
Fiche n°7 : Ressource en Eau et Milieux Aquatiques

Les obligations du SCoT

L’article  L.101-2  du  code  de  l’urbanisme  précise  que  les  SCoT  déterminent  les  conditions
permettant notamment d’assurer la préservation de la qualité de l’eau, des ressources naturelles, de
la  biodiversité,  des  écosystèmes  et  la  préservation  et  la  remise  en  bon  état  des  continuités
écologiques.

Conformément aux dispositions de l’article L.4251-2 du CGCT, les objectifs et règles générales du
SCoT devront être compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les
SDAGE.

Les  orientations  liées  à  la  gestion  de  la  ressource  en  eau  de  l’article  L.211-1  du  code  de
l’environnement :

Le SCoT Sud Loire devra prendre en compte les orientations fondamentales d’une gestion équili-
brée et durable de la ressource en eau définie à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Cette gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte les adaptations néces-
saires au changement climatique et vise à assurer :

• La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des
zones humides ;

• La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, re-
jets, dépôts directs ou indirects de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible
de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques phy-
siques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles,
souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

• La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

• Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

• La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développe-
ment de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette
ressource ;

• La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;

• Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la
salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population.

Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou tra-
vaux, les exigences :

1° de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchy-
licole ;
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2° de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inonda-
tions ;

3° de l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’indus-
trie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique,
des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ain-
si que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Les politiques de l’État et leurs objectifs

Les enjeux fondamentaux de la politique publique de l’eau en France sont :

– l’accès à l’eau potable et à l’assainissement des eaux usées pour tous ;

– la prévention des risques liés à l’eau ;

– la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques ;

– la prévention des pollutions permanentes et accidentelles ;

– le  développement  durable  des  activités  liées  à  l’eau  (industrie,  agriculture,  loisirs,
transport…).

Ils sont essentiellement issus de trois lois et plusieurs directives européennes.

La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 qui a organisé la gestion décentralisée de l’eau par bassin
versant. C’est cette loi qui a créé les agences de l’eau et les comités de bassin.

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992   consacre l’eau en tant que "patrimoine commun de la Nation."
Elle a renforcé l’impératif de protection de la qualité et de la quantité des ressources en eau. Elle a
mis en place de nouveaux outils de la gestion des eaux par bassin : les SDAGE et les SAGE.

Un zonage des eaux pluviales doit aussi être réalisé. Ce zonage d’assainissement pluvial prescrit
par la Loi sur l’Eau de 1992 et transcrit dans l’article L.2224-10 du code général des collectivités
territoriales doit déterminer :
- les zones où des mesures doivent être prises pour maîtriser le ruissellement des eaux pluviales,
- les zones où des mesures doivent être prises pour maîtriser la pollution par les eaux pluviales
collectées.

Le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) vient préciser sur un bassin versant la
mise en œuvre du SDAGE.

La Directive eau résiduaire urbaine (ERU) qui vise à limiter les pollutions domestiques issues
des zones urbanisées.

La Directive Nitrates    qui a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine
agricole.

La directive cadre 2000/60/CE sur l’eau (DCE) adoptée le 23/10/2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l’eau, transposée en droit français par la loi n°
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2004-338 du 21/04/2004 impose aux États membres de maintenir ou recouvrer le bon état des mi-
lieux aquatiques.

Pour atteindre cet objectif, la directive prévoit que chaque État doit, au niveau des grands bassins
hydrographiques :

• établir  des plans  de gestion définissant  les objectifs  à atteindre sur chacune des masses
d’eau.  Pour  la  France,  les  schémas  directeurs  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux
(SDAGE)  correspondent à ces plans de gestion. Ils comprennent des orientations fonda-
mentales  et  des  objectifs  environnementaux  pour  chaque  masse  d’eau.  Ces  objectifs
concernent tous les milieux (cours d’eau, plans d’eau, lagunes, mer, eaux souterraines),

• élaborer et engager des programmes de mesures comprenant des actions clefs à mettre en
œuvre pour restaurer la qualité des milieux dégradés et pour assurer la non dégradation de
l’état actuel des eaux.

Enfin    la loi  sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 apporte de
nouvelles orientations :

– se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux fixé par
la Directive Cadre sur l’Eau ;

– améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec
une gestion plus transparente ;

– moderniser l’organisation de la pêche en eau douce.

– prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources
en eau.

La    loi  «  Grenelle  2  »    (2010) renforce les  objectifs  des  SDAGE et  des  SAGE en matière  de
préservation de la biodiversité en imposant le rétablissement de la continuité écologique au sein
des bassins  hydrographiques.  Elle  introduit  la  définition  d'orientations  générales en matière de
préservation et ou de remise en bon état des continuités écologiques dans le PADD. Le Grenelle 2
a modifié certains articles du code de l’urbanisme. La loi « Grenelle 2 » renforce également le droit
applicable à la protection des espèces et des habitats, et introduit d'importantes modifications dans
le code de l'environnement.

L’eau potable/préservation de la ressource en eau potable
En matière d’eau potable, des dispositions importantes concernent la protection de la ressource en
eau, notamment à travers la mise en œuvre de périmètre de protection des captages d’alimentation
en eau potable. La réglementation à prendre en compte est issue de Directives Européennes et de
Lois  et  décrets  codifiés  dans  le  code  de  la  santé  publique    aux  articles  L.1321-1,  L.1321-2  et
suivants  .

La protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine est établie par les documents
suivants :

-  arrêtés  préfectoraux  de  déclaration  d’utilité  publique  (DUP)  instaurant  les  périmètres  de
protection des eaux destinées à la consommation humaine mentionnés à l’article L.1321-2 du code
de la santé publique
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- arrêtés de déclaration d’intérêt publique (DIP) instaurant les périmètres de protection des eaux
minérales mentionnés à l’article L.1322-3 du code de la santé publique

- avis de l’Hydrogéologue Agréé en matière d’hygiène publique, émis dans le cadre de l’élaboration
ou de la révision d’une DUP ou d’une DIP, portant notamment sur les mesures de protection à
mettre en œuvre et sur la définition des périmètres de protection

Ces documents sont disponibles dans les collectivités exploitant les ressources et celles concernées
par les périmètres de protection.

Lorsque les arrêtés de DUP ont été pris, ces périmètres de protections constituent des servitudes
AS2 qui doivent être intégrées dans les PLU existants.

Les collectivités territoriales sont responsables de la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine et,  à ce titre,  ont le devoir  de protéger ces eaux et leurs points de prélèvement.  Elles
doivent  également  s’assurer  que  les  besoins  actuels  et  futurs  sont  satisfaits  et  prévoir  une
alimentation de secours dans tous les secteurs desservis.

Les objectifs  liés à la maîtrise de l’urbanisation ne doivent  donc pas compromettre  ceux de la
protection des ressources en eau. Ainsi, dans les périmètres de protection des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux minérales, l’urbanisation doit se faire en limitant les pressions
sur le milieu naturel.

La protection  de  la  ressource  en  eau  doit  être  un  élément  fort  dans  la  réflexion  sur  le  projet
d’aménagement du territoire. Cet enjeu peut être lié à celui de l’alimentation en eau potable de la
commune  et/ou  de  communes  voisines.  Ainsi,  le  projet  d’aménagement  et  de  développement
durable (PADD) doit intégrer les orientations nécessaires à satisfaire cet objectif.

Le  SCoT  doit  rappeler  que  conformément  à  l’article  L.151-43  du  code  de  l’urbanisme,  les
servitudes  d’utilité  publique  résultant  de  l’instauration  de  périmètres  de  protection  des  eaux
destinées à la consommation humaine et celles liées à l’établissement de périmètres de protection
pour les sources d’eaux minérales naturelles déclarées d’intérêt public (DIP) doivent être annexées
au document d’urbanisme.

L’assainissement
Directive européenne n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines, articles L.210-1 et L.211-1 et suivants du code de l’environnement, L.2224-7
et suivants et R.2224-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, arrêté du 22/06/07
relatif  à  la  collecte,  au  transport  et  au  traitement  des  eaux  usées  des  agglomérations
d’assainissement  ainsi  qu’à la  surveillance  de leur  fonctionnement  et  de leur  efficacité,  et  aux
dispositifs  d’assainissement  non  collectif  recevant  une  charge  brute  de  pollution  organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

Les dispositions  législatives  et  réglementaires sur l’assainissement  traduisent  la nécessité  d’une
gestion équilibrée et solidaire de l’eau, induite par l’unité de la ressource et l’interdépendance des
différents besoins ou usages, afin de concilier simultanément les exigences de l’économie et de
l’écologie.

Le SCoT devra notamment mettre en cohérence urbanisme et assainissement, afin de s’assurer que
les équipements  d’assainissement  (réseaux,  stations  d’épuration,  dispositifs  de gestion des eaux
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pluviales) sont en capacité de traiter efficacement l’ensemble des effluents engendrés par les projets
d’urbanisation en tenant compte de la capacité de dilution des milieux récepteurs.

Les eaux pluviales
Article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales

La loi  traduit  la  nécessité  de  prendre  en  compte  les  impacts  négatifs  que  l’augmentation  des
surfaces  imperméabilisées  et  l’absence  de  réflexion  sur  l’assainissement  et  les  eaux  pluviales
impliquent  sur  les  réseaux,  la  ressource  et  les  milieux  (engorgement  des  réseaux,
dysfonctionnements des systèmes d’épuration, pollution des milieux récepteurs, inondations….).

En compatibilité avec le SAGE Loire en Rhône-Alpes (disposition 2.2.1), le SCoT doit rappeler
aux communes ou leurs EPCI l’obligation d’effectuer un zonage d’assainissement (L2224-10 cu
CGCT) et de l’intégrer à leurs documents d’urbanisme (L.123-1-5 du cu). Pour être compatible
avec  cette  disposition,  les  DU doivent  de préférence contenir  ce zonage,  qu’il  serait  opportun
d’adjoindre à la réalisation/actualisation de schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales.

Les contrats de rivières
Circulaires du 5 février 1981, du 12 novembre 1985 et du 30 janvier 2004 relatives aux contrats de
rivière et de baies, décision du 23 septembre 1980 d’institution du comité d’agrément des contrats
de rivière.

Un contrat de rivière (aussi appelé contrat de milieu, de lac, de baie ou de nappe) est un instrument
d’intervention à l’échelle de bassin versant. Il fixe pour cette rivière des objectifs de qualité des
eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit
de  manière  opérationnelle  (programme  d’action  sur  5  ans,  désignation  des  échéances  des
travaux….) les modalités de réalisation des études et des travaux nécessaires pour atteindre ces
objectifs. 

Ces contrats sont signés entre partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau
et  les  collectivités  territoriales  (conseil  général,  conseil  régional,  communes,  syndicats
intercommunaux).

Les Plans d’eau
Articles L.211-1, L.214-18 et R.214-112 et suivants du code de l’environnement, arrêté ministériel
modifié du 29 février 2008, circulaire du 21 octobre 2009 relative à la mise en œuvre du relèvement
au 1er janvier 2014 des débits réservés des ouvrages existants, arrêtés ministériels modifiés du 27
août 1999 (création et vidange de plans d’eau).

La problématique des plans d’eau est à la croisée de différents enjeux : 

➢ environnementaux :  qualité  de  l'eau,  effets  hydrologiques,  milieu  humide,  peuplement

piscicole... ;

➢ économiques : tourisme, agriculture, pêche…. ;

➢ et sécuritaires : sécurité publique, réglementation « barrage », rétention d’eaux pluviales

Les plans d'eau sont donc des éléments structurants. C'est pourquoi il convient à la fois de veiller à
leur  situation  administrative  et/ou  technique  au regard de la  loi  sur  l'eau et  de les  prendre en
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considération dans les projets d'urbanisation, notamment ceux identifiés comme prioritaires par les
services en charge de la police de l’eau.

Les eaux de baignades
Préconisations ou actions sur les eaux de baignade des SAGE concernés
Les eaux de baignade doivent satisfaire à des normes physiques, chimiques et microbiologiques
fixées par le décret du 18 septembre 2008.
Si le périmètre du SCoT dispose de lieux de baignade contrôlés sur son territoire, la réglementation
prévoit que si ces zones répondent à au moins un des critères fixés à savoir un aménagement de la
berge ou de la zone de bain, une délimitation de la zone, un panneau d’indication de baignade, une
publicité incitant à la baignade ou un poste de secours, ces zones sont considérées comme des
zones de baignade aménagées et doivent être déclarées comme telles à l’ARS.
Cette déclaration confère aux communes du SCoT une responsabilité vis-à-vis des baigneurs : les
communes  doivent  en  particulier  mettre  en  place  les  infrastructures  adaptées  à  leur  accueil
(sanitaires, postes de secours…).

Les documents et plans de rang supérieur et leur relation de compatibilité,
prise en compte avec le SCoT

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Créé par la loi sur l'eau de 1992, le SDAGE fixe pour chaque grand bassin hydrographique les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et
dans  le  respect  des  principes  de  la  loi  sur  l'eau.  Il  s'impose  aux  décisions  de  l’État,  des
collectivités et établissements publics dans le domaine de l’eau.

Le territoire du SCoT Sud Loire est situé sur les 2 bassins hydrographiques suivants :
• Loire-Bretagne 
• Rhône-Méditerranée 

Pour chacun de ces bassins ont été élaborés en application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant
de satisfaire aux principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et du patri-
moine piscicole définis par les articles L.211-1 et L.430-1 du code de l’environnement.

Les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les SDAGE correspondent :

1. pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées
par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;

2. pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités hu-
maines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

3. pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique (y compris, l’inversion des ten-
dances à la hausse de la concentration des polluants résultant de l’impact des activités hu-
maines) et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune
d’entre elles ;
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4. à la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

5. aux exigences particulières définies pour les zones protégées, espaces faisant l’objet d’enga-
gement  au  titre  d’autres  directives  (zones  vulnérables,  zones  sensibles,  sites  NATURA
2000) ;

6. à la réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires, et selon les cas, la
suppression progressive des émissions,  rejets  et pertes de substances dangereuses priori-
taires dans les eaux de surface et à la réduction du traitement nécessaire à la production
d’eau destinée à la consommation humaine.

Le SCoT doit être compatible avec le SDAGE, dans cet objectif le projet d’aménagement et
de  développement  durable  et  les  mesures  proposées  dans  le  cadre  du  Document
d’Orientations et d’Objectifs du SCoT doivent

– intégrer  les  orientations  du  SDAGE, notamment  celles  concourant  à  l’orientation
fondamentale  F :  Privilégier  une  approche  territoriale  et  placer  l’eau  au  cœur  de
l’aménagement du territoire

• F1 : :Consulter le plus en amont possible les représentants des commissions locales de
l’eau et des comités de rivière

• F4 : Renouveler l’approche de la gestion de l’eau dans les documents d’urbanisme
• F5 : Respecter les différents espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques
• F6 : Mieux gérer les eaux de ruissellement
• F7 : Prendre en compte les coûts induits du point de vue de la ressource en eau dans les

projets d’urbanisme
• F12 : Favoriser la continuité amont-aval

– veiller à ne pas dégrader l’état des masses d’eaux tel que qualifiées dans le SDAGE

– contribuer à l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau dégradées aux échéances
fixées dans le SDAGE (2015, 2021 ou 2027)

Les travaux d'élaboration des SDAGE Rhône-Méditerranéen et  Loire-Bretagne 2022-2027 sont
engagés.

Les Schémas d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE)
Nés de la loi  sur l’eau de 1992,  les  schémas d’aménagement  et  de gestion des eaux sont  des
documents d’orientation de la politique de l’eau au niveau local.

Ces schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) institués pour un sous-bassin ou pour
un système aquifère fixent les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux
principes énoncés aux articles L.211-1   et   L.430-1   du code de l’environnement.

Ces documents peuvent identifier des zones stratégiques pour la gestion de l’eau. Le SAGE approu-
vé par arrêté inter-préfectoral n° DT-14-701 du 30 août 2014 « Loire en Rhône-Alpes » concerne
le territoire du SCoT Sud Loire.
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Les SAGE s’imposent aux SCoT dans un rapport de compatibilité.

Le SCoT doit donc veiller à intégrer les orientations et mesures proposées lors de l’élaboration de
ces SAGE et associer le plus en amont possible les représentants des commissions locales de l’eau
(cf. disposition F1 du SDAGE).

SRADDET

Préservation de la ressource en eau (objectif 4.5 – Règle 8)

L’eau fait partie de notre patrimoine commun, elle est la deuxième ressource vitale pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes et ses habitants. 

Si sur le territoire elle est relativement abondante, avec la présence de fleuves et de cours d’eau
majeurs (Rhône, Isère, Ain, Saône, Loire, etc.), de grands lacs naturels (Lac du Bourget, d’Annecy,
Léman) et du lac d’Aiguebelette, première réserve naturelle régionale d’eau douce, elle n’en reste
pas moins une ressource menacée. 

En effet, l’accroissement des besoins (alimentation en eau potable, agriculture, industrie, tourisme)
génèrent de nombreux conflits d’usage. Même s’ils sont partagés sur l’ensemble de la région, ces
conflits sont particulièrement présents sur certains territoires de montagne (activités liées au ski,
neige de culture, population multipliée par le tourisme…) et au sud de la région qui connaît un
climat plus sec (diminution de la pluviométrie, augmentation des périodes de sécheresse, irrigation
agricole).

De ce fait, ces territoires devront faire l’objet d’une attention particulière dans leur gestion de l’eau,
en rationalisant  au maximum les  usages  et  en conditionnant  leurs  projets  d’aménagement  à  la
disponibilité de la ressource, comme l’énonce l’objectif 4.5 du SRADDET complété par la règle
n°8. 

La Région demande également aux territoires de porter une attention particulière sur les lacs de son
territoire. Ces derniers, riches d’une biodiversité importante et support d’une continuité écologique
de grande ampleur, sont victimes de pollution, sur-fréquentation, artificialisation, prélèvements. 
Il conviendra de mettre  en place les mesures  de préservation  nécessaires  pour  le  maintien  des
écosystèmes  (éviter  l’installation  d’activités  polluantes  à proximité,  installation  de systèmes  de
récupérations des eaux pluviales et de ruissellement pour limiter les prélèvements…).

Ainsi,  le  SRADDET  amène  à  repenser,  encadrer  la  gouvernance  de  l’eau,  les  modes  de
développement  en  vigueur  et  à  adapter  les  modes  de  gestion  ;  d’autant  que  le  changement
climatique risque d’aggraver des situations déjà tendues et d’impacter de façon significative cette
ressource.

Enfin, à noter que la position particulière de la région, en tête de trois bassins versant, renforce sa
responsabilité concernant cette ressource d’un point de vue quantitatif et qualitatif.

Les trois SDAGE (Rhône-Méditerranée / Ardour-Garonne / Loire-Bretagne) qui couvrent le
territoire régional permettent de fixer les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de
cette  ressource  afin  de  garantir  la  qualité  des  eaux  souterraines  et  superficielles  du  territoire.
Orientations qui sont déclinées à une échelle plus locale avec les SAGE et qu’il conviendrait de
généraliser sur l’ensemble des bassins versants encore non couverts. 

Dans ce cadre, les documents de planifications et d’urbanisme ont pleinement leur rôle à jouer,
comme (pour n’en citer qu’un) le stipule une nouvelle disposition du SDAGE Rhône- Méditerranée
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qui  « incite  les  collectivités,  dans  le  cadre  de  leurs  documents  d’urbanisme,  à  compenser
l’urbanisation  de  nouvelles  zones  par  la  désimperméabilisation  de  surfaces  déjà  aménagées,  à
hauteur de 150 % de la nouvelles surface imperméabilisée ».

Autres documents de référence et Implications territoriales

L’eau potable (et sécurisation de la ressource)
L’eau destinée à la consommation humaine doit provenir d’eau de bonne qualité initiale afin de
limiter  les  traitements  de  potabilisation.  De  plus,  l’eau  doit  prioritairement  bénéficier  à
l’alimentation en eau potable domestique. La satisfaction des besoins en eau potable des secteurs
urbanisés  du  territoire  du  SCoT  et  la  préservation  de  la  ressource  en  eau  locale  sont  donc
essentielles  et  doivent  apparaître  comme  des  éléments  forts  du  projet  d’aménagement  et  de
développement durable.

De plus, le SCoT devra être compatible avec le SAGE Loire en Rhône-Alpes, approuvé le 30 août
2014. À ce titre, le recours à de nouvelles importations d’eau doit être motivé uniquement par la
sécurisation, la satisfaction de l’usage AEP domestique, considéré comme prioritaire, ou s’il permet
une amélioration de la fonctionnalité des milieux.

Pour  une  meilleure  prise  en  compte  des  problématiques  d’alimentation  en  eau  potable  et  de
protection  de  la  ressource  dans  les  documents  d’urbanisme,  le  SCoT  peut  rappeler  que  les
collectivités de ce secteur sont alimentées en eau de consommation humaine par : 

- des sources situées dans des zones rurales et forestières (monts du Forez, du Lyonnais et dans le
Pilat) ; 

- des barrages (Saint-Étienne et les vallées du Gier et de l’Ondaine) ;

- des prises en rivières (Montbrison, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Julien Molin Molette, Bourg-
Argental, SIPROFORS, Savigneux) ;

- les eaux du canal du Forez ; 

- des puits (les puits de Bonson, d’Unias et du SIVAP).

L’adéquation entre la quantité d’eau produite à partir des ressources qui alimentent une commune
(y compris  celles  qui  assurent  la  sécurisation  de  la  ressource)  et  les  besoins  en  eau  liés  à  la
progression de la consommation et/ou de la population doit être étudiée pour envisager l’extension
de l’urbanisation,  qui est  conditionnée à la desserte par le réseau public d’alimentation en eau
potable. En e et, certaines collectivités de ce secteur ne disposent pas d’interconnexions su santesff ffi
permettant d’assurer la distribution d’eau en cas de problème de pollution ou en cas de diminution
du débit des ressources (problème quantitatif en période de sécheresse), notamment dans le cadre
du respect du débit minimum biologique à l’aval des prises d’eau superficielle en 2014.

Les communes  de Bourg-Argental,  Saint-Julien-Molin-Molette,  Saint-Sauveur-En-Rue et  Saint-
Bonnet-Le-Courreau ne possèdent pas de solution d’interconnexion à l’heure actuelle.

Il est à noter également que le schéma directeur d’alimentation en eau potable du sud de la Loire
porté par Saint-Étienne Métropole fait l’état des lieux de la problématique besoins/ressource en
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eau.  En  situation  normale  de  production  des  ressources,  pour  les  besoins  actuels  et  futures,
l’adéquation est assurée sur la majeure partie du territoire du SCoT.

Pour dimensionner les zones du futur document, il sera tenu compte du fait que le bassin-versant
du Gier est en déséquilibre quantitatif. Le SCoT devra intégrer le Plan de Gestion de la Ressource
en Eau actuellement en cours d’élaboration par Saint-Etienne Métropole.

Par ailleurs, d’un point de vue qualitatif, les nouvelles dispositions du code de la santé publique
demandent  depuis le 25 décembre 2003 que les eaux distribuées ne soient pas agressives.  Des
collectivités de ce secteur distribuant des eaux agressives doivent étudier puis mettre en place dans
les meilleurs délais des solutions adaptées réglementaires. Celles-ci peuvent consister à la mise en
place de traitement de reminéralisation, de traitement de neutralisation pour les unités desservant
moins de 500 habitants ou à l’utilisation d’eau d’un réseau distribuant une eau à l’équilibre calco-
carbonique. Pour certaines collectivités, il peut être nécessaire de procéder à une restructuration du
réseau pour mettre en place un seul traitement sur l’ensemble des ressources ou de connecter leur
réseau avec un réseau de distribution public proche dont l’eau est déjà reminéralisée.

Une  réflexion  globale  doit  être  menée  sur  l’approvisionnement  en  eau,  la  mise  en  place  de
canalisations structurantes pour assurer la sécurité de la distribution en toutes périodes (sécheresse,
vidange de barrages utilisés pour la production d’eau potable, vidange du barrage de Grangent…) et
la protection des captages en cohérence avec les perspectives d’urbanisation.

L’évolution  des zones  urbaines  sur ces communes est  conditionnée  à la  desserte  par  le  réseau
public d’alimentation en eau potable.

Tout projet d’extension de l’urbanisation doit être précédé des études montrant l’adéquation entre
la quantité d’eau produite à partir des ressources alimentant le secteur (y compris celles qui assurent
la sécurisation de la ressource) et les besoins en eau liés à l’évolution de la consommation et/ou de
la population.

L’assainissement
Le territoire du SCoT Sud Loire est concerné par les éléments suivants :

Assainissement collectif (voir carte structures d’assainissement collectif 2018)
Les structures collectives pour la collecte ou le traitement des eaux usées sont présentes sur le
territoire du SCoT.

Conformité des 38 systèmes d’assainissement > 2000     EH au titre de l’année 2018

L’ensemble des systèmes d’assainissement des autres communes du SCoT n’est pas pour autant
parfait, les stations peuvent arriver en limite de capacité, et sont parfois vieillissantes, et les réseaux
drainent systématiquement des quantités plus ou moins importantes d’eaux claires.

Dans un contexte de contentieux européen pour retard d'application de la directive ERU, et dans
l’objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau, l'amélioration des systèmes d’assainissement est
une  priorité.  Ainsi  pour  les  autres  systèmes  d’assainissement,  il  appartient  aux  collectivités
d'engager les actions nécessaires afin d'améliorer, si nécessaire, le fonctionnement des réseaux et de
la station, et surtout d’anticiper toute dégradation du traitement par la STEU ou dépassement de sa
capacité lié à l'urbanisation.
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Assainissement non collectif (voir carte d’exercice de la compétence au 01/01/2017)

À ce  jour  sur  le  territoire  de  Saint-Étienne Métropole,  plusieurs  systèmes  d’assainissement  de
communes présentent des dysfonctionnements justifiant un décalage dans le temps des nouvelles
urbanisations :

- Saint-Victor-sur-Loire (mise en demeure en projet)
- Saint-Genest-Lerpt
- La Fouillouse
- Saint-Bonnet-les-Oules
- Saint-Galmier (en moindre mesure – situation moins critique + programmation de travaux, mais
non  encore communiquée à la DDT)

Sur  Saint-Étienne,  Firminy et  Rive-de-Gier,  des  dysfonctionnements  au  niveau des  réseaux  de
collecte  peuvent  se  présenter  (non  conformité  sur  la  base  de  données  sur  5  années).  

Des travaux de réseau sont en cours sur Saint-Christo-en-Jarez et Saint-Héand pour revenir à une
meilleure situation et à une amélioration concrète.

SDAGE et rejets dans les milieux 

L’orientation  fondamentale  n°3  « Réduire  la  pollution  organique » du  SDAGE Loire  Bretagne
comprend une disposition relative à la limitation des rejets dans les milieux aquatiques mais aussi
des dispositions relatives à la performance des réseaux et de maîtrise des rejets d’eaux pluviales :
dispositions 3A, 3B, 3C et 3D.

Afin d’assurer la préservation de la ressource en eau, il conviendra donc que le SCoT Sud Loire
s’assure de la cohérence des choix d’aménagement de l’espace avec l’assainissement, notamment
avec le fonctionnement et les capacités actuelles du système d’assainissement et avec les projets
d’investissement des structures compétentes.

Les milieux aquatiques
Le  SAGE  Loire  en  Rhône-Alpes,  approuvé  le  30  août  2014 précise  que  les  documents
d’urbanisme  doivent  intégrer  les  zones  humides  afin  de  les  préserver  voire  de  les  restaurer.
L’inventaire des zones d’une superficie supérieure à 1 ha, réalisé par le Département de la Loire,
(http://www.loire.fr/jcms/lw_1102552/les-zoneshumides-de-la-loire-dossiers-experts) doit  ainsi
être complété et les zones humides reportées dans les documents graphiques avec un règlement
adapté. Cette logique devra également être suivie sur le bassin-versant du Gier (hors SAGE) dans le
cadre de la compatibilité au SDAGE Rhône-Méditerranée.

Les cours d’eau
Le SCoT devra intégrer la cartographie départementale des cours d’eau :
http://www.loire.gouv.fr/cartographie-des-cours-d-eau-r1349.html
et définir  les prescriptions adaptées à leur protection dans le règlement  et  le zonage (bande de
retrait, protection de la ripisylve, ...), en prenant en compte également les prescriptions des PPRI
validés et en cours d’étude sur le secteur ainsi que les orientations et actions programmées dans le
cadre des contrats de rivières Furan, Gier et Ondaine portés par Saint-Étienne Métropole.
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La préservation des enjeux hydrauliques des talwegs sans cours d’eau devra également figurer dans
le SCoT.

Les contrats de rivière
Le SCoT Sud Loire est concerné par les contrats de rivières suivants :

• les bassins versants du Furan, du Gier et de l’Ondaine, 3 contrats animés par Saint-Étienne 
Métropole ; 

• le bassin versant de la Coise, contrat animé par le SIMA COISE
• les  bassins  versants  de  la  Mare,  Bonson et  affluents,  contrat  animé  par  la  Loire  Forez

Agglomération
• le bassin versant du Lignon du Forez,
• les bassins versants de la Loise et de la Torranche, contrat animé par le SMAELT

Concernant le bassin versant du Gier, les études volumes prélevés/prélevables mettent en évidence
un déséquilibre  quantitatif  ce  qui,  pour  préserver  le  milieu  aquatique,  nécessite  de  réduire  les
prélèvements en période d’étiage (15 mai – 31 octobre).

Afin d'assurer la protection de l'eau et des milieux aquatiques, il conviendra que le SCoT Sud Loire
prenne en compte ces contrats.

Les eaux pluviales
La  maîtrise  des  rejets  d’eaux  pluviales  fait  partie  intégrante  des  objectifs  du  SDAGE  Loire
Bretagne, notamment au travers de la disposition 3D.

Afin  d’assurer  la  préservation  de  la  ressource  en  eau  et  la  prévention  des  risques  naturels,  il
conviendra donc que le SCoT Sud Loire prenne en compte la problématique des eaux pluviales.

En  matière  d’eaux  pluviales,  le  règlement  du  SCoT  devra  reprendre  les  critères  de
dimensionnement définis dans le schéma directeur d’eaux pluviales de Saint-Étienne Métropole et
l’inventaire existant des réseaux et rejets des eaux pluviales réalisé par Saint-Étienne Métropole.
Tout projet de raccordement de secteur à urbaniser sur ces derniers doit être conditionné à une
étude  hydraulique  reprenant  les  critères  de  dimensionnement  définis  dans  le  schéma  directeur
d’eaux pluviales de Saint-Étienne Métropole.

Les eaux de baignade
Il existe cinq zones de baignade déclarées au titre l’article L.1332-1 du code de la santé publique. Il
s’agit de deux zones situées sur la retenue du barrage de Grangent, à Saint-Paul en Cornillon et à
Saint-Victor sur Loire, ainsi que des plans d’eau de Noirétable, d’Usson en Forez et de Saint-Bon-
net le Château (http://baignades.sante.gouv.fr).

Ces deux zones de baignade ont fait l’objet de « profils de baignades » conformément à l’article
L.1332-3 du code de la santé publique qui comportent notamment un recensement et une évaluation
des sources possibles de pollution de l’eau de baignade susceptibles d’a ecter la santé des baiff -
gneurs et précisent les actions visant à prévenir l’exposition des baigneurs aux risques de pollution.

La retenue de Grangent connaît quasi systématiquement des épisodes de prolifération de cyanobac-
téries en période estivale. Elles résultent de mécanismes complexes totalement liés au fonctionne-
ment de l’écosystème. Les facteurs de lutte contre l’eutrophisation que l’on retrouve fréquemment
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cités dans la littérature sont les nitrates (sources principales : agriculture et élevage) et/ou le phos-
phore (sources principales : rejets d’e uents domestiques, rejets industriels, épandage), dont il estffl
préconisé de réduire les quantités rejetées au milieu naturel. Les solutions au problème d’eutrophi-
sation de la Loire ne peuvent malheureusement pas se trouver à l’échelle locale mais doivent être
mises en place à l’échelle du bassin versant par le biais d’une politique de réduction des rejets
d’éléments nutritifs et de rétablissement de la dynamique du cours d’eau.

C’est d’ailleurs pour cette raison que ce problème est pris en compte dans le SDAGE Loire Bre-
tagne 2016-2021 qui fixe comme orientations fondamentales N°2 et 3 la réduction des rejets de ni-
trates et de phosphore : – Orientation fondamentale N°2 : réduire la pollution par les nitrates ; –
Orientation fondamentale N°3 : réduire la pollution organique (3A : Poursuivre la réduction des re-
jets directs de phosphore – 3B : Prévenir les apports de phosphore di us).ff
Il est par conséquent nécessaire de rappeler au niveau du SCoT que les projets d’assainissement ou
les demandes d’autorisation de rejets dans le milieu naturel doivent prendre en compte la présence
de ces eaux de baignade, et ce, afin d’améliorer la qualité de leurs eaux.

Les plans d’eau
Les données communales sont disponibles dans la base de données CASCADE.

La création de plan d’eau de loisir est interdite dans les bassins versants où il existe des réservoirs
biologiques (disposition 1C du SDAGE).

Loi montagne et plans d’eau : il est rappelé que certains plans d’eau sont également protégés au
titre de la loi Montagne.

******
Prévention du risque inondation – Eutrophisation des milieux aquatiques – 
Pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole – Pollution des eaux par les 
pesticides

Cf. volet spécifique du PAC sur les Risques, Nuisances et Pollutions (fiche n° 11)

Études et Données

Schéma directeur départemental d’alimentation en eau potable 
https://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/2012-04/schemaaep2010.pdf

Est  également  consultable  le  document  de référence relatif  à  l’alimentation  en  eau  potable  du
Département  de la Loire (DDT et conseil  général de la Loire, octobre 2010) :  sur la base d'un
diagnostic des ressources, et de l’alimentation en eau potable, ce document actualise le schéma
directeur départemental d’alimentation en eau potable de la Loire. Il définit des orientations  et des
priorités  d'actions  en  termes  d’études  globales  stratégiques  par  secteurs  (les  SCoT),  et  de
protection, qualité, quantité et sécurisation de l'alimentation en eau des populations.
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Observatoire 2011 de la gestion des services publics de l’eau dans la Loire
Est également disponible l’Observatoire 2011 de la gestion des services publics de l’eau dans la
Loire :  ce document  présente l’organisation,  les  tarifications  pratiquées,  ainsi  que des éléments
techniques et administratifs caractéristiques des services de distribution d’eau et d’assainissement Il
est disponible sur le Système d’Information Territorial de l’État dans la Loire, à l’adresse suivante :
http://www-loire.application.i2/observatoire-des-services-publics-a2494.html

Données qualitatives et quantitatives sur les eaux souterraines
http://www.ades.eaufrance.fr/

Portail d’accès unique à toutes les informations et les données publiques relatives
à l’eau et aux milieux aquatiques
http://www.eaufrance.fr/

Carte des SAGE
http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sage

Les réserves naturelles – Plans d’eau etc
Les données environnementales actualisées sont consultables et téléchargeables dans la « Base de
données  communales »  et  la  cartographie  interactive  Carmen  (domaine  « Nature,  paysage,
biodiversité »), sur le site de la DREAL : 

www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr, rubriques « Développement durable et données »
/ « données géographiques » / « Cartographies interactives » 

Des informations sur les réserves naturelles sont disponibles sur le site Internet dédié aux réserves
naturelles     : lieutenantes-gouverneures/france-metropolitaine
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