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1) Introduction

Objectifs de l’étude :
� Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les 

PLU(i), via une note de cadrage,
� Améliorer la lisibilité des documents.

Le travail du Cerema s’inscrit dans :
� Actions 38 :Renforcer la prise en compte des milieux humides 

dans le cadre des PLU intercommunaux,
� Volet 3 : Analyse de doctrines locales appliquées sur différents 

territoires et rédaction d’une note d’enseignement donnant un 
cadrage national.



2) Méthodologie

� Une première recherche simple sous moteur de recherche 
accessible au public,

� Puis une seconde sur des site spécifiques :
– http://www.pole-zhi.org/base-de-donnees-documentaires
– http://www.gesteau.eaufrance.fr/guides-methodologiques

� 17 documents trouvés, spécifiques aux zones humides,
� 14 dans le domaine de l’eau.

=> Résultats non exhaustifs (pas de recensement des doctrines 
internes …)



2) Méthodologie
� 17 documents trouvés, spécifiques aux zones 

humides :
– La protection des zones humides et les 

documents d’urbanisme, DDTM14
– Intégration de l’enjeu zone humide dans les 

documents d’urbanisme en Champagne-Ardenne, 
DREAL Champ.Ard.

– Prise en compte des zones humides dans les 
documents de planification et les actes 
d’urbanisme en région Picardie, DREAL Picardie...

� 14 dans le domaine de l’eau :
– L’eau dans les documents d’urbanisme,

Agence de l’eau Adour Garonne...



3) Bilan sur la répartition géographique, 
sur les auteurs

Agence de 
développement et 
urbanisme

DDTM14

CG29
Forum des marais 

atlantiques

DREAL Picardie

Syndicat Mixte de Développement Durable
De l’Estuaire de la Gironde

DREAL Champ. Ardenne

Union Midi-Pyrénées 
Nature Environnement

CLE du SAGE Rance 
Frémur baie de Beaussais 

Établissement Public Territorial
Du Bassin de la Vienne

DDAF Isère

Conservatoire d'espaces naturels 
Rhône-Alpes

Association eau et rivière de Bretagne

Auteurs des guides



4) Structure des documents :
Tronc commun en trois étapes

1- État des lieux de la réglementation et des documents 
cadres sur lesquels s’appuyer :
� Loi sur l’eau, littorale (DDTM14),
� Code de l’urbanisme,
� SDAGE (description des dispositions/DDTM14),
� SRCE (DDTM14, CG29),
� Charte PNR (DREAL Champ.Ardenne)…

2- Connaissance du territoire : inventaire des zones humides
� Bases de données existantes (DREAL, CG29),
� Guide méthodologique pour le réaliser.

3- Zonage et règlement (ERC)
� Différents guides en plus ou moins détaillée,
� Avec ou sans exemples. 
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4) Structure des documents :
Les suppléments

Enjeux => description de l’intérêt des zones humides.

Des outils d’accompagnement complémentaires aux 
documents d’urbanisme :

� Piste de financement pour réaliser l’inventaire,
� Concertation et diffusion d’information, 
� Réduction de la taxe foncière si acquisition (DDTM 14),
� Retour d’expériences…

Cible => pour tous : élus, techniciens, collectivités, agents 
de l’état, bureau d’études, acteurs de la planification.



4) Structure des documents

cas du guide de la DDTM 14



4) Structure des documents

cas du guide d’un porteur de SAGE



5) Conclusion/suite

� Renvoi d’un  territoire vers un autre : doctrine transposable?
� Exhaustivité :

– Des territoires à plus ou moins forts enjeux ;
– Doctrines internes existantes mais non diffusées au 

public ...
� Autres sources documentaires ? Contact : porteur de SAGE, 

DDT, DREAL …
� Élargir aux doctrines « eau et urbanisme »?

 


