : Être incitatif auprès des aménageurs pour limiter l’imperméabilisation 

Améliorer la résilience des milieux au 
changement climatique 

2-03 

Cf. orientation milieux superficiels et quantité 

Transcrire les actions identifiées dans les programmes d’actions des maitres 
d’ouvrages (principalement SMAAVO et SYMALIM) 

R : Préserver les EBF (cf. SDAGE)  

A : Reconquérir des espaces de bon fonctionnement des milieux superficiels 
identifiés comme prioritaires. 

 

Parmi les mesures issues du plan d’adaptation du bassin Rhône-Méditerranée pouvant se révéler intéressantes dans 
le contexte du SAGE de l’Est lyonnais, les mesures suivantes n’ont pas encore été développées dans la stratégie du 
SAGE 2020-2030 ;« Favoriser l’émergence de filières agricoles permettant l’adaptation des systèmes de production 
aux enjeux du changement climatique ; 

 Développer des nouveaux systèmes de solidarité financière entre usages au sein des territoires ; 

 La gestion dynamique des sols : augmenter les fonctionnalités agronomiques des sols, en développant des 
pratiques culturales et sylvicoles permettant d’augmenter le stock d’eau et l’infiltration des pluies ; 

 La diversification : privilégier l’articulation des systèmes de production selon le principe du «panier de cultures» 
plus robuste, en couplant par exemple les systèmes pluviaux et irrigués; 

 Développer l’agroforesterie ; 

 Maintenir les surfaces de prairies, voire les augmenter dans les secteurs à enjeux (zones humides, zone 
d’expansion des crues...) ; 

 Augmenter de 1% par an le linéaire de haies jusqu’en 2020 ». 

Il s’agira d’évaluer la pertinence d’intégrer ces propositions à la stratégie du SAGE 2020-2030 dans le cadre du 3ème 
cycle de commissions thématiques.  

LIENS AVEC LES DISPOSITIONS DU SDAGE 2016-2021 

 0-01 : mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au changement 
climatique 

 0-02 : nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long terme 

 0-03 : développer la prospective en appui à la mise en œuvre des stratégies d’adaptation 

 0-05 : affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des mesures d’adaptation efficaces 

 1-04 : inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et outils de planification locale 

 2-03 : contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation dans les SAGE et contrats de milieux 

 4-09 : intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de développement 
économique 

 5A-04 : éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 

 4-10 : associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire 
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3.1.3 Orientation 1 : Mobiliser les acteurs du territoire 

Le SAGE 2009-2019 a permis de mobiliser un noyau dur d’acteurs du territoire qui ont une bonne connaissance des 
enjeux de l’eau. Nonobstant, le SAGE n’a pas réussi à atteindre certains types d’acteurs : 

 Les élus du territoire (seule une proportion limitée des élus invités participe aux réunions du SAGE) ; 

 Le grand public n’a pas connaissance des enjeux liés au SAGE ; 

 Une partie du monde économique n’est pas assez associée aux thématiques du SAGE (« petits » industriels, 
agriculteurs…) ; 

 Les services d’urbanisme des communes du SAGE ne sont pas assez sensibilisés aux enjeux du SAGE. 

Le défi du SAGE 2020-2030 est donc d’étendre sa sphère d’influence afin de toucher l’ensemble des catégories 
d’acteurs. Une meilleure sensibilisation du territoire est le terreau essentiel à une dynamique positive pour la prochaine 
décennie. 

Une ambition forte sur ce volet apparait comme un levier d’actions indispensable à la mise en œuvre de toutes les 
autres orientations. 

Objectifs Premières propositions d’actions (A) / recommandations (R) / 
prescriptions (P) 

Dynamiser la communication 
relative au fonctionnement du 
SAGE 

0-04 

R : Adapter les supports et modes de diffusion pour toucher plus largement (ex : le SAGE doit 
se faire connaitre auprès des industriels pour intervenir dans les réunions d’associations 
professionnelles)  

A : Établir un plan de communication partagé entre les différents acteurs du SAGE 

Définir et mettre en œuvre une 
sensibilisation à la hauteur 
des enjeux 

7-08 

A : Définir une stratégie de sensibilisation ambitieuse  

Sujets identifiés à ce stade : 

 Sensibiliser de façon globale sur le fonctionnement du territoire et les enjeux de l’eau 

 Sensibiliser sur les évolutions passées (et éventuellement les projections futures) en 
lien avec l’aménagement du territoire et le changement climatique 

 Vulgariser le fonctionnement de la nappe fluvio-glaciaire en lien avec les milieux 
superficiels et les autres ressources (par exemple : via une vidéo à relayer sur 
internet et via les associations) 

 Communiquer sur les enjeux de la recharge et de l’imperméabilisation du territoire 
ainsi que sur les enjeux eaux pluviales, forages domestiques et usages économes 

Publics cibles identifiés à ce stade : 

 Citoyens 

 Élus des communes et collectivités, équipes municipales et services urbanisme 
(exemple : former les nouvelles équipes dans le cadre d’un bureau municipal après 
chaque élection) 

 Scolaires 

 Membres de la CLE (suite au renouvellement de ses membres) 

 Acteurs économiques 

 Services de l’Etat 

Répartition des rôles : 

Le SAGE établit le programme de sensibilisation et des partenariats co-signés avec : 

 La Métropole, le SYMALIM, le SMAAVO, … (qui eux-mêmes peuvent établir des 
contrats avec les associations compétentes) ; 

 Les mairies pour la communication aux citoyens mais aussi le SYMALIM pour les 
enjeux liés à l’île de Miribel-Jonage et les associations (ex : écrire un article type qui 
sera publié dans le journal communal) 

                                                
8 La CLE ne figure pas dans la liste des PPA pour l’élaboration des PLU (non prévu réglementairement). Jusqu’à présent, l’association du SAGE s’effectuait sur demande du SAGE au cas pas cas pour chaque commune, qui choisissait . Les communes ont le choix d’accepter ou non. 

 Les représentants économiques (APORA, CCI, ASLI, UNICEM) pour toucher le 
monde industriel 

 Les représentants agricoles (chambre d’agriculture, SMHAAR, GEDA de l’Ozon…) 
pour toucher les agriculteurs 

Stratégie de sensibilisation : 

Pistes envisageables : 

 Démarche Science citoyenne 

 Application mobile 

 Site internet 

 Suivi en temps réel de la nappe, gestion collective anticipée (cf. cas de la ville Cary 
aux États-Unis) 

 Bulletin réguliers 

 Focus groupes, réunions, rencontre des élus, usagers, scolaires, … 

 Campagne de sensibilisation via les medias locaux (cinémas, radio, journal local …) 

Renforcer la coordination 
entre partenaires du SAGE 

0-04, 4-10 

A : Clarifier les rôles de chacun (répartition du portage des actions sur le territoire) et 
formaliser les partenariats entre équipe du SAGE et maitres d’ouvrage 

A : Actualiser la composition de la CLE pour y inclure des élus des structures GEMAPI ou en 
phase de le devenir ainsi que ceux des structures AEP et assainissement 

A : Améliorer le partage d’information et de données entre partenaires du SAGE (par 
exemple : faire évoluer les tableaux de bord pour y inclure des éléments tendanciels ; 
développer un observatoire des données et des cartes interactives ; diffuser largement et 
rapidement les différentes données récoltées dans le cadre du SAGE (études existantes et 
en cours, résultats issus des réseaux de suivi, …) sur le site du SAGE sous un format 
directement exploitable 

 

Renforcer la communication 
et les échanges avec les élus 
et services communaux 

Cf. stratégie de sensibilisation. 

A : Mettre en place une formation et communication régulière avec les élus et services 
communaux (a minima former les nouvelles équipes dans le cadre d’un bureau municipal 
après chaque élection) 

R : Inscrire la CLE en tant que personne publique associée (PPA) de l’ensemble des PLU du 

territoire8 

Fiabiliser le financement et le 
portage du SAGE 

À définir ultérieurement 

Idée : Animation d'un réseau spécial « Acteurs et développement économique / 
développement du territoire »  

LIENS AVEC LES DISPOSITIONS DU SDAGE 2016-2021  

 0-04 : agir de façon solidaire et concertée 

 7-08 : renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de gouvernance de l’eau 

 4-10 : associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire 
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3.1.4 Orientation 2 : Restaurer, préserver et protéger durablement les cours d’eau, 

plans d’eau et zones humides du territoire – renforcer leur résilience  

UNE AMBITION FORTE POUR LES MILIEUX SUPERFICIELS 

Le SAGE 2009-2019 n’a pas permis d’enrayer la perte et la dégradation d’une partie des milieux superficiels du 
territoire. Au-delà des objectifs de bon état à atteindre en 2021 ou 2027 selon les masses d’eau, les projections 
climatiques renforcent l’intérêt d’améliorer la résilience de ces milieux (capacité à retrouver un fonctionnement, un 
développement et un équilibre dynamique normal après avoir subi une perturbation). 

Ainsi, les acteurs consultés souhaitent que le SAGE 2020-2030 affiche un niveau d’ambition fort pour la conservation, 
la préservation et la restauration des milieux superficiels du territoire. 

LE RÔLE DU SAGE 2020-2030 

Afin de clarifier le rôle du SAGE vis-à-vis des milieux superficiels et l’articulation avec les maitres d’ouvrages et 
structures Gemapiennes ou en phase de le devenir, les principes suivants sont proposés :  

 Le PAGD rappelle les objectifs généraux en matière de préservation et de restauration des écosystèmes 
aquatiques, des sites et des zones humides et liste l’ensemble des actions relatives aux milieux superficiels ; 

 Les maitres d’ouvrages et structures Gemapiennes ou en phase de le devenir (principalement le SMAAVO et le 
SYMALIM) sont responsables de la mise en œuvre des actions sur leur territoire ; 

 La plus-value du SAGE réside notamment dans la recherche de cohérence entre la gestion des eaux souterraines 
et des milieux superficiels ; 

 Le rôle du SAGE est variable selon les zones du territoire du SAGE et peut évoluer au cours de la période 2020-
2030 en fonction des avancées en matière de gouvernance. 

En complément, il est proposé que le SAGE se positionne comme : 

 Lanceur d’alerte : 

- Renseigne le niveau d’avancement des actions dans son tableau de bord annuel ; 

- Veille à l’application du règlement ; 

- Éveille le territoire aux enjeux. 

 Facilitateur et partenaire en appui : 

- Partage de données, appui technique, sur sollicitation des porteurs de projet, sensibilisation des élus ; 

- Facilite la connaissance et la compréhension du règlement par tous. 

 Coordonnateur : 

- Coordonne les actions sur des zones ou sujets orphelins (ex : assainissement dans la partie tête du bassin 
versant de l’Ozon et érosion) ; 

- Facilite la prise de compétence GEMAPI à l’échelle du bassin versant du Ratapon (SYMALIM ou autres 
acteurs) ; 

- Coordonne l’acquisition et la valorisation des connaissances. 

QUATRE LEVIERS D’ACTIONS 

Plus largement, il est souhaité que le SAGE 2020-2030 agisse à travers quatre leviers : 

 La restauration écologique :  

Au cours du SAGE 2009-2019, de nombreuses études ont été conduites pour améliorer la connaissance des 
milieux superficiels. Elles ont permis d’identifier les actions nécessaires à la restauration des cours d’eau, plans 
d’eau et zones humides du territoire. La liste des actions identifiées est présentée en annexe 3. Parmi les 
quelques 80 actions identifiées, à peine une dizaine ont été réalisées ou entamées. La mise en œuvre de ces 
actions apparait donc comme un objectif prioritaire du SAGE 2020-2030. 

                                                
9 D’autres outils fonciers existent et sont définis en annexe 6 
10 La trame turquoise correspond aux espaces où la trame verte et la trame bleue interagissent très fortement. Elle constitue un corridor écologique propice à la circulation des espèces. (Source : d’après Agence de l’Eau RMC) 

 La préservation écologique, chimique, quantitative : 

Ceci passe notamment par la maitrise des usages dans les zones contributives de ces milieux, en lien avec les 
actions relatives aux orientations quantité et qualité. 

 La protection durable de ces milieux :  

Il s’agit principalement de préserver durablement l’intégrité des milieux superficiels et de s’assurer qu’aucun 
milieu ne soit détruit à l’avenir. L’intégration des milieux superficiels dans les documents d’urbanisme a été 
perçue comme une mesure nécessaire mais non suffisante, à laquelle devraient s’ajouter des mesures de 
maitrise foncière et de renforcement règlementaire. 

 L’amélioration des connaissances et du suivi : 

Le réseau de suivi actuel ne permet pas d’avoir une vision globale de l’état de ces milieux et de leur évolution. Il 
s’agit en particulier de compléter ce réseau de manière à pouvoir évaluer les effets des actions du SAGE 2020-
2030. 

 

Objectifs Premières propositions d’actions (A) / recommandations (R) / 
prescriptions (P) 

Mettre en œuvre les actions 
de restauration écologique 
identifiées dans les études et 
plans d’actions  

5B-02, 5B-04, 6A-05, 6A-
08, 6A-15, 6B-01, 6C-03, 6C-04, 
8-07, 8-09 

A : Regrouper et hiérarchiser les actions identifiées sous la forme d’un plan d’actions qui 
indique, pour chaque action, le maitre d’ouvrage, l’échéance et le financement 

Transcrire les actions identifiées dans les programmes d’actions des maitres 
d’ouvrages (principalement SMAAVO et SYMALIM) 

Protéger durablement les 
milieux superficiels 

6A-15, 6B-02 

A : Suivre la comptabilité des PLU avec les recommandations et prescriptions du SAGE 

A : Faire connaitre les milieux superficiels du territoire et leurs spécificités auprès des acteurs 
impliqués dans l’élaboration des PLU (services instructeurs, bureaux d’études, équipes 
municipales, …)  

R : Renforcer la prise en compte des milieux superficiels dans les SCOT 

A : Assurer la maitrise foncière des milieux superficiels (ex : faire connaitre les outils fonciers, 

faire de l’animation foncière, mettre en place des PENAP9 supplémentaires sur l’Ozon et le 
Ratapon) 

P : Renforcer la protection durable des milieux superficiels dans le règlement du SAGE (ex : 
règles de compensation exigeantes) 

A : Renforcer le statut de protection des milieux superficiels remarquables (ex : RNR, APPB, 
…) 

R : S’assurer de la cohérence des trames vertes et bleues et turquoises10 et de leur 
cohérence avec les territoires limitrophes 

 Inclure des prescriptions sur la trame verte et bleue  

Identifier et préserver les 
espaces de bon 
fonctionnement et les zones 
de contribution des zones 
humides 

6A-01, 6A-02, 6A-04 

A : Cartographier les EBF des cours d’eau et les zones de contribution des zones humides et 
identifier les prescriptions et recommandations associées 

R : Préserver les EBF des cours d’eau et les zones de contribution des zones humides (cf. 
SDAGE)  

A : Reconquérir des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau et les zones de 
contribution des zones humides identifiés comme prioritaires. 

Assurer la préservation 
chimique, quantitative et 
écologique des milieux 
superficiels 

Assurer l’alimentation en eau des milieux superficiels (cf. Orientation quantité - 
respect de niveaux de nappe compatibles avec la pérennité des milieux superficiels) 

Améliorer et préserver la qualité chimique des milieux superficiels (cf. Orientation 
qualité) 
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Objectifs Premières propositions d’actions (A) / recommandations (R) / 
prescriptions (P) 

8-05 R : Concilier usage AEP, intérêt écologique et fréquentation (notamment sur le lac des Eaux 
bleues et la brèche de Neyron) 

A : Dresser le bilan évaluation de la mise en œuvre du programme de lutte contre l’érosion 
du PAEC 

A : Affiner / préciser les zones de ruissellement et d’érosion qui menacent les milieux 
superficiels à l’échelle parcellaire sur la base des études réalisées dans le cadre du SAGE 

2009-201911 

P : Transcrire ces zones dans le règlement du SAGE pour réglementer les usages, 
notamment agricoles et reporter ces éléments dans les SCOT et PLU 

A : Conduire les actions associées (lien avec le PAEC notamment) 

Améliorer la connaissance et 
le suivi des milieux 
superficiels 

A : Renforcer le réseau de suivi des milieux superficiels à l’échelle du SAGE de manière à  
pouvoir évaluer les effets des actions de restauration 

A : Rendre compte de l’évolution des milieux superficiels à l’échelle du SAGE et mettre en 
lien les données qualitatives, écologiques et quantitatives 

A : Renforcer et standardiser les suivis faune-flore sur le bassin versant de l’Ozon et du 
Ratapon (fait sur Miribel Jonage, car site Natura 2000) 

R : Orienter le suivi naturaliste sur l’île de Miribel Jonage en lien avec l’hydrologie12 

A : Rédiger un état des connaissances synthétique du fonctionnement hydrologique de l’île 
de Miribel-Jonage à partir des études déjà réalisées et identifier les lacunes 

R : Assurer la mise à jour de cet état des connaissances, centraliser les données et diffuser 
ces informations 

LIENS AVEC LES DISPOSITIONS DU SDAGE 2016-2021  

 5B-02 : restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l’échelle du bassin versant 

 5B-04 : engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration de l’hydrologie 

 6A-01 : définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides, littoraux et eaux souterraines 

 6A-02 : préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques 

 6A-04 : préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves 

 6A-05 : restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

 6A-08 : restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociologiques 

 6A-15 : formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau 

 6B-01 : préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion stratégiques des 
zones humides sur les territoires pertinents 

 6B-02 : mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides 

 6C-03 : favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

 6C-04 : mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des différents milieux 

 8-05 : limiter le ruissellement à la source 

 8-07 : restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues et les submersions 
marines 

 8-09 : gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la qualité des milieux 

 

                                                
11 Action 47 du PAGD : Diagnostic et propositions d’actions sur les phénomènes d’érosion et de ruissellement – phases 1 et 2 (Burgeap, 2014_a) (Burgeap, 2014_b) & Etude diagnostic et propositions d'aménagement en termes d'érosion, ruissellement urbain et périurbain sur la 

commune de Mions (SOGREAH, 2010) 
12 Pour rappel, l’intégralité de lîle de Miribel-Jonage n’est pas dans le SAGE 

LA PLACE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS UN SAGE : L’EXEMPLE DU SAGE DU VERDON 

Aucun objectif ou disposition du SAGE du Verdon ne cite directement à la trame verte et bleue mais trois dispositions participent 
au maintien de la trame verte et bleue : 

 Préserver ou restaurer une zone tampon entre le cours d’eau et les activités humaines : 

- A - Le SAGE préconise de sensibiliser les riverains sur l’intérêt de la ripisylve dans les secteurs où elle subit une 
pression. 

- B – Le SAGE préconise de préserver la ripisylve. 

- C - Le SAGE préconise également de recréer une ripisylve dans les secteurs où elle a été détruite par les pressions 
anthropiques. 

 Favoriser la prise en compte des zones humides en amont des projets d’aménagement 

- A - Mentionner les zones humides et les enjeux liés à ces zones dans tous les porters à connaissance réalisés par les 
services de l’Etat. 

- B - Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, SCOT) avec l’objectif de préservation des zones humides. 

 Restaurer et préserver les continuités piscicoles dans chaque sous bassin versant défini par les aménagements 
hydroélectriques 

- A - Le SAGE recommande que les travaux nécessaires soient mis en œuvre pour rendre franchissables les ouvrages 
existants, tant à la montaison qu’à la dévalaison. 

- B - Le SAGE recommande que les ouvrages obsolètes ou détournés de leur fonction initiale soient supprimés 

- C – Les nouveaux ouvrages permettront d’assurer la continuité piscicole. 

Un certain nombre d’actions, recommandations ou prescriptions proposées dans la stratégie du SAGE 2020-2030 sont similaires 
aux dispositions du SAGE du Verdon citées ci-dessus. Elles participent de la même façon à maintenir la trame verte et bleue sur 
le territoire du SAGE. Comme indiqué en recommandation de l’objectif « Protéger durablement les milieux superficiels », le 
SAGE peut inclure des prescriptions supplémentaires dans le but de préserver la trame verte et bleue et intégrer la cartographie 
de cette trame verte et bleue dans son atlas cartographique.  
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3.1.5 Orientation 3 : Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif de la nappe fluvio-

glaciaire et de la nappe de la molasse 

L’élaboration du PGRE constitue une avancée notable en matière de gestion quantitative. Cependant, ce volet n’est 
pas résolu pour autant. Il s’agit à présent : 

 de mettre en œuvre les actions identifiées, notamment la réduction de la consommation et d’améliorer la 
connaissance des prélèvements.  

 D’ajuster le cadre fixé pour prendre en compte : 

- Les besoins des milieux superficiels du bassin du Ratapon (y compris le marais de Charvas) et de l’île de 
Miribel-Jonage ;  

- Les perspectives de diminution de la recharge en lien avec les projections démographiques, les perspectives 
d’urbanisation et les projections climatiques. 

En attendant la révision du cadre (VMP / PGRE), il s’agira de mettre en œuvre l’orientation 0 dès maintenant. 

 

Objectifs Premières propositions d’actions (A) / recommandations (R) / 
prescriptions (P) 

Poursuivre le partage de la 
ressource et renforcer les 
économies d’eau par la  mise 
en œuvre du PGRE et sa 

révision 7-01, 7-02, 7-03, 7-
05,, 7-06, 7-07 

 Inscrire les volumes maximums prélevables dans le règlement du SAGE 

A : Poursuivre la mise en œuvre du PGRE 

Identifier les conditions 
permettant de garantir la 

recharge de la nappe 1-02, 
0-05, 4-09, 7-04 

A : Évaluer précisément la recharge actuelle13, évaluer la performance des pratiques et 
dispositifs existants et modéliser l’impact du changement climatique et des perspectives 
d’aménagement du territoire sur la recharge 

A : Identifier les dispositifs permettant d’assurer la recharge et évaluer les contraintes et les 
gains associés  

(exemples de dispositifs identifiés à ce stade : limitation de l’urbanisation dans les zones les 
plus propices à la recharge, perméabilité des aménagements, désimperméabilisation de 
l’existant, limitation de l’évapotranspiration, recharge active, amélioration de la rétention d’eau 
dans les sols, réinfiltration des eaux prélevées non polluées 

A : Définir des objectifs chiffrés en termes d’artificialisation et de compensation 

Réviser les VMP et plus 
largement le PGRE au regard 
des nouvelles connaissances 
(besoins des milieux 
superficiels, changement 
climatique et modification du 
territoire) 

1-03, 0-05 

A : Intégrer les résultats de l’étude sur le marais de Charvas 

A : Étudier les besoins des milieux superficiels de l’Ile de Jonage et les leviers d’action (débit 
réservé du canal de Miribel, sortie couloir Meyzieu, …) 

A : Réviser les VMP et plus largement le PGRE pour tenir compte des besoins des milieux 
superficiels, du changement climatique et des modifications du territoire et intégrer les 
dispositifs permettant d’assurer la recharge dans le PGRE 

Améliorer la gestion de crise 

7-07 

R : Améliorer les temps de mise à disposition des données afin de permettre une prise de 
connaissance et une adaptation rapide de l’ensemble des acteurs du SAGE 

A : Mettre au point un panel de réponses / d’actions prédéfinies 

R : Homogénéiser l’évaluation des situations de crise (par exemple, mettre en lien les NPA 
NPCR et les niveaux de nappe justifiant les arrêtés sécheresse). 

                                                
13 Il s’agira notamment de renseigner précisément le couple infiltration / ruissellement pour les différents types d’occupation du sol. Ces éléments devront prendre en compte les pratiques : inspecter les systèmes existants (conception, maintenance, efficacité) pour la gestion des eaux 

en zone urbaine et pour le semi-urbain ; sur le volet agricole : quelles pratiques ? quels aménagements à la parcelle qui impactent les dynamiques de ruissellement ? Il nécessaire de valider ces éléments par des bilans par temps de pluie en croisant les données de débit de cours 

d'eau et les débits d'entrée dans les STEP.  

La performance des pratiques et dispositifs existants devront également être évalués (qu’est-ce qui fonctionne ? qu’est-ce que fonctionne moins bien ?) et les besoins des plantes en évapotranspiration intégrés. 
14 Les règles de la doctrine eau pluviale, les actions du PGRE et les actions et règles issues de l’étude ressource stratégique sont rappelés dans les annexes 7, 8 et 9. 

Objectifs Premières propositions d’actions (A) / recommandations (R) / 
prescriptions (P) 

Améliorer la connaissance du 
fonctionnement de la nappe 
de la molasse 

A : Conduire une étude pour approfondir la connaissance des interactions molasse-
fluvioglaciaire, des capacités productives de la nappe et résoudre, lorsque que cela est 
possible, les interrogations restantes identifiées dans le cadre de la dernière étude en date 

Mettre en œuvre l’orientation 
0 dès aujourd’hui 

1-04, 7-04, 8-05 

 Transcrire la doctrine eau pluviale14 dans le règlement du SAGE  

A : Diffuser la doctrine eau pluviale et s’assurer de sa prise en compte dans les PLU, 
notamment dans les communes situées en dehors de la métropole 

Inscrire dans le SAGE une date butoir pour la réalisation d’un zonage pluvial sur le territoire… 

R : Étendre les PENAP  

A : Renforcer le suivi piézométrique 

A : Créer un observatoire de la recharge (objectifs : (1) le suivi de paramètres 
hydrométéorologiques pertinents pour l’estimation de la recharge par infiltration des eaux de 
pluie, (2) le suivi des modes de culture avec un partenariat scientifique avec l’INRA pour 
estimer les besoins en eau des cultures implantées dans l’Est Lyonnais, (3) le suivi des 
surfaces imperméabilisées et les techniques de ré-infiltration mises en œuvre.…) 

A : Conduire des actions de communication/sensibilisation en lien avec la recharge 

R : Être incitatif auprès des aménageurs pour limiter l’imperméabilisation 

R : Inciter les gestionnaires des réseaux d’assainissement à mener des études techniques 
sur les taux d’eaux claires parasites dans leurs réseaux 

LIENS AVEC LES DISPOSITIONS DU SDAGE 2016-2021 

 0-03 : développer la prospective en appui à la mise en œuvre des stratégies d’adaptation 

 0-05 : affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des mesures d’adaptation efficaces 

 1-02 : développer les analyses prospectives dans les documents de planification 

 1-04 : inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de planification locale 

 4-09 : intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de développement 
économique 

 7-01 : élaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau 

 7-02 : démultiplier les économies d’eau 

 7-03 : recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire 

 7-04 : rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la disponibilité de la 
ressource 

 7-05 : mieux connaitre et encadrer les forages à usage domestique 

 7-06 : s’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les principaux points de confluence du bassin 
et les points stratégiques de référence pour les eaux superficielles et souterraines 

 7-07 : développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs à l’échelle des périmètres de 
gestion 

 8-05 : limiter le ruissellement à la source 
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3.1.6 Orientation 4 : Améliorer et préserver la qualité de l’eau des masses d’eau 

souterraine et superficielle du territoire 

Les acteurs consultés estiment que les objectifs de qualité fixés par la CLE en 2009 restent valables pour le SAGE 
2020-2030. Ces derniers sont rappelés ci-après : 

 Phytosanitaires : classe de qualité « verte » ou « bleue » du classement SEQ-Eau (système d’évaluation de la 
qualité) pour les eaux souterraines et superficielles. 

 Nitrates : pente décroissante de –2 mg/l par an (NB : pour ce paramètre il parait plus pertinent de raisonner en 

tendanciel, c’est-à-dire -20mg/l en moyenne sur 10 ans15) 

 Micropolluants organiques : objectif de 5 μg/l pour le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène. 

 Pour les autres altérations du système d’évaluation de la qualité (SEQ) : classe de qualité bonne (« verte ») à très 
bonne (« bleue »), et pas de dégradation par rapport à la situation en date de validation du SAGE. 

Ces objectifs sont compatibles avec les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE pour chaque masse d’eau. 

En complément, il est proposé d’assurer une veille sur des paramètres supplémentaires : perturbateurs endocriniens, 
médicaments, température des eaux superficielles et souterraines. 

Pour mémoire, ces objectifs n’ont été que partiellement atteints à ce jour : 

 Objectifs atteints pour la nappe de la molasse et la nappe alluviale du Rhône,  

 Objectifs partiellement atteints pour la nappe fluvio-glaciaire et les masses d’eau superficielle : 

- Solvants chlorés : les objectifs ayant été atteints, il s’agit principalement de poursuivre les efforts en matière 
de réduction des pollutions diffuses et de limiter les risques de pollutions accidentelles.  

- Nitrates et les pesticides : les objectifs n’ayant pas été atteints, le bilan évaluation des actions réalisées n’étant 
pas disponible et le temps de transfert étant long (environ 10 ans), il est difficile à ce stade de savoir si la 
poursuite des efforts suffit ou s’il faut aller plus loin. Il s’agira pour la CLE de décider si la réévaluation de la 
situation dans 6 ans est satisfaisante ou s’il est souhaitable d’intensifier les efforts dès à présent. 

Plus globalement et au-delà des actions opérationnelles prévues, se pose la question du besoin éventuel de renforcer 
la réglementation existante en particulier dans les zones de sauvegarde. La synthèse de l’avancée des discussions est 
présentée ci-dessous : 

Sources de pollution La réglementation existante doit-elle être renforcée ?  

Installations d’assainissement 
collectif Pas de besoin de renforcement 

Installations d’assainissement 
non collectif Pas de besoin de renforcement 

Dispositifs de protection pour le 
stockage de produits dangereux Pas de besoin de renforcement 

Usage des produits 
phytosanitaires par les 
particuliers, les entreprises et 
les collectivités 

Pas de besoin de renforcement 

Gestion des eaux pluviales À renforcer (cf. objectif « renforcer la gestion des eaux pluviales ») 

Exploitation des matériaux du 
sous-sol Absence de consensus à ce stade 

Activités industrielles Absence de consensus à ce stade 

Intrants liés à certaines activités 
agricoles Absence de consensus à ce stade 

                                                
15  Ceci se justifie par les variations potentiellement importantes d’un point à l’autre ou d’une année à l’autre en raison des phénomènes aléatoires de mobilisation des polluants. 
16  Les zones de sauvegarde de la nappe de la Molasse et de la nappe alluviale du Rrhône sont déjà délimitées et sont reportées dans le SDAGE. Cependant, la question du renforcement régementaire se pose de la même manière que pour les zones de sauvegarde de la nappe fluvio-

glaciaire. Particulièrement pour la nappe alluviale qui a des propriétés hydrodynamiques similaires à  la nappe fluvio-glacaire. Pour la nappe de la  molasse, les milieux étant moins perméables, les enjeux concernent davantage les pollutions diffuses qu’acccidentelles. 
17 D’autres actions agricoles que le passage à à l’agriculture biologique peuvent être également pertinentes. Des exemples sont présentés en annexe 10. 

Pour faciliter la prise de décision concernant les trois thématiques pour lesquelles le besoin de renforcement ne fait 
pas l’unanimité, une note de synthèse relative aux zones de sauvegarde a été rédigée. Elle est présentée dans un 
document séparé. 

Objectifs Premières propositions d’actions (A) / recommandations (R) / 
prescriptions (P) 

Protéger durablement la 
ressource dans les zones de 
sauvegarde 

5E-01 

 Transcrire les zonages et règles issus de l’étude ressources stratégique dans le SAGE16 

A : Mettre en œuvre les actions issues de l’étude ressources stratégiques 

Réduire les pollutions 
diffuses d’origine agricole 

5B-03, 5D-02, 5E-08 

A : Établir un bilan précis et évaluer les programmes précédents et actuels (superficies 
concernées, localisation, nombre d’exploitations, mesures contractualisées, difficultés 
rencontrées, …) 

R : Maintenir, voire renforcer les dispositifs en place (PAEC, PENAP, ZAE) 

P : Selon arbitrage CLE 

 Passage à une obligation d’actions dans les ZAE des AAC / à l’ensemble des ZS de 
priorité 1, 2 et/ou 3. 

 Extension de la politique volontaire à l’ensemble des ZS de priorité 1, 2 et/ou 3. 

 Généraliser les pratiques compatibles avec la préservation de la qualité de l’eau (dont 

la conversion en agriculture biologique17) 

Réduire le risque de 
contamination lié à l’héritage 
historique du territoire 

5E-08 

A : Identifier les maitres d’ouvrages qui seront en mesure de réaliser un diagnostic 
approfondi des anciennes décharges à risque (56 concernent les eaux souterraines, 12 
concernent les eaux superficielles) (cf. recommandations étude (Burgeap, 2010_a)) et 
d’élaborer un plan d'actions adapté 

Réduire le risque de 
contamination lié aux activités 
industrielles, artisanales et 
commerciales actuelles et aux 

infrastructures en général 
5C-06, 5E-08, 7-05 

A : Relancer la communication auprès des activités utilisant des substances dangereuses (à 
ce jour, l’équipe SAGE a mené différentes actions de communication via la CCI, les zones 
d’implantations, les filières, etc. sans grand succès. Il conviendra de trouver, si elles existent, 
des portes d’entrées qui fonctionnent mieux). 

A : Inciter les zones industrielles anciennes à se raccorder au système d’assainissement pour 
leurs rejets d’eau polluée (les eaux pluviales doivent être infiltrées sur site autant que possible 
(cf. Doctrine eau pluviale du SAGE)) 

A : Sensibiliser les industries non ICPE et les aéroports 

R : Mettre en place des systèmes de traitement pour les zones de pollution potentielle liée au 
ruissellement sur les axes de communication très fréquentés 

R : Instaurer des systèmes de rétention sur les zones « dangereuses » caractérisées par un 
risque élevé de pollution accidentelle 

R : Surveiller et améliorer les bassins d’orage (souvent sous dimensionnés pour les gros 
orages) et la gestion globale des eaux d’orage (anticiper l’augmentation de l’intensité des 
pluies) 

A : Poursuivre la sensibilisation relative aux puits et forages domestiques auprès des 
particuliers  

P : Selon arbitrage CLE 

 Extension de l’interdiction d’activités à risque dans les zones de priorité 1 des ZS du 
fluvio-glaciaires (périmètres éloignés) et pour la totalité de la ZSE de la nappe alluviale 
du Rhône. 

 Extension de l’interdiction d’activités à risque dans les zones de priorité 2 des ZS du 
fluvio-glaciaires (aires d’alimentation)  
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Objectifs Premières propositions d’actions (A) / recommandations (R) / 
prescriptions (P) 

 Extension de l’interdiction d’activités à risque pour les zones d’affleurement de la 
molasse. 

 Caractérisation des sites pollués susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines. 
Dépollution obligatoire si nécessaire. 

Poursuivre les efforts en 
matière d’assainissement 
collectif et non collectif 

5B-03 

A : Mettre en œuvre les actions listées dans les études préalables et reprises en partie dans 
le projet de contrat de milieu  relatives à la qualité chimique des eaux souterraines et 
superficielles (par exemple : assurer la mise en conformité des ANC non conformes (moins 
de la moitié des 3000 ANC du SAGE en 2014) ; raccorder la partie du réseau de collecte des 
eaux usées de Marennes-Chaponnay (se rejettent actuellement directement dans le milieu 
via le canal de Pulives, affluent de l’Ozon ; … cf. annexe 3) 

R : Faire en sorte que les rénovations et diagnostics SPANC soient réalisés en priorité dans 
les zones de sauvegarde 

R : Améliorer la connaissance des réseaux d’assainissement, repérer les fuites et les eaux 
parasites 

Maitriser l’impact des 
installations géothermiques  A : Assurer un suivi des températures à l’échelle des nappes18 et analyser ces données pour 

appréhender des éventuels effets cumulés 

Renforcer la gestion des eaux 
pluviales 

5A-03 

 Transcrire la doctrine eau pluviale dans le règlement du SAGE  

A : Diffuser la doctrine eau pluviale et s’assurer de sa prise en compte dans les PLU, 
notamment dans les communes situées en dehors de la métropole (le PLUh du Grand Lyon 
intégrant déjà bien cette thématique) 

P : Renforcer le règlement du SAGE en matière de gestion des eaux pluviales dans les zones 
de sauvegarde : 

 Rendre obligatoire le respect du cahier de bonnes pratiques pour les anciens 
aménagements dans les zones de sauvegarde de priorité 1 pour les ZS des alluvions 
fluvio-glaciaires et pour la ZSE de la nappe alluviale du Rhône. 

 Pour les infrastructures de transport nouvelles comme pour les infrastructures 
existantes, rendre obligatoire un plan d’alerte (avec les mesures et les actions 
associées) pour toute traversée d’une zone de sauvegarde.  

 Adopter une politique de limitation de l’urbanisation dans les zones de priorité 1 des ZS 
des alluvions fluvio-glaciaires et dans la ZSE des alluvions du Rhône 

Améliorer le suivi de la qualité 
de l’eau et des efforts réalisés 

A : Étendre et rationaliser le réseau de suivi notamment sur les masses d’eaux superficielles 
(Rhône inclus) (ex : décaler le piézomètre St Pierre)  

A : Améliorer la présentation des résultats de la qualité de l’eau dans les tableaux de bord du 
SAGE (profondeur historique, tendances, données actualisées)  

A : Établir un bilan-évaluation des efforts réalisés et améliorer la compréhension des liens 
entre l’évolution des pratiques et pressions et l’évolution de la qualité de l’eau  

Limiter les risques de 
contamination liés à 
l’exploitation des matériaux 
du sous-sol 

A : Accompagner l’élaboration du schéma régional des carrières 

P : Selon arbitrage CLE 

Retranscrire dans le SAGE les prescriptions existantes dans le SDC 

Examiner le besoin éventuel de renfocement des prescritions du SDC au regard du non 
respect de la recommandation du SAGE « Réaménagement en espace naturel dans les 
périmètres de protection éloignés » 

Interdire certaines zones à l’exploitation de nouvelles carrières (zones de sauvegarde de 
priorité 1 pour ne pas compromettre la création de futurs captages AEP)  mais faciliter 
l’implantation de carrières dans d’autres zones en contrepartie 

                                                
18  Il existe actuellement un réseau de suivi des températures. Ce réseau n’est  pas exploité pour le moment. Par ailleurs, à la demande de la DREAL, le Grand Lyon a lancé en juillet 2019 une analyse thermique de la nappe fluvio-glaciaire afin de connaitre l’influence de la géothermie 

sur cette nappe. Cette étude est menée conjointement avec le BRGM et le CEREMA. 

Objectifs Premières propositions d’actions (A) / recommandations (R) / 
prescriptions (P) 

Communiquer sur 
l’interdiction d’utilisation des 
produits phytosanitaires par 
les particuliers, les 
entreprises et les collectivités 

A : communiquer pour faciliter l’application de la Loi Labbé 

LIENS AVEC LES DISPOSITIONS DU SDAGE 2016-2021 

 5A-03 : réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine 

 5B-03: réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis de 
l’eutrophisation 

 5C-06 : intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre des SAGE et des dispositifs contractuels 

 5D-02 : favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement en mobilisant les acteurs 
et outils financiers 

 5E-08 : réduire l’exposition des populations aux pollutions 

 7-05 : mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique 
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3.1.7 Orientation 5 : Préserver la capacité existante et future des ressources en eau 

pour l’eau potable du territoire 

À l’instar du SAGE 2009-2019, il est considéré que les orientations relatives à la qualité, la quantité et aux milieux 
superficiels concourent directement à la « préservation de la capacité existante et future des ressources en eau pour 
l’eau potable du territoire ». On citera en particulier le travail relatif aux zones de sauvegarde. Les objectifs et 
dispositions relatives à ces trois orientations ne sont donc pas rappelés ici. Seuls figurent les éléments spécifiques à 
l’eau potable. 

En préambule, il est rappelé que l’intérêt principal du SAGE vis-à-vis de l’eau potable réside dans la gestion 
patrimoniale des ressources en eau. Cet outil présente un intérêt autant en situation d’absence de gestionnaire (cas 
de la nappe fluvio-glaciaire et la nappe de la molasse) qu’en présence d’une multiplicité de gestionnaires (cas de la 
nappe alluviale du Rhône). 

Il est ainsi proposé que le SAGE agisse à travers trois leviers : 

 L’amélioration des connaissances, en particulier concernant la nappe de la molasse (cf. orientation relative à la 
quantité) et à l’île de Miribel-Jonage (cf. orientation relative aux milieux superficiels) ; 

 La gestion de crise (cf. orientations relatives à la quantité et à la qualité) ; 

 La sécurisation de l’alimentation en eau potable. 

 

Objectifs Premières propositions d’actions (A) / recommandations (R) / 
prescriptions (P) 

Protéger durablement la 
ressource dans les zones de 
sauvegarde 

5E-01 

Cf. orientation qualité 

Poursuivre la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable 
du territoire 

 

R : Inciter les gestionnaires d’eau potable à « tester » les interconnexions 

A : Établir des conventions de sécurisation et s’assurer que ces conventions soient signées 
et appliquées 

A : Associer le SAGE aux réflexions relatives à la sécurisation de l’alimentation en eau potable 
pour assurer une vision d’ensemble (qui permette éventuellement des économies d’échelle) 

Améliorer les connaissances 
sur la vulnérabilité des 
ressources AEP et la 
conciliation des usages et 
milieux 

Nappe de la molasse (cf. orientation relative à la quantité) 

Ile de Miribel-Jonage (cf. orientation relative aux milieux superficiels) 

A : Évaluer la vulnérabilité du prélèvement de Crépieux Charmy au regard de l’évolution des 
ressources (principalement changement climatique et prélèvements) sur ce secteur   

Améliorer la gestion de crise 
cf. orientations relatives à la quantité et à la qualité 

LIENS AVEC LES DISPOSITION DU SDAGE 2016-2021 

 5E-01 : protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable 

 

 

 



1. TITRE 1 

Révision du SAGE de l’Est Lyonnais  |  Stratégie du SAGE 2020-2030 

18 

3.2 MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS NÉCESSAIRES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

STRATÉGIE DU SAGE 2020-2030 

MOYENS FINANCIERS 

Une première estimation globale du coût de la stratégie du SAGE 2020-2030 est présentée ici. Le coût d’investissement 
s’élève à environ 50 M€ et le coût de fonctionnement à 250 k€/an. Les coûts sont très variables selon les orientations, 
du fait principalement du montant des travaux prévus. La dernière colonne du tableau présente pour chaque orientation, 
les  principaux éléments explicatifs. 

Il est difficile de comparer ces coûts à ceux du premier SAGE (15 M€) car l’évaluation n’avait pas été exhaustive, 
notamment pour les dispositions qui impliquaient des travaux (ex. amélioration des rendements des réseaux, mise en 
place de plans de réduction des pollutions agricoles, …).  

NB : Les coûts indiqués ici concernent l’ensemble des maîtres d’ouvrages pressentis (collectivités, 
particuliers, industriels, agriculteurs, …) et pas uniquement les coûts supportés par le CD. 

Tableau 5 : Estimation globale du coût de la stratégie du SAGE 2020-2030 

 
Source : BRLi 

D’autres coûts pour les usagers, notamment pour le monde agricole, ne sont pas chiffrables mais sont à prendre en 
considération.. 

Figure 4 : Coûts d’investissement et de fonctionnement de la stratégie du SAGE 2020-2030 par orientation 

 
Source : BRLi 

 

Focus sur le volet communication / sensibilisation 

Le tableau ci-dessous présente une estimation financière relative des différentes stratégies possibles de sensibilisation. 

 

 

 

MOYENS HUMAINS 

Ces éléments seront complétés ultérieurement et estimés en étroite collaboration avec l’équipe du SAGE. 
  

Investissement 

(K€)

Fonctionnement 

(K€/an)
Commentaires

Orientation 0 

S’adapter au changement climatique 

et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion 

de l’eau 

0 0
Dispositions intégrées dans les autres 

orientations

Orientation 1 Mobiliser les acteurs du territoire 50 25

Scenario a minima : majorité des coûts 

internalisée dans le fonctionnement du SAGE 

(réunions, animation) + 1/2 ETP chargé de 

communication

On peut considérer un temps plein pour un 

scénario plus ambitieux avec un budget de 200-

Orientation 2

Restaurer, préserver et protéger 

durablement les cours d’eau, plans 

d’eau et zones humides du territoire – 

renforcer leur résilience 

10 000 80

10 M€ du fait des différents plans d'action déjà 

élaborés à mettre en œuvre (risque de 

surévaluation du fait des double compte avec le 

contrat de milie)

Orientation 3

Atteindre et préserver l’équilibre 

quantitatif de la nappe fluvio-glaciaire 

et de la nappe de la Molasse

700 65

Principalement des coûts d'études. 

Les travaux, notamment pour augmenter la 

recharge ne sont pas chiffrés puisque les 

actions à mettre en œuvre restent à déterminer.

Orientation 4

Améliorer et préserver la qualité de 

l’eau des masses d’eau souterraine et 

superficielle du territoire

38 800 80

Principales mesures très couteuses: 

10 M€ pour la mise au norme de l'ANC

12 M€ pour la réhabilitation de la STEP de 

Meyzieu 

6 M€ de travaux gestion des eaux pluviales

Orientation 5

Préserver la capacité existante et 

future des ressources en eau pour 

l’eau potable du territoire

0 0
Majorité des coûts internalisée dans le 

fonctionnement du SAGE (réunions, animation)

49 550 250

NB:  le temps d'animation (a minima 2 ETP) n'est pas comptabilisé

TOTAL

Démarche Science citoyenne €€

Application €€

Site internet €€

Suivi en temps réel de la nappe, gestion collective anticipée €

Bulletin réguliers €

Focus group, réunions, rencontre des élus, usagers, scolaires, … €€

Campagne de sensibilisation via les medias (cinemas, radio, journal 

local …)
€€

Focus sur les démarches de sensibilisation
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4. QUESTIONS EN SUSPENS NÉCESSITANT UN POSITIONNEMENT DE 

LA CLE 
Les questions en suspens à ce stade, nécessitant un positionnement de la CLE, sont résumées ci-dessous. 

VOLET QUALITATIF 

Activités agricoles 

Les objectifs qualitatifs fixés par la CLE en 2009 n’ayant pas été atteints, le bilan des actions réalisées n’étant pas 
disponible et le temps de transfert étant long (environ 10 ans), il est difficile à ce stade de savoir si la poursuite des 
efforts actuels suffit ou s’il faut aller plus loin. Face à ce constat, deux positionnements sont possibles : 

 Option 1 : «mettre toutes les chances de son côté » : 

- Intensifier dès à présent les efforts (ex : extension de la politique volontaire à l’ensemble des ZS hors ZAE ; 
généraliser les pratiques compatibles avec la préservation de la qualité de l’eau, notamment dans les 
périmètres de protection)  

- Rendre obligatoire ce qui relevait jusqu’à alors du volontariat (passage à une obligation d’actions dans les 
ZAE) ; 

 Option 2 «jouer la montre » : 

- Conserver le niveau d'efforts actuel - Ne pas renforcer les actions ni les obligations 

- Évaluer à nouveau la situation dans 6 ans pour juger si la politique engagée dans le cadre du SAGE 2009-
2019 a porté ses fruits. 

Activités industrielles 

Certaines activités industrielles représentent un risque de pollution par manipulation, stockage et transport de 
substances toxiques difficilement évaluable. De ce fait, les options se présentant à la CLE sont : 

 Option 1 : « appliquer un principe de précaution vis-à-vis des risques de pollution accidentelle d’origine 
industrielle » : 

- Interdire certaines activités considérées comme à risque (liste à définir) dans les zones de sauvegarde de 
priorité 1 ; 

 Option 2 : « conserver le niveau de protection actuel et miser sur la sensibilisation 

- Seules certaines constructions et activités sont interdites dans les périmètres de protection rapprochés des 
captages AEP.  

- Augmenter les actions de sensibilisation envers les industriels, sans oublier les « petits industriels » et leur 
faire confiance pour la bonne gestion du risque. 

Exploitation des matériaux du sol et du sous-sol 

Tant que le Schéma Régional des Carrières n’a pas été publié, des incertitudes existent quant au niveau de protection 
futur qui existera vis-à-vis des activités d’extraction de matériaux. Ces activités ne représentent pas une source de 
pollution à proprement parler mais peuvent rendre la nappe davantage vulnérable aux pollutions (retrait des couches 
superficielles du sol). De plus l'implantation de nouvelle carrière est incompatible avec l’implantation de tout nouveau 
captage AEP dans les ZSNEA de priorité 1.Enfin le SAGE prévoyait l’implantation uniquement de zones agricoles ou 
naturelles sur les anciennes carrières or des zones d’activités y sont prévues. Il pourrait donc être intéressant de 
réévaluer les règles actuelles à la lumière de ces potentiels nouveaux usages. Les options se présentant à la CLE sont 
donc : 

 Option 1 : « préserver toutes les chances de pouvoir installer de nouveaux captages AEP » 

- Interdire tout nouveau projet de carrière dans les zones de sauvegarde de priorité 1 (pour éviter de 
compromettre l’installation de nouveaux captages AEP) ; 

- Transcrire les dispositions du SDC dans le SAGE afin de garantir une protection a minima équivalente à la 
protection actuelle une fois que le SDC sera remplacé par le SRC. 

- Réévaluer les dispositions du SDC au regard de l’implantation de zones d’activités sur les anciennes carrières 
(à la place des zones agricoles ou naturelles recommandées) 

 Option 2 : « conserver le niveau de protection actuel » 

- Transcrire les dispositions du SDC dans le SAGE afin de garantir une protection a minima équivalente à la 
protection actuelle une fois que le SDC sera remplacé par le SRC. 

- Réévaluer les dispositions du SDC au regard de l’implantation de zones d’activités sur les anciennes carrières 
(à la place des zones agricoles ou naturelles recommandées) 
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Annexe 1 : Etat des masses d’eau en 2015 et 2019, objectifs 

environnementaux du SDAGE 2016-2021, risque de non atteinte 

du bon état (RNABE) et pressions à l’origine du RNABE  
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ETAT DES MASSES D’EAU ET OBJECTIFS DU SDAGE 2016-2021 

 

Masses d’eau souterraines 

Tableau 6 : Objectifs d’état du SDAGE 2016-2021 et état des masses d’eau d’après l’état des lieux 2019 réalisé pour l’élaboration du SDAGE 2022-2027 – masses d’eau souterraine 

Source : BRLi, d’après données AERMC 

 

  

                                                
19 Faisabilité Technique 

 Etat quantitatif Etat chimique RNABE 

SDAGE 2016-2021 Etat des lieux 2019 SDAGE 2016-2021 Etat des lieux 2019 

SDAGE 2016-
2021 

Etat des lieux 
2019 

Code 
de la 
masse 
d'eau 

Nom de la 
masse d’eau 

Bon état 
quantitatif 
2015 

Objectif 
d'état 
quantitatif 

Échéance 
état 
quantitatif 

Paramètre 
état 
quantitatif 

Exemption 
état 
quantitatif  

Etat 
quantitatif 
2019 

Paramètre état 
quantitatif 
2019 

Bon état 
chimique 
2015 

Objectif 
d'état 
chimique  

Échéance 
état 
chimique 

Paramètre 
état 
chimique  

Exemption 
état 
chimique 

Etat 
chimique 
2019 

Paramètre 
état 
chimique 
2019 

FRDG2
40 

Miocène sous 
couverture 
Lyonnais et 
sud Dombes 

Oui Bon état 2015 
  

Bon  oui Bon état 2015 
  

Bon  Non Non 

FRDG3
34 

Couloirs de 
l'Est lyonnais 
(Meyzieu, 
Décines, 
Mions) et 
alluvions de 
l'Ozon 

non Bon état 2021 déséquilibr
e 
prélèveme
nt/ressourc
e 

FT19 Médiocre Prélèvements non Bon état 2027 nitrates, 
pesticides, 
pollutions 
historiques 
d'origine 
industrielle 

FT Médiocre Nitrates, 
Métolachlore 
ESA 

Oui Oui 

FRDG3
38 

Alluvions du 
Rhône - Ile de 
Miribel - 
Jonage 

oui Bon état 2015 
  

Bon  oui Bon état 2015 
  

Bon  Non Non 
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Masses d’eau superficielles 

Tableau 7 : Objectifs d’état du SDAGE 2016-2021 et état des masses d’eau d’après l’état des lieux 2019 réalisé pour l’élaboration du SDAGE 2022-2027 – masses d’eau superficielle 

 Etat écologique Etat chimique RNABE 

SDAGE 2016-2021 Etat des lieux 2019 SDAGE 2016-2021 Etat des lieux 2019 

SDAGE 
2016-2021 

Etat des 
lieux 2019 

Code de 
la masse 
d'eau 

Nom de la 
masse 
d'eau 

Bon état 
écologique 
2015 

Objectif 
d'état 
écologique 

Échéance 
état 
écologique 

Paramètres 
état 
écologique 

Motivations 
état 
écologique 

Etat 
écologique 
2019 

Paramètres 
état 
écologique 
2019 

Bon état 
chimique 
2015 

Échéance état 
chimique sans 
ubiquiste 

Échéance état 
chimique avec 

ubiquiste20  

Paramètres 
état chimique 

Motivations 
état 
chimique 

Etat 
chimique 
2019 

Paramètre
s état 
chimique 
2019 

FRDL49 le grand 
large 

Oui bon 
potentiel 

2015 
  

Bon  oui 2015 2015 
  

Bon  Oui Oui 

FRDL50 lac des 
eaux 
bleues 

Oui bon 
potentiel 

2015 
  

Bon  oui 2015 2015 
  

Bon  Oui Oui 

FRDL52 lac du 
drapeau 

non bon 
potentiel 

2021 nitrates FT Moyen Nitrates oui 2015 2015 
  

Bon  Oui Oui 

FRDR103
15 

ruisseau 
l'Ozon 

non bon état 2027 morphologie 
hydrologie, 
nitrates, 
pesticides 

FT Médiocre Invertébrés, 
Diatomées 

oui 2015 2015 
  

Bon  Oui Oui 

FRDR111
83 

Ruisseau 
du 
Ratapon 

non bon état 2027 morphologie 
nitrates, 
pesticides 

FT Médiocre Invertébrés, 
Diatomées 

oui 2015 2015 
  

Bon  Oui Oui 

FRDR200
5 

Le Rhône 
du pont de 
Jons à la 
confluenc
e Saône 

non bon 
potentiel 

2021 continuité, 
hydrologie 

FT Moyen  non 2015 2027 Benzo(g,h,i)pé
rylène + 
Indeno(1,2,3-
cd)pyrène 

FT Bon  Oui Oui 

Source : BRLi, d’après données AERMC 

  

                                                
20 Substances à caractère persistant, bioaccumulables et présentes dans les milieux aquatiques à des concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale. De ce fait, elles dégradent régulièrement l’état des masses d’eau et masquent les progrès accomplis par ailleurs. 
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RISQUE DE NON ATTEINTE DU BON ÉTAT PRESSIONS À L’ORIGINE DU RISQUE 

Les tableaux ci-dessous présentent le risque de non atteinte du bon état (RNABE) ainsi que les pressions à l’origine de ce risque pour les masses d’eau du territoire du SAGE. 

Ces éléments sont issus des états des lieux des SDAGE 2010-2015, 2016-2021 et 2022-2027 (en cours d’élaboration). 

Tableau 8 : Pressions à l’origine du risque de non atteinte du bon état pour les masses d’eau souterraines du territoire du SAGE de l’Est lyonnais  

Code de la 
masse d’eau 

Nom de la masse d’eau 

SDAGE 2010 - 2015 SDAGE 2016 - 2021 SDAGE 2022 - 2027 

RNABE 

Pollutions 
diffuses à 

l'origine d'un 
risque 

Pollutions 
ponctuelles à 
l'origine d'un 

risque 

Prélèvements à 
l'origine d'un 

risque 
RNABE 

Pollutions 
ponctuelles par 
les substances 

d'origine 
urbaine et 
industrielle 

Pollutions 
agricoles par 
les nitrates 

Pollutions 
agricoles par 
les pesticides 

Prélèvements 
d'eau 

RNABE 
Pollutions par 
les nutriments 

agricoles 

Pollutions par 
les pesticides 

Pollutions par les 
substances 

toxiques (hors 
pesticides) 

Prélèvements 
d'eau 

FRDG334 
Couloirs de l'Est lyonnais (Meyzieu, 
Décines, Mions) et alluvions de l'Ozon 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui21 Oui 

FRDG338 
Alluvions du Rhône - Ile de Miribel - 
Jonage 

Non - - - - - - - - - - - - - 

FRDG240 
Miocène sous couverture Lyonnais et 
sud Dombes 

Non - - - - - - - - - - - - - 

Source : BRLi, d’après données AERMC 

Tableau 9 : Pressions à l’origine du risque de non atteinte du bon état pour les masses d’eau cours d’eau du territoire du SAGE de l’Est lyonnais  

Code de la 
masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 

SDAGE 2010 - 2015 SDAGE 2016 - 2021 SDAGE 2022 - 2027 

RNA
BE 

Altérations 
hydromorphol

ogiques à 
l'origine d'un 
risque (débit, 
surface de 

l'eau) 

Aménage
ment des 
rivières à 
l'origine 

d'un 
risque 

Polluti
ons 

diffus
es à 

l'origin
e d'un 
risque 

Pollutio
ns 

ponctu
elles à 
l'origin
e d'un 
risque 

Prélève
ments à 
l'origine 

d'un 
risque 

RNA
BE 

Polluti
ons 

par les 
nutrim
ents 

urbain
s et 

industr
iels 

Polluti
ons 

par les 
nutrim
ents 

agricol
es 

Polluti
ons 
par 
les 

pestici
des 

Pollutio
ns par 

les 
substa
nces 

toxique
s (hors 
pestici
des) 

Prélève
ments 
d'eau 

Altératio
n du 

régime 
hydrolo
gique 

Altératio
n de la 

morphol
ogie 

Altérati
on de 

la 
continu

ité 
écologi

que 

RNA
BE 

Polluti
ons 

par les 
nutrim
ents 

urbain
s et 

industr
iels 

Polluti
ons 

par les 
nutrim
ents 

agricol
es 

Polluti
ons 
par 
les 

pestici
des 

Pollutio
ns par 

les 
substa
nces 

toxique
s (hors 
pestici
des) 

Prélève
ments 
d'eau 

Altératio
n du 

régime 
hydrolo
gique 

Altératio
n de la 

morphol
ogie 

Altérati
on de 

la 
continu

ité 
écologi

que 

FRDR10315 Ruisseau l'Ozon Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Oui 

FRDR11183 Ruisseau du Ratapon Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non Oui Non Oui Non Non Non Non Non Non Oui Oui 

FRDR2005 
Le Rhône du pont de Jons à 
la confluence Saône 

Oui Oui Oui Non Oui Non Oui Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui Non Non Non Non Non Oui Non Non 

Source : BRLi, d’après données AERMC 

Tableau 10 : Pressions à l’origine du risque de non atteinte du bon état pour les masses d’eau plan d’eau du territoire du SAGE de l’Est lyonnais  

Code de 
la masse 
d’eau 

Nom de 
la masse 
d’eau 

2010 - 2015 2016 - 2021 2022 - 2027 

RNAB
E 

Altérations 
hydromorp
hologiques 
à l'origine 
d'un risque 
(débit, 
surface de 
l'eau) 

Autres 
altérations 
morphologiq
ues à 
l'origine 
d'un risque 

Pollutio
ns 
diffuse
s à 
l'origin
e d'un 
risque 

Pollution
s 
ponctuel
les à 
l'origine 
d'un 
risque 

Prélèvem
ents à 
l'origine 
d'un 
risque 

RNA
BE  

Pollutio
ns par 
les 
nutrime
nts 
urbains 
et 
industri
els 

Pollutio
ns par 
les 
nutrime
nts 
agricole
s  

Pollutio
ns par 
les 
pesticid
es 

Pollution
s par les 
substan
ces 
toxiques 
(hors 
pesticid
es) 

Prélèvem
ents d'eau 

Altération 
du 
régime 
hydrologi
que 

Altération 
de la 
morpholo
gie 

Altératio
n de la 
continuit
é 
écologiq
ue 

RNA
BE 

Pollutio
ns par 
les 
nutrime
nts 
urbains 
et 
industri
els 

Pollutio
ns par 
les 
nutrime
nts 
agricole
s  

Pollutio
ns par 
les 
pesticid
es 

Pollutions 
par les 
substance
s toxiques 
(hors 
pesticides
) 

Prélèvem
ents 
d'eau 

Altération 
du 
régime 
hydrologi
que 

Altératio
n de la 
morphol
ogie 

Altératio
n de la 
continuit
é 
écologiq
ue 

FRDL49 le grand 
large 

Oui - Oui Oui - - Oui Oui Oui - - - - Oui - Oui  - - - - - - Oui - 

FRDL50 lac des 
eaux 
bleues 

Non - - - - - Oui - Oui - - - - - - Oui  - Oui - - - - - - 

FRDL52 lac du 
drapeau 

Non - - - - - Oui - Oui - - - - - - Oui  - Oui - - - - - - 

Source : BRLi, d’après données AERMC 

                                                
21  Cette pression a été identifiée à l’origine du risque de non atteinte du bon état (RNABE) dans le cadre de l’inventaire des substances des dangereuses en 2011 et correspondait de fait à une pollution significative lors de l’élaboration du SAGE 2009-2019. Depuis, la teneur en solvants chlorés et 

autres substances dangereuses s’est améliorée et est passée sous les seuils fixés par la CLE en 2009. Cependant, les recommandations émises dans le cadre de cette étude n’ayant pas été mises en oeuvre, l’équipe du SAGE et l’agence de l’eau ont estimées que le risque de pollution était toujours 

important, justifiant le maintien de cet élément comme pression à l’origine du RNABE. 
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Annexe 2 : Actions et règles relatives aux zones de 

sauvegarde de la nappe fluvio-glaciaire recommandées à 

l’issue de l’étude ressources stratégiques 
 



ANNEXES 

Révision du SAGE de l’Est Lyonnais  |  Stratégie du SAGE 2020-2030 

32 

ACTIONS RELATIVES AUX ZONES DE SAUVEGARDE DE LA NAPPE FLUVIO-GLACIAIRE RECOMMANDÉES À 
L’ISSUE DE L’ÉTUDE RESSOURCES STRATÉGIQUES  

Actions transversales : 

 Mettre en œuvre le PGRE 

 Améliorer l’application de la réglementation et son contrôle dans les domaines des installations-ouvrages-travaux-
activités (IOTA) et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

 Améliorer l’application de la réglementation existante, son contrôle et les suites données sur les installations 
domestiques (forages domestiques et installations d’assainissement non collectif) 

Actions avec une portée réglementaire pour la maitrise des pressions sur la qualité de la ressource 

 Améliorer la maitrise des pressions anthropiques existantes et leurs évolutions à long terme dans les zones 
stratégiques  

 Réglementer les usages et activités avec un risque sensible de pollution de la nappe  

Actions d’animation et de connaissance autour de la préservation des ressources stratégiques : 

 Assurer une veille lors de la révision des documents de cadrage du territoire, les outils opérationnels et les grands 
projets d’aménagement, pour s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux de la ressource en eau. 

 Pérenniser les outils existants pour limiter les pressions d’origine agricole sur la qualité de l’eau 

 Renforcer la dynamique de préservation de la ressource par la sensibilisation des acteurs économiques 

 Renforcer la dynamique de préservation de la ressource chez les particuliers et les usages privés 

 Pérenniser les efforts sur l’assainissement et les eaux pluviales 

Amélioration de la connaissance : 

 Continuer à améliorer la connaissance sur le fonctionnement de la nappe 

REGLES RELATIVES AUX ZONES DE SAUVEGARDE DE LA NAPPE FLUVIO-GLACIAIRE RECOMMANDÉES À 
L’ISSUE DE L’ÉTUDE RESSOURCES STRATÉGIQUES  

 Règle n°1 : Dans les zones de sauvegarde de priorité 1, encadrer les nouveaux stockages qui constituent une 
source de vulnérabilité directe de la nappe. 

 Règle n° 2 : Dans les zones de sauvegarde de priorité 1, imposer une couverture des stations- services. 

 Règle n° 3 : Dans les zones de sauvegarde de priorité 1, conditionner l’implantation de nouvelles carrières à 
l’absence d’alternative à l’extérieur des zones de priorité 1. 

 Règle n° 4: Dans les zones de sauvegarde de priorité 2 et 3, respect d’une hauteur minimale d’exploitation au-
dessus du niveau de la nappe et de conditions de remblaiement 



ANNEXES 

  

Révision du SAGE de l’Est Lyonnais  |  Stratégie du SAGE 2020-2030  

33 

Annexe 3 : Actions relatives à la restauration des milieux 

superficiels issues des études et programmes élaborés au 

cours de la période 2009-2019 
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Contrat de milieu 

A1-1 Poursuite de l’optimisation des réseaux d’assainissement au sud 
du Grand Large 
A1-2 Reconstruction de la station de traitement des eaux usées de 
Meyzieu (tranche 2) 
A1-3 Améliorer l’assainissement non collectif sur l’île de Miribel-
Jonage 
A1-4 Construction du bassin de traitement des eaux pluviales de la 
Zone Industrielle de Meyzieu 
A1-5 Amélioration de l’assainissement collectif sur la commune de 
Valencin 
A1-X Amélioration des systèmes d’assainissement non collectif sur le 
territoire du SIAVO 
A1-X Réhabilitation de réseau d’assainissement collectif à Marennes 
A1-X Surveillance des pollutions d’origine industrielles et artisanales 
A2-1 Animation de la charte « zéro phytos dans nos villes et villages » 
A2-2 Mise en œuvre du programme d’action nitrates 
A2-3 Animation du PAEC de la Métropole du Grand Lyon 
A2-4 Mise en œuvre des MAEC visant à réduire les pollutions par les 
produits phytosanitaires 
A2-5 Mise en œuvre des MAEC visant à réduire les pollutions par les 
nitrates 
B1-1 Restauration de la continuité écologique à Sérézin-du-Rhône 
B1-2 Restauration de la continuité écologique de l’Ozon à Marennes 
B1-3 Restauration de la continuité écologique de l’Ozon à Chaponnay 
B1-4 Restauration de la continuité écologique du ruisseau de l’Ozon à 
l’amont de l’Inverse 
B1-5 Restauration de la continuité écologique du ruisseau de l’Inverse 
à Beyron 
B1-6 Mise en œuvre d’un protocole de gestion des vannages 

B1-7 Restauration de la franchissabilité entre le Ratapon et le canal de 
Jonage 
B1-9 Restauration de la franchissabilité au bourg de Jons 
B1-10 Restauration de la franchissabilité du Ratapon et du Rigolet aux 
Paisses 
B2-1 Restauration de l’Ozon aval – secteur du Rocher 
B2-2 Restauration de l’Ozon dans la traversée du marais de Saint-
Symphorien 
B2-3 Restauration de l’Ozon à l’amont de l’A46 
B2-4 Restauration de l’Ozon au hameau de Renonceaux 
B2-5 Restauration du ruisseau de l’Ozon à l’amont de la confluence de 
l’Inverse 
B2-6 Restauration du ruisseau de l’Ozon à Saint-Symphorien d’Ozon 
B2-7 Restauration du ruisseau de l’Ozon à Fromental 
B2-10 Acquisition de l’espace alluvial de l’Ozon et de l’Inverse 
B2-18 Diversification des habitats par arrêt de l'entretien mécanique 
lourd 
B2-19 Restauration éco-paysagère du Ratapon dans la traversée de 
Jons 
B2-20 Restauration éco-morphologique R2 –Projet 1 : Ratapon au 
niveau des Pissoles (Jons) 
B2-X Mise en conformité des retenues collinaires sur la commune 
d’Heyrieux 
B4-1 Mise en œuvre du PAPI d’intention du bassin de l’Ozon 
B4-2 Élaboration et mise en œuvre du PAPI du bassin de l’Ozon 
B4-3 Mise en œuvre du programme de lutte contre l’érosion du PAEC 
B4-4 Optimisation ou création d’ouvrages de rétention 

 

Plan de gestion du Grand Large (Atteinte du bon potentiel du grand Large, SAGE environnement, 
2011) 

 Établissement d’un bilan des sources de nutriment 

 Établissement de préconisations d’aménagement écologiques du Grand Large 

 Maitrise de l’impact du faucardage sur les compartiments biologiques 

 Établissement de règles de gestion de la vanne d’alimentation du Grand Large 

Bassin versant de l’Ozon (Etude hydromorphologique du bassin versant de l’Ozon, Burgeap 2012) 

A.1 Préservation de l'Espace de Bon Fonctionnement (285 000 €HT) 
A.2 Restauration de la continuité écologique des ouvrages 
hydrauliques 
A.2.1 Restauration de la continuité biologique (1 254 300 €HT) 
A.2.2 Restauration de la continuité sédimentaire (57 500 €HT) 
A.3 Elaboration d'un plan d'entretien et de gestion du réseau 
secondaire (40 000 €HT) 
A.4 Restauration morpho-écologique (un compartiment aquatique 
cible) (195 000 €HT) 
A.5 Restauration morpho-écologique (ensemble des compartiments 
aquatiques) (981 500€HT) 
A.6 Restauration d'une hydrologie fonctionnelle (20 000 €HT) 
A.7 Préservation et restauration des trames verte et bleues 
A.7.1 Plantations de haies (8 €HT/m linéaire) 
A.7.2 Restauration de la ripisylve (108 300 €HT) 
A.7.3 Entretien de la ripisylve (125 700 €HT) 

A.8 Principe de préservation et de restauration des zones humides 
(117 000 €HT) 
A.9 Lutte contre les espèces invasives  
A.9.1 Renouée du Japon (177 00 € HT) 
A.9.2 Ragondins 
B.1 Réalisation de schémas directeurs des eaux pluviales (265 000 € 
HT) 
B.2 Restauration de zones inondables (zones d'expansion de crue) 
B.3 Assurer la sécurité des ouvrages en travers et des digues 
C.1 Amélioration des connaissances hydrologiques (91 000 € HT) 
C.2 Amélioration des connaissances sur les petits affluents et les 
résurgences (30 à 50 000 €HT) 
C.3 Amélioration des connaissances sur les rejets d'eaux usées 

 

Contrat territorial Miribel-Jonage (SYMALIM, 2016) 

0.2 Etude gestion future du canal de Miribel et du Vieux Rhône 
0.3 Etude d’impact environnement, santé, usages, économie 
/réajustement des actions / analyse de risques 
1.1 Déconstruction de protection de berge 
1.3 Création d'annexes fluviales au sein du lit mineur (partie amont) 
1.4 Diversification des habitats au sein du lit mineur (partie aval) 
1.5 Restauration et gestion de la ripisylve en bordure du canal 
1.6 Restauration écologique des berges au droit des secteurs à fort 
enjeu 
1.8 Plan de gestion du delta et réaménagement de la brèche de Neyron 
(étude et travaux) 
1.9 Plan de gestion du Vieux Rhône de Neyron (atterrissements) 
1.12 Entretien des brèches actuelles 

2.1 Remise en eau de la lône de Jonage et reconnexion à la lône du 
Plançon 
2.2 Restauration de la lône du Plançon 
2.3 Création d'un bras secondaire dans le lit majeur 
2.4 Restauration du Vieux Rhône (en aval de la Forestière) et de la lône 
de la Grella 
2.5 Redimensionnement du gué du Morlet (étude et travaux) 
2.6 Elaboration et réalisation du plan de gestion du Lac des Eaux 
Bleues et des lacs amont 
2.7 Elaboration et réalisation du plan de gestion des ruisseaux (Rize, 
Rizan, Bletta) 
3.3 Anneau bleu : les boucles internes du Grand Parc 
3.4 Programme d’animations et de communication autour du projet 
global (6 ans) 
4.1 Conduite du projet (6 ans) 
4.3 Suivi des lignes d'eau et des débits (étude réseau à créer) 
4.5 Suivi de l'expérimentation de la lône de Jonage 

 

Etude marais de 
Charvas (CCTP, 2019) 
(en cours) 

Préconisations d’actions ou 

orientations de gestion permettant de 
favoriser le fonctionnement hydrique 
du marais et le maintien de ses 
fonctions hydrologiques, 
biogéochimiques ou écologiques 

Etude Ratapon (Etude du fonctionnement et de restauration morphodynamique du bassin du 
Ratapon, EMA Conseil, 2015) 

1 Prise de compétence GEMAPI par les futures EPCI-FP et organisation 
d'une gestion globale du Ratapon 
2 Création d'un poste d'animateur - technicien de rivière pour le bassin 
du Ratapon 
3 Suivi des effets des projets de restauration et de l'arrêt des opérations 
de curage 
4 Diversification des habitats par arrêt de l'entretien mécanique lourd 
("curage") 
5 Restauration écomorphologique - projet 1 : Ratapon au niveau des 
Pissoles (Jons) 
6 Restauration écomorphologique -Projet 2 : Ratapon en amont du 
ruisseau Charvas (Jons) 
7 Restauration écomorphologique - Projet 3 : Ratapon en aval du 
ruisseau de Charvas (Jonage) 
8 Restauration écomorphologique - Projet 4 : Ratapon en aval de la 
traversée de Jons 
9 Restauration écomorphologique - Projet 5 : Ratapon dans la traversée 
de Jonage (le long du Boulevard Pradel) 
10 Restauration écomorphologique - Projet 6 : Ruisseau de Charvas 
(Villette d'Anthon) 
11 Restauration écopaysagère - Projet 7 : Ratapon dans la traversée de 
Jons 

12 Restauration écopaysagère - Projet 8 : Ratapon dans la traversée de 
Jonage (lotissements Maisonneraie du Clos et Pré Porchet) 
13 Amélioration de la connexion Ratapon aval - Canal de Jonage 
14 Travaux connexes projet 1 de restauration écomorphologique 
15 Amélioration de la continuité biologique au sein et en aval du marais 
de Charvas 
16 Travaux connexes projet 7 de restauration écopaysagère 
17 Amélioration de la continuité biologique du Ratapon amont 
18 Découverture du Ratapon dans Villette 
19 Augmentation de la capacité hydraulique et amélioration du transit 
sédimentaire au niveau de 2 ouvrages de Jonage 
20 Eventuels travaux connexes projets 1 et 2 de restauration éco-
morphologique 
21 Augmentation de la capacité hydraulique de l'ouvrage de la Mure à 
Jons 
22 Elaboration et mise en œuvre d'un Programme pluriannuel d'Entretien 
des lits et des berges des cours d'eau 
23 Etudes, animation et négociations foncières, en vue soit d'acquisition 
par la collectivité, soit de conventionnement d'usage et/ou d'entretien 
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Annexe 4 : Synthèse des éléments du plan de bassin 

d’adaptation au changement climatique dans le domaine de 

l’eau intéressant le SAGE de l’Est lyonnais 
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Extraits du plan de bassin d’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau – bassin Rhône-
Méditerranée (AERMC & DREAL, AFB, conseils régionaux, 2014). 

ENJEU DISPONIBILITÉ EN EAU  

Le bassin du Rhône moyen, dont fait partie le territoire du SAGE, appartient à la catégorie « bassins vulnérables 
nécessitant des actions fortes d’adaptation au changement climatique’ ». Au sein de cette catégorie, le bassin du Rhône 
moyen est celui présentant le degré de vulnérabilité la plus forte. 

Exemples d’actions et de niveaux d’ambition qui pourraient être repris et adaptés au territoire du SAGE Est lyonnais : 

 Poursuivre la baisse des consommations :  

 Équiper en dispositifs hydro-économes la totalité des bâtiments publics et 30% des logements d’ici 2020 

 Pour les collectivités de plus de 10 000 habitants, réduire de moitié les volumes, utilisés pour l’arrosage des espaces 
verts et le nettoyage des rues d’ici 2020. 

 Soutenir économiquement les pratiques agricoles adaptées aux zones humides, sans aucun rejet ni prélèvement. 

 Substituer 80% des prélèvements agricoles en période d’étiage d’ici 2050, en combinant économies d’eau 
(optimisation des systèmes d’irrigation et changements de cultures) et mobilisation de ressources sécurisées dans 
le temps et dans l’espace. 

 Favoriser l’émergence de filières agricoles permettant l’adaptation des systèmes de production aux enjeux du 
changement climatique. 

 Développer des nouveaux systèmes de solidarité financière entre usages au sein des territoires. 

ENJEU VULNÉRABILITÉ DES SOLS 

Le bassin du Rhône moyen, dont fait partie le territoire du SAGE, appartient à la catégorie « bassins vulnérables 
nécessitant des actions fortes d’adaptation au changement climatique’ ».  

Pour réduire la vulnérabilité de l’agriculture face à l’assèchement des sols, deux stratégies d’adaptation peuvent être 
envisagées : 

 La gestion dynamique des sols : augmenter les fonctionnalités agronomiques des sols, en développant des 
pratiques culturales et sylvicoles permettant d’augmenter le stock d’eau et la pénétration des pluies ; 

 La diversification : privilégier l’articulation des systèmes de production selon le principe du «panier de cultures» 
plus robuste, en couplant les systèmes pluviaux et irrigués, voire en décloisonnant élevage et culture ; 

Les résultats de ces stratégies seront améliorés si certaines conditions extérieures sont réunies comme une meilleure 
valorisation des pratiques culturales et des systèmes agricoles par la Politique agricole commune ou le développement 
de comportements alimentaires favorables. 

Exemples d’actions et de niveaux d’ambition qui pourraient être repris et adaptés au territoire du SAGE Est lyonnais : 

 Restaurer l’hydrologie fonctionnelle, la connectivité et la morphologie des cours d’eau (zones de débordement, 
connexions latérales, recharge des nappes alluviales, ...). Restaurer les champs d’expansion des crues sur 20 % 
du linéaire de cours d’eau d’ici 2050. Reconquérir des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau identifiés 
comme prioritaires. 

 Favoriser la rétention d’eau en privilégiant la réinfiltration Retenir l’eau dans le territoire de manière naturelle 
(couvert végétal, assolements, haies) ou artificielle (désimperméabilisation, rétention). Compenser à hauteur de 
150% l’imperméabilisation en zone urbaine, par la création de dispositifs d’infiltration et de réduction du 
ruissellement. Préserver les terres agricoles et naturelles en limitant l’extension péri-urbaine et l’artificialisation des 
sols. Développer l’agroforesterie. 

ENJEU VULNÉRABILITÉ BIODIVERSITÉ : 

Le bassin du Rhône moyen, dont fait partie le territoire du SAGE, appartient à la catégorie « bassins vulnérables 
nécessitant des actions fortes d’adaptation au changement climatique’ ». Au sein de cette catégorie, le bassin du Rhône 
moyen est celui présentant le degré de vulnérabilité la plus forte. 

La principale stratégie d’adaptation consiste à augmenter la résilience des écosystèmes aquatiques. Il s’agit en priorité 
de redonner aux milieux leurs fonctionnalités par :  

 la bonne santé écologique des cours d’eau grâce au respect des débits minimums biologiques et à la recréation 
d’espaces de mobilité des cours d’eau ;  

 la diversification des habitats et des écoulements ;  

 la reconnexion entre les annexes aquatiques et les milieux humides et le rétablissement des continuités 
écologiques. 

Exemples d’actions et de niveaux d’ambition qui pourraient être repris et adaptés au territoire du SAGE Est lyonnais : 

 Réimplanter une ripisylve pour limiter l’échauffement des eaux superficielles.  

 Définir une stratégie foncière pour la préservation des zones humides, notamment sur le littoral. Eviter les projets 
portant atteinte aux zones humides et à leur bassin d’alimentation hydrologique. En l’absence de solution 
d’évitement ou de réduction des impacts d’un projet, accroître l’exigence de compensation sur les zones les plus 
vulnérables au changement climatique.  

 Maintenir les surfaces de prairies, voire les augmenter dans les secteurs à enjeux (zones humides, zone 
d’expansion des crues...). 

VULNÉRABILITÉ NIVEAU TROPHIQUE DES EAUX 

Le bassin du Rhône moyen, dont fait partie le territoire du SAGE, appartient à la catégorie « bassins vulnérables 
nécessitant des actions fortes d’adaptation au changement climatique’ ». 

Exemples d’actions et de niveaux d’ambition qui pourraient être repris et adaptés au territoire du SAGE Est lyonnais : 

 Réduire les facteurs agricoles d’eutrophisation. Stocker 90% des déjections animales, d’ici 2030, pour un épandage 
optimal. Avoir une couverture hivernale de 90% des sols d’ici 2020.  

 Augmenter de 1% par an le linéaire de haies jusqu’en 2020. Réimplanter une ripisylve pour limiter l’échauffement 
des eaux superficielles 
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Annexe 5 : Synthèse des recommandations issues du guide 

« Vers la ville perméable : comment désimperméabiliser les 

sols ? » (Comité de bassin Rhône Méditerranée, 2017) 
 





 

 

 

EXEMPLES DE RECOMMANDATIONS ISSUES DE PLU, DE SCOT OU DE SAGE  

 
Exiger une forte densité au sein des zones 

nouvellement ouvertes à l’urbanisation 
Orienter les projets d’aménagement vers une 

limitation de l’imperméabilisation et de ses effets 

 

 
 

Favoriser la gestion des eaux pluviales à 
la source et l’infiltration via les documents 

d’urbanisme 

Fixer des coefficients : zones perméables 
minimales, imperméabilisation maximale, etc. 

 

 

 
Source : (Comité de bassin Rhône Méditerranée, 2017) 

  
Source : (Comité de bassin Rhône Méditerranée, 2017) 
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EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS CONCRETS 
 
S'interroger sur la nécessité d’imperméabiliser certains espaces (place, parking, etc.) 

 
 
Désimperméabilisation de l’existant 

 
Source : (Comité de bassin Rhône Méditerranée, 2017) 



 

 

Annexe 6 : Exemples d’outils de gestion foncière 
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Gestion foncière 

Acquisition par préemption : 

 Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (ENS) 

 Droit de Préemption Urbain (DPU) 

 Droit de préemption sur les terres agricoles (SAFER) 

 Zone d'Aménagement Différé (ZAD) 

Acquisition à titre gratuit 

 Acquisition de bien vacant et sans maitre 

 Acquisition par succession en déshérence 

 dons et legs 

Acquisition amiable 

 Achat 

 Dation 

Acquisition par expropriation 

 Expropriation pour cause d'utilité publique après DUP 

Redistribution foncière 

 AFAFE (aménagement foncier agricole,  forestier et environnemental) 

 Echange de parcelles 

 ECIR (échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux) 

 Associations foncières 

Maîtrise/accompagnement des usages 

- Servitude d'utilité Publique de zone stratégique pour la gestion de l'eau (zones humides 
stratégiques) : possibilité d'interdiction de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi 
qu'à l'entretien et à la conservation de la zone (drainage, remblaiement, retournement de prairie) 

- PAEC : dispositif d'aide européen permettant l'indemnisation des pratiques culturales 
respectueuses de l'environnement 

- PENAP : confirmer sur le long terme la vocation naturelle et agricole d'espaces périurbains 

- ZHIEP : zone humide d'intérêt environnemental particulier (identification par le SAGE, 
délimitation et programme d’action (proposé par SAGE) fixés par arrêté préfectoral) 

- ZSGE : zone stratégique pour la gestion de l'eau (définies à l’intérieur des ZHIEP) : pour 
contribuer aux objectifs du SDAGE, instauration de servitudes d’utilité publique par AP 
(interdiction de drainage, remblaiement, etc.) 

- Espace de bon fonctionnement (EBF) : identification par le SAGE, portée réglementaire 
définie par le PAGD et le règlement du SAGE. 

- ENS : Préserver gérer et ouvrir au public les espaces fragiles ou menacés (paysage, habitat, 
géologie). 

- ZNIEFF : inventaire conçu par l'Etat, des arrêtés fixant la liste des espèces protégées qui 
interdisent directement la destruction de ces espèces peuvent être créés 

- Sites Natura 2000 

- Bail Rural à Clauses Environnementales (BCRE) : La personne publique acquiert le foncier 
et consent, en tant que bailleresse, un bail rural à clause environnemental. Il s'agit d'un bail rural 
classique dans lequel sont assortis des clauses visant au respect par le preneur de bonnes 
pratiques environnementales, et dont la contrepartie réside dans une diminution du montant des 
fermages. 

- Convention de mise à disposition et bail SAFER : Contrat de sous-location transitoire, la 
convention de mise à disposition (CMD) permet à un propriétaire de mettre son bien à disposition 
de la SAFER. Ce contrat est souvent accompagné d'un bail précaire permettant à la SAFER de 
mettre temporairement ce bien en location 

- Convention de gestion : accord de volonté liant un propriétaire souhaitant déléguer l’entretien 
d’un terrain et un tiers, prêt à en assurer la gestion 

- Obligation réelle environnementale (ORE) : Le propriétaire d'un bien conclut directement 
avec la personne publique pour contraindre à un mode de gestion écologique durable de son 
bien. 

- PSE : Outil de compensation financière basé sur les services écologiques rendus par 
l'agriculteur 

- Zones soumises à contraintes naturelles (ZSCN) et zones d'action renforcée (ZAR) : outil 
qui vise à délimiter des zones pour engager des programmes d'action, principalement à 
destination des exploitants agricoles et propriétaires fonciers. Complémentaire des périmètres 
de protection des captages, il peut aussi être mis en œuvre sur les zones humides et zones 
sensible à l'érosion des sols 

- Eléments de paysage protégés : Le PLU définit les prescriptions de nature à assurer leur 
protection. En pratique, cette protection peut porter sur des objets très divers : éléments 
paysagers anthropiques ou naturels (bâtiments, façades espaces publics, arbres, haies, 
mare…) ensembles homogènes naturels, bâtis ou mixtes (prairies, berges, zones humides, 
zones urbaines…). 



 

 

 

Annexe 7 : Actions et VMP du PGRE 
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PROGRAMME D’ACTION DU PGRE 

Tous Usages 

TOUS-1 Réviser les arrêtés d’autorisations individuelles pour les mettre en concordance avec les VMP 

TOUS-2 Accompagner et suivre la mise en œuvre de la ZRE sur le territoire de l’Est lyonnais 

TOUS-3 Sans action de substitution (non compris IRR-1), interdire tout nouveau prélèvement ou toute hausse de 
prélèvement sur les couloirs de Heyrieux- aval Ozon et Meyzieu (jusqu’à nouvelle décision en 2019) 

TOUS-4 Communiquer et sensibiliser autour du PGRE 

TOUS-5 Suivi des prélèvements dans la nappe, suivi des niveaux piézométriques et modélisation de la nappe fluvio-
glaciaire 

TOUS-6 Faire un état des lieux et sensibiliser les détenteurs de forages domestiques à une gestion économe de 
l’eau 

TOUS-7 Faisabilité de la réalimentation de la nappe via les réseaux d’irrigation en période hivernale 

 

Usage irrigation 

IRR-1 Substituer une partie des prélèvements d’irrigation collective du couloir de Meyzieu par un prélèvement au couloir de 
Jonage-tranche 1- 

IRR-2 Poursuivre la substitution des prélèvements d’irrigation collective du couloir de Meyzieu par un prélèvement pouvant 
aller jusqu’à la totalité des prélèvements agricoles collectifs au canal de Jonage -tranche 2- 

IRR-3 Améliorer le rendement des réseaux d’irrigation collective 

IRR-4 Améliorer le rendement des réseaux d’irrigation individuelle 

IRR-5 Mettre en place et/ou généraliser l’utilisation de tensiomètres pour optimiser l’irrigation 

IRR-6 Mettre en place une télé relève des compteurs d’irrigation 

IRR-7 Utiliser du matériel plus économe en eau 

IRR-8 Substituer des prélèvements individuels existants dans le sous-couloir de Heyrieux-aval Ozon par des prélèvements 
dans le Rhône à Ternay 

IRR-9 Maintenir une veille pour utiliser des plantes ou variétés moins consommatrices en eau en agriculture 

IRR-10 Engager une stratégie de diminution des prélèvements au sein des golfs 

IRR-11 Engager une stratégie de diminution des prélèvements pour l’arrosage des terrains de sport 

IRR-12 Utiliser des plantes ou variétés moins consommatrices d’eau sur les espaces verts publics ou collectifs 

IRR-13 Mettre en place un OUGC pour les prélèvements dans la nappe fluvio-glaciaire 

 

Usages AEP 

AEP-1 Limiter les consommations liées aux bouches de lavage 

AEP-2 Développer une gestion économe dans les bâtiments publics 

AEP-3 Sensibiliser les usagers AEP 

AEP-4 Recherche de ressources de substitution pour répondre à la stratégie de diversification de la ressource en 
eau potable de la Métropole de Lyon 

AEP-5 Renforcer les économies d’eau sur le site aéroportuaire de Saint-Exupéry 

AEP-6 Renforcer les économies d’eau sur les sites desservis en eau potable par l’ASLI 

 

Usage industrie 

IND-1 Développer une gestion économe de l’eau dans les sites industriels 

IND-2 Poursuivre la démarche d’une gestion économe chez les carriers 

IND-3 Substituer les prélèvements des carriers pour réduire les prélèvements à la nappe 

IND-4 Favoriser une gestion économe de l’eau dans les piscines 

 

 

VMP DÉFINIS DANS LE PGRE 

Couloir Meyzieu Décines Heyrieux amont Heyrieux aval Vénissieux Heyrieux aval Ozon 

VMP AEP en millions de m3/an 0,36 0,1 6,5 0 1,6 

VMP Industries en millions de m3/an 0,63 1,7 0,9 2,2 0,25 

VMP Irrigation en millions de m3/an 5,71 0,3 1,2 0,8 2 

Marge restante en millions de m3/an - 0,3 0,4 - 0,15 

VMP global en millions de m3/an 6,7 2,4 9 3 4 

 



 

 

 
 

Annexe 8 : Doctrine eau pluviale 
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RÈGLES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DU SAGE EST LYONNAIS 
 

Règles s’appliquant à l’ensemble du territoire 

1) Infiltrer les eaux pluviales in situ 
2) Respect d’une hauteur de zone non saturée (ZNS) minimale de 1 m sous le niveau d’infiltration des 

eaux pluviales 
3) Infiltration des 15 premiers mm de pluie 
4) Entretien des ouvrages 

 

Règles en cas de vulnérabilité très forte de la nappe 

5) Obligation d’identifier le niveau de vulnérabilité de la nappe 
6) Infiltration superficielle des eaux pluviales 

 

Règle en zone de protection de captage 

7) Mesures particulières dans les zones de protection de captage 
 
 



 

 

 
 

Annexe 9 : Plan d’actions et propositions de règles à intégrer 

dans le SAGE issus de l’étude ressource stratégique 
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PLAN D’ACTIONS PROPOSÉ POUR LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES (ZONES DE 
SAUVEGARDE DU FLUVIO-GLACIAIRE) 

Actions transversales : 

 Mettre en œuvre le PGRE 

 Améliorer l’application de la réglementation et son contrôle dans les domaines des installations-ouvrages-travaux-
activités (IOTA) et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

 Améliorer l’application de la réglementation existante, son contrôle et les suites données sur les installations 
domestiques (forages domestiques et installations d’assainissement non collectif) 

Actions avec une portée réglementaire pour la maitrise des pressions sur la qualité de la ressource 

 Améliorer la maitrise des pressions anthropiques existantes et leurs évolutions à long terme dans les zones 
stratégiques 

 Réglementer les usages et activités avec un risque sensible de pollution de la nappe 

Actions d’animation et de connaissance autour de la préservation des ressources stratégiques : 

 Assurer une veille lors de la révision des documents de cadrage du territoire, les outils opérationnels et les grands 
projets d’aménagement, pour s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux de la ressource en eau. 

 Pérenniser les outils existants pour limiter les pressions d’origine agricole sur la qualité de l’eau 

 Renforcer la dynamique de préservation de la ressource par la sensibilisation des acteurs économiques 

 Renforcer la dynamique de préservation de la ressource chez les particuliers et les usages privés 

 Pérenniser les efforts sur l’assainissement et les eaux pluviales 

Amélioration de la connaissance : 

 Continuer à améliorer la connaissance sur le fonctionnement de la nappe 

 

DÉCLINAISON DE CES ACTIONS À INTÉGRER AU SAGE : 

 Règle n°1 : Dans les zones de sauvegarde de priorité 1, encadrer les nouveaux stockages qui constituent une 
source de vulnérabilité directe de la nappe. 

 Règle n° 2 : Dans les zones de sauvegarde de priorité 1, imposer une couverture des stations- services. 

 Règle n° 3 : Dans les zones de sauvegarde de priorité 1, conditionner l’implantation de nouvelles carrières à 
l’absence d’alternative à l’extérieur des zones de priorité 1. 

 Règle n° 4: Dans les zones de sauvegarde de priorité 2 et 3, respect d’une hauteur minimale d’exploitation au-
dessus du niveau de la nappe et de conditions de remblaiement 

 
 



 

 

 

Annexe 10 : Exemple d’actions agricoles permettant la 

préservation de la qualité de l’eau 
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Exemples de solutions proposées par la chambre d’agriculture (Chambre d'Agriculture, 2015) : 

POLLUTION PONCTUELLE 
 

 Aménagement d’un local de stockage pour les produits phytosanitaires 

 Aménagement d’un stockage de solution azotée 

 Réalisation ou amélioration d’aire de remplissage individuelle 

 Réalisation ou amélioration d’aire de remplissage collective 

 Réalisation ou amélioration d’aire de lavage individuelle 

 Réalisation ou amélioration d’aire de lavage collective 

 Gestion et traitement des effluents phytosanitaires 

 Collecte des PPNU (produits phytosanitaires non utilisables) et des EVPP (emballages vides de produits 
phytosanitaires) 

 Entretien du pulvérisateur 

 

POLLUTTION DIFFUSE 
 

 Optimiser l’utilisation d’intrants 

 Utilisation d’outils d’aide à la décision 

 Mesures de reliquats sortie hiver 

 Réalisation d’analyses de terre 

 Utilisation de bande double densité 

 Méthode des pesées du colza 

 Analyses des effluents d’élevage 

 Diagnostic des pratiques de fertilisation 

 Guidage GPS 

 Outils spatialisés de pilotage (drone, image satellite) 

 Modulation des apports à l’échelle intra-parcellaire 

 Optimisation des conditions d’application 

 Décalage des périodes de traitement 

 Equipement et réglage du pulvérisateur 

 Substitution de molécules Alternance des matières actives 

 Traitement en bas volume 

 Etablissement d’un objectif de rendement à la parcelle 

 Fractionnement des apports azotés 

 Mise en place de station météorologique 

 Evaluation des périodes d’écoulement vers la nappe 

 Surveillance des parcelles : observation, piégeage 

 

Réduire l’utilisation d’intrants 

 Récupération des menues pailles 

 Désherbage localisé au semis 

 Désherbinage 

 Désherbage mécanique 

 Solarisation 

 Travail du sol localisé Strip-till 

 Favoriser les faux-semis 

 Retour au labour 

 Broyage et enfouissement des résidus de culture 

 Utilisation de bois raméal fragmenté 

 Chaulage 

 Compostage des effluents 

 Implantation des couverts végétaux en interculture 

 Destruction mécanique des cultures intermédiaires 

 Semis direct sous couvert végétal 

 Cultures associées/mélangées 

 Enherbement permanent de la vigne 

 Densité de semis 

 Décalage de la date de semis 

 Sursemis 

 Recours au biocontrôle 

 Choix des variétés 

 

Modifier le système d’exploitation 

 Allongement des rotations 

 Alternance de cultures de printemps et de cultures d’hiver 

 Introduction de prairies temporaires 

 Introduction de cultures économes en intrants 

 Introduction de luzerne 

 Développement de l’agroforesterie 

 Implantation de cultures énergétiques dédiées 

 Remise en herbe 

 Assolement en commun 

 Echange parcellaire 

 Reboisement 

 Conversion à l’agriculture biologique 

 

Aménager le territoire 

 Implantation et entretien de haies 

 Implantation de bandes enherbées 

 Mise en place de zones épuratrices en sortie de drainage agricole 

 Entretien de ripisylves 

 Gestion de l’abreuvement 

 Identification des zones d’infiltration rapide et caractérisation des linéaires 
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