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B3 : Renforcer la synergie entre acteurs, de la formation à l’action



Le SAGE Vallée de la Garonne 

en chiffres

 Le périmètre du SAGE s’étend

sur 442 km

 Il intègre près de 1000

cours d’eau (soit 6000 kms

de linéaire)

 Il couvre une superficie de

plus de 8126 km2

 Il concerne près d’1,5

million d’habitants

 Il s’étend sur 2 régions :

Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

 Il traverse 7 départements :

Gironde (33), Lot-et-Garonne

(47), Tarn-et-Garonne (82),

Haute-Garonne (31), Hautes-

Pyrénées (65), Gers (32) et

l’Ariège 09)

SAGE Approuvé le 21/07/2020

Structure porteuse : SMEAG



Les documents d’urbanisme dans 

le périmètre du SAGE : 

 14 SCoT (5 approuvés, 5 en

révision, 4 en élaboration)

 21 PLUi (8 approuvés, 13 en

élaboration)

 96 % du territoire est

couvert par un SCoT ou PLUi



PAGD : 5 Objectifs généraux et des dispositions (mise en compatibilité)

1.RESTAURER DES MILIEUX AQUATIQUES

& LUTTER CONTRE LES PRESSIONS ANTHROPIQUES
37 (6)

2.CONTRIBUER À LA RÉSORPTION DES DÉFICITS QUANTITATIFS 28 (2)

3.INTÉGRER LA POLITIQUE DE L’EAU DANS LA POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT 14 (5)

4.COMMUNIQUER & SENSIBILISER POUR CRÉER UNE IDENTITÉ GARONNE 22

5.CRÉER LES CONDITIONS STRUCTURELLES DE MISE EN ŒUVRE PERFORMANTE DU SAGE 10

Règlement : 2 règles sur les zones humides et les eaux pluviales :

• Règle 1 : Préserver les zones humides et la biodiversité 
• Règle 2 : Limiter les ruissellements par temps de pluie

111 dispositions (PAGD) et 2 règles (règlement) 



Animation : Eau-

Aménagement-Urbanisme

lancée en septembre

2019 :

 Mission de

préfiguration :

état des lieux sur

le périmètre du

SAGE pour préciser

l’existant et le

besoin

d’intervention sur

ce volet :

18 structures 

rencontrées dont 13 SCoT 

et 3 PLUi

 Formalisation d’un



Le travail engagé

‒ Communication :

‒ Guide SAGE Garonne & Urbanisme (en cours de 

réalisation) 

‒ Guide du Règlement du SAGE

‒ Grille de lecture du SAGE pour les acteurs de 

l’aménagement et l’urbanisme

‒ Kakemonos 



Le travail engagé

‒ Les porter à connaissance (PAC)

‒ Les notes d’enjeux

‒ Organiser des rencontres SAGE, SCoT et PLUi :

‒ Octobre 2020 : conférence en ligne SAGE, SCoT et PLUi

‒ Décembre 2020 : atelier en ligne SAGE, SCoT et PLUi

‒ Assister et/ou coanimer des ateliers de révision / réalisation SCoT et 

PLUi

‒ Exemple : Atelier à destination des élus et techniciens du territoire pour alimenter le 

diagnostic (thème eau, zones humides, paysage et espace de mobilité). Organisé par le 

PETR avec l’appui technique de Haute-Garonne Ingénierie  Renforcer la synergie entre 

acteurs, de la formation à l’action





Site 1 : Les milieux secs des coteaux du

Volvestre et paysage
Milieux ouverts, friches, 

corridors écologiques

Nature En Occitanie Urbanisation et paysages

PETR Sud Toulousain

Érosion et coulées de boue

SM Galt et
HGI/ATD



Site 2 : La roselière de Rieux-Volvestre

Impacts des barrages sur 
les cours d’eau, 

envasement, 
reconstruction d’un milieu

SMGALT

Les enjeux et les 
dispositions sur les Zones 

Humides du SAGE, 
présentation de la règle 1
SAGE Vallée de la Garonne

L’espace de mobilité
fonctionnel et admissible 

de la Garonne
SAGE Vallée de la Garonne



Site 3 : Les site d'exploitations de

granulats à Carbonne

Approvisionement en granulats, 
activité économique,

consommation d'espace

UNICEM, Vicat granulat et 
PETR Sud Toulousain

Reconstitution des 
milieux et habitats

Vicat granulat et NEO

Impact sur la ressource en 
eau quantitatif et qualitatif

SAGE Vallée de la Garonne



Site 4 : La ripisylve de la Louge

Espace de biodiversité et 
de circulation des espèces

SMGALT

Attrait paysager, intérêt
pour la qualité de l’eau, 

lutte contre les inondations
SMGALT





Merci de votre attention

Les présentations seront mises en ligne sur     https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

Contact 

amenagement@sage-garonne.fr
accueil@atd31.fr

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021
mailto:amenagement@sage-garonne.fr

