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PRESENTATION DU TERRITOIRE

 850 km²

 Département de l’Isère et du Rhône

 85 communes

 226 000 habitants

 350km de cours d’eau 



Le SAGE de la Bourbre approuvé en 2008

• Le contexte local a changé (évolution population, infrastructures)

• La réglementation eau a évolué ( SDAGE 2016-2021, GEMAPI)

• Un essoufflement de la Commission Locale de l’Eau 

QUAND ENGAGER UNE REVISION DE SAGE ?

NECESSITE D’ENGAGER UNE REVISION DU SAGE 



• Bilan du SAGE (tableau de bord, règles préconisations)

• Une synthèse de l’état des lieux en interne par l’intermédiaire de fiches

• Des données EBF, zones de sauvegarde, stratégie ZH, Eléments  
changement climatique 

• RE-MOBILISER autour de cette synthèse : 3 commissions thématiques
Définition des enjeux  (atouts faiblesses)

• MOBILISER POUR LA REVISION DU SAGE  : LANCEMENT ETUDE

• Un scénario tendanciel et nouveaux enjeux (opportunités et 
menaces) 

• Choix de la stratégie (objectifs, niveau d’ambition)

POUR QUOI FAIRE ?

Ce dont on a besoin pour la rédaction du SAGE : 



• S’appuyer sur des élus moteurs (vision politique)

• Valider les étapes en CLE 

• Valider en CLE l’engagement vers la révision

• S’appuyer sur un bureau d’étude compétent sur les aspects sociétaux

• Révision et pas nouvelle élaboration (bilan, 1 scénario)

• Qu’est ce qui est stratégique pour mon SAGE ? 

LES INGREDIENTS CLES 



Objectif : Définir des zones à enjeux pour travailler sur une stratégie foncière
Intérêt : Avoir une vision globale des enjeux eau et des secteurs
stratégiques du territoire à préserver

• Pilote : CLE 

• CEREMA, SAFER

• 4 Phases : 
• Phase 1 : Elaboration d’une cartographie croisée des enjeux de 

gestion de l’eau 

• Phase 2 : Localisation de l’intervention foncière 

• Phase 3 : Evaluer les possibilités d’intervention foncière 

• Phase 4 : Définir les objectifs sur les sites et les modes d’intervention

STRATEGIE FONCIERE
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