




CARTE D’IDENTITE DU BASSIN VERSANT DU CALAVON
Territoire administratif :

36 communes (28 dans le Vaucluse et 8
dans les Alpes de Haute Provence)

Superficie : environ 1000 Km2

Réseau hydrographique :
Linéaire total du Calavon-Coulon : 90 Km
120 km d’affluents



en téléchargement sur http://www.parcduluberon.fr/





Guide d’application du SAGE 
dans les documents d’urbanisme 

‐ faire connaitre/partager le SAGE et ses objectifs auprès des élus et
des services en charge de l'urbanisme ;

‐ aider les collectivités à mieux comprendre et appréhender le rapport
de compatibilité entre les PLU/SCOT et le SAGE ;

‐ créer un outil d’aide aux collectivités pour faciliter la déclinaison des
mesures du SAGE ;

‐ contribuer à créer un véritable "réflexe SAGE" en amont de tous
projets d'aménagements pouvant avoir un impact sur l'eau ;

www.parcduluberon.fr/guide‐sage/





SAGE => PLU



PLU => SAGE



Retour d’expérience, en résumé…

‐ Plus de 2 ans de travail en concertation avec services Etat et acteurs urbanismes / co‐
construction longue mais bénéfique pour créer liens eau et urbanisme ;

‐ Outil opérationnel depuis fin 2017. Outil non figé, évolutif ;

‐ Communication de promotion : plaquette, réunions de présentation, dossier de presse ;

‐ Cout global : 2000 € / conception interface (webdesign) ; 7000 € salaires ; 2500 € com.



Retour d’expérience, en résumé…

‐ Outil = élément déclencheur et porte d’entrée mais pas une finalité en soi / simple guide et
contribution à créer un réflexe SAGE ;

‐ Travail commun avec DDT service urbanisme 84 positif (pas 04) mais toujours un cloisonnement
interservices Etat observé ;

‐ Retour mitigé / travail collaboratif CLE ‐ communes => espoir montée en puissance progressive ;

‐ Prise en compte très variable des enjeux eau d’une commune à l’autre. Globalement risques
inondations et assainissement bien intégrés. Disponibilité de la ressource, zones humides et
gestion du pluvial souvent les parents pauvres ;

‐ Besoin de faire vivre l’outil mais enjeu repose sur reconnaissance CLE en tant que PPA / facteur
humain fondamental = écoute et pédagogie, retours expériences partagés.


