
 

                              LE SDAGE en vigueur 

 

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

vigueur est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant 

le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le 

programme de mesures (PDM) 2016-2021. 

 

L’annulation a été prononcée par jugements en date des 19 et 26 décembre 2018 du Tribunal 

administratif de Paris. 

 

En conséquence, le PLU de Bondoufle devra être compatible avec le SDAGE du Bassin  

Seine-Normandie 2010-2015. 

Le SDAGE du Bassin Seine-Normandie 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin du 29 

octobre 2009. Le SDAGE 2010-2015 accompagné de programme de mesures (PDM) visait 

des objectifs environnementaux très ambitieux qui sont rappelés ci-dessous pour les 

principaux :  

• 68,6% de masses d’eau de surface continentales en bon état ou bon potentiel écologique 

à l’horizon 2015 ;  

• 35,8% de masses d’eau souterraine en bon état chimique en 2015.  

Pour ce faire, le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 prévoit :  

 

• De diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;  

• De diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;  

• De réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses  

• De réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;  

• De protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;  

• De protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;  

• De gérer la rareté de la ressource en eau ;  

• De limiter et prévenir le risque d’inondation.  

 

Quant au SDAGE 2016-2021 annulé, il reste un outil de connaissance des continuités et enjeux 

écologiques majeur et actualisé. 

Il fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des 

objectifs de qualité et de quantité des eaux, déclinés autour d’objectifs qui concernent à la fois 

la gestion des risques liés à l’eau, et la préservation de la biodiversité.  

Ses principales dispositions du SDAGE en lien avec les documents d’urbanisme :  

- Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain 

https://fr.calameo.com/read/004001913efb1169c8fb0


- Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de 

ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 

(protection des éléments fixe du paysage, limitation du drainage) 

- Protéger les captages d’eau de surface destinés à la consommation humaine contre les 

pollutions. 

- Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux ainsi que la 

biodiversité (espaces de mobilité, frayères, forêts alluviales) 

- Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir 

et protéger leur fonctionnalité  

- Prévoir une gestion durable de la ressource en eau (anticipation des impacts liés au 

changement climatique) 

- Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues 

- Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées.  

 

 

 

 

 


