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INTRODUCTION 
 

 
Le SCoT du Territoire de Belfort a été approuvé le 27 février 2014. Cette procédure a été normalement 

conduite en respect des schémas, plans et documents s’imposant à lui dans un lien de conformité, de 

compatibilité, de prise en compte ou de prise en considération.  

Dans ce contexte le SCoT actuellement opposable a mis en place toutes les mesures adaptées 

conséquentes au SDAGE alors applicable (approuvé pour six ans le 17 décembre 2009) ainsi que celles 

alors connues du SAGE de l’Allan, quoiqu’il ne fût encore qu’en phase d’étude. La problématique du 

risque d’inondation a aussi été incluse aux orientations du SCoT, sur la base d’éléments en cours. Ainsi 

le SCoT du Territoire de Belfort est-il largement et activement engagé vers la problématique des 

relations que le cycle de l’eau entretient avec les orientations d’aménagement. Chacune des pièces 

maîtresses du document en portent la trace. 

Cependant, la publication du nouveau SDAGE et son entrée en vigueur au 21 décembre 2015, oblige à 

une vérification du lien de compatibilité du SCoT. Pour rappel, lors de la consultation préalable à 

l’approbation du SDAGE et du PGRi, le syndicat du SCoT du Territoire de Belfort avait été destinataire 

du projet et avait eu l’opportunité d’en prendre connaissance, ce dont témoigne la séance tenue le 8 

avril 2015. L’examen dans la forme de la compatibilité du SCoT est l’objet de la délibération prise par le 

comité syndical le 18 avril 2017 et du présent document. 

Concernant le SAGE de l’Allan, document local découlant du SDAGE, nous avons à la date actuelle 

connaissance d’un schéma non formalisé, mais très stable et dont l’approbation formelle est 

susceptible d’intervenir sous peu. Son expression étant arrêtée, il a été convenu de procéder au même 

examen de compatibilité que pour le SDAGE car il s’agit d’un domaine d’action identique, décliné 

localement. Il est à noter que le syndicat du SCoT du Territoire de Belfort a été associé en son temps 

aux groupes de travail locaux tenus pour son élaboration sous le format de la commission locale de 

l’eau (CLE). 

Concernant le Plan de Gestion du Risque d’inondation 2016-2021 (PGRI) et sa déclinaison locale, 

la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI), lequel s’articule au SAGE Allan, la 

relation de compatibilité avec le SCoT doit être examinée dans la même perspective. 

L’évaluation de compatibilité est engagée depuis le début 2017 par le syndicat mixte du SCoT du 

Territoire de Belfort en relation avec les services compétents de la Direction Départementale des 

Territoires. Comme cela est précisé par la suite il s’agit de faire l’examen du SCoT au regard des 

orientations des schémas ayant trait à son champs d’action. L’ensemble des éléments issus de cette 

expertise est exposé ci-après. 

 

1. Définition de la notion de compatibilité 

 
Si la notion de compatibilité n’est pas expressément définie par la loi, la doctrine et la jurisprudence 
permettent de la distinguer de celle de conformité.  
 
Le rapport de compatibilité est défini « en creux » dans un rapport de non-contrariété, de la norme 
inférieure vis-à-vis de la norme supérieure. 
 
Un document est donc compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire 
aux orientations ou aux principes fondamentaux que celui-ci exprime. Il peut aussi contribuer 
partiellement à leur réalisation. 
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2. L’essentiel du SDAGE, du SAGE et du PGRi 

 

2.1. Emboitement des procédures « eau » et « inondation » 

 

 
 
Le SDAGE est élaboré pour répondre à la Directive Cadre sur l’Eau. Déjà instauré, le SDAGE 2010-
2015 a été révisé pour une nouvelle période de cinq ans : 2016-2021.  
 
Un des objectifs du SDAGE 2010-2015 était la réalisation d’un SAGE sur le bassin versant de l’Allan. 
La Directive Cadre sur l’Eau fixe pour chaque masse d’eau des objectifs environnementaux qui sont les 
suivants : 

 l’objectif général d’atteinte du bon état des eaux (dont l’inversion des tendances pour les eaux 

souterraines) ; 

 la non-dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la prévention et la limitation 

de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ; 

 les objectifs liés aux zones protégées, espaces faisant l’objet d’engagement au titre d’autres 

directives (ex. zones vulnérables, zones sensibles, sites NATURA 2000) ; 

 la réduction progressive, et selon les cas, la suppression des émissions, rejets et pertes de 

substances prioritaires, pour les eaux de surface. 

 
Le PGRI constitue le plan de gestion des risques inondation pour répondre à la Directive 
Inondation. 
Les objectifs de la Directive Inondation consistent à établir un cadre pour l’évaluation et la gestion 
globale des risques d’inondations, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé 

humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux différents types 
d’inondations. 
 
Le périmètre de ces deux documents de gestion est le bassin Rhône-Méditerranée. 
 
Sur le bassin Rhône-Méditerranée, sont sélectionnés trente-et-un Territoires à Risques 
Importants. Belfort – Montbéliard comptent parmi les TRI, une Stratégie Locale de Gestion des 
Risques Inondation  (SLGRI) doit être mise en œuvre. 
 
À l’échelle locale, le bassin versant de l’Allan constitue le périmètre défini pour élaborer le SAGE, 
décliné du SDAGE.  
 
Afin d’éviter de multiplier les structures porteuses et les procédures, il a été proposé de définir un 
périmètre de la SLGRI identique à celui du SAGE et de mobiliser la CLÉ (Commission Locale de l’Eau) 

comme instance de concertation pour la SLGRI. 
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2.2. Les objectifs généraux des schémas et plans :  
 
  le  SDAGE a pour vocation la gestion équilibrée de la ressource et l’atteinte du « bon état » des 

masses d’eau 

Neuf Orientations fondamentales (OF) sont déclinées :  
 
OF n°0 : S’adapter aux effets du changement climatique 
OF n°1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. 
OF n°2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques. 
OF n°3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement. 
OF n°4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 
du territoire et gestion de l’eau 
OF n°5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé. 
OF n°6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 
humides. 
OF n°7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir. 
OF n°8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 
  le SAGE constitue la déclinaison locale du SDAGE  

 

La stratégie du SAGE a été définie le 26 janvier 2015, autour de quatre enjeux majeurs : 
 

 la quantité de la ressource en eau, 

- la qualité de la ressource en eau, les pollutions, 
- les inondations, 
- la morphologie et les milieux. 

 
  le  PGRI est l’outil de mise en œuvre de la Directive Inondation. Il encadre les moyens de 

prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée et définit les objectifs 

priorisés pour réduire les conséquences des inondations. Trente et un Territoires à Risques 

Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée sont dessinés.  

Une partie du bassin versant de l’Allan est un territoire à risque important d’inondation 
(TRI Belfort Montbéliard) lequel précise une stratégie locale de gestion des inondations 
(SLGRi) 

 

3. Méthode d’évaluation de la compatibilité du SCoT 

 
Pour l’évaluation de la compatibilité du SCoT vis-à-vis des SDAGE, SAGE et PGRI, il convient de partir 
de ces documents, « orientation par orientation », sans omission,  et de se référer au contenu du 

SCoT. 
 

3.1. Recoupement des schémas avec le domaine d’action du SCoT 
 
L’ensemble des orientations des SDAGE, SAGE et PGRI sont répertoriées de manière précise et 
assorties d’intitulés qui permettent de les visualiser au moyen d’un tableau. Ceci étant il apparaît que le 
champ de ces schémas est plus large que celui attribué au SCoT, dont la fonctionnalité est d’encadrer 
la destination des espaces et les documents locaux d’urbanisme sur la base d’un scénario de 
développement territorial. 
 
Ainsi nombre d’orientations comme l’économie de l’exploitation, de la distribution, de l’assainissement, 
les financements publics, les structures d’exploitation, l’usage de pesticides, la lutte contre les 
pollutions, l’augmentation de la sécurité… ne peuvent être ni assumés ni contrariés par le SCoT. 
 

Le premier temps d’analyse a donc consisté à pointer les orientations concernant le SCoT. Une série de 
tableaux (voir en annexe) valident cette définition du champ d’étude de la compatibilité. 
 

3.2. Évaluer le SCoT 
 
À partir des orientations pertinentes à évaluer, un rapprochement « page à page » entre le schéma 
supérieur et le SCoT donne lieu à un tableau de rapprochement des orientations. S’en suit une 
appréciation de compatibilité pouvant être simplement « en creux » (le SCoT ne contrarie pas le 
schéma) ou « active » dans le sens ou le SCoT adopte et appuie l’objectif recherché. 
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4. Évaluation du lien de compatibilité 

 
4.1. Table de rapprochement des objectifs SDAGE/SCoT 
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4.2. Table de rapprochement des objectifs SAGE-PAGD/SCoT 
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4.3. Table de rapprochement des objectifs SAGE-Règlement/SCoT 
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4.4. Table de rapprochement des objectifs PGRI 
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ANNEXES 

 
 
 

A.1. Table repérage des mesures du SDAGE applicables au SCoT 
 
 

A.2. Table repérage des mesures du SAGE-PAGD applicables au 
SCoT 

 
 

A.3. Table repérage des mesures du SAGE applicables au SCoT 
 
 

A.4. Table repérage des mesures du PGRI applicables au SCoT 
 
 

A.5. Extraits du SCoT en rapport avec l’évaluation de 
compatibilité 
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A.1. 
 

Table repérage des mesures du SDAGE  
applicables au SCoT 
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A.2.  
 

Table repérage des mesures du SAGE-PAGD  
applicables au SCoT 
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A.3. 
 

Table repérage des mesures du SAGE 
applicables au SCoT 
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A.4. 
 

Table repérage des mesures du PGRI 
applicables au SCoT 
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A.5.  
 

Extraits du SCoT en rapport  
avec l’évaluation de compatibilité 

 
 
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) :  

 
C – Franchir un palier qualitatif 

4 – Des mesures de préservation relatives à la biodiversité et à la trame verte et bleue : 

pages 29 à 32 
5 – Une gestion durable des ressources du territoire   

5.2 – L’eau, une responsabilité collective : pages 35 et 36 
6 – La prise en compte des risques et la maîtrise des pollutions et des nuisances  

 6.3 - La prise en compte des risques naturels et technologiques : page 37 

 
 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : 

 
C – Franchir un palier qualitatif 

4 – Préserver la biodiversité et maintenir une trame verte et bleue fonctionnelle : pages 

27 à 29 
5 – Concilier l’urbanisation avec les ressources du territoire :  

5.2 – Réduire les pressions sur les milieux aquatiques : page 31 
6 – Concevoir l’urbanisation sous l’angle de la prévention des risques et de la maîtrise 

des pollutions et des nuisances  
6.3 – Prendre en compte les risques naturels et technologiques : page 33 

 

 

État initial de l’environnement (EIE) : 

 

B – Les ressources et les pressions 
1 - Le patrimoine naturel et la biodiversité  

1.1.5 - Les zones humides : pages 26 et 27 

1.4.2 – La trame bleue : pages 37 et 38 
1.4.3 – La trame des prairies en lit majeur : pages 39 et 40 

3 - Le réseau hydrographique et la qualité de l’eau : pages 47 à 54 
4 – La gestion de l’eau potable et le traitement des eaux usées : pages 55 à 61 

 

C – Les risques et les nuisances 
4 – Les risques naturels et technologiques : pages 77 et 78 

 
Hiérarchisation des enjeux environnementaux : page 87 et 88 

 

 

Évaluation environnementale (EE) :  

 

 Incidences du projet sur le patrimoine naturel et la biodiversité : pages 18 à 20 
 Incidences du projet sur le réseau hydrographique et la qualité de l’eau : pages 21 et 

22 

 Incidences du projet sur la gestion de l’eau potable et le traitement des eaux usées : 
pages 23 et 24 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  46/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  47/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  48/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  49/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  50/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  51/94 

 
 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  52/94 

 
 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  53/94 

 
 

 

 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  54/94 

 
 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  55/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  56/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  57/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  58/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  59/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  60/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  61/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  62/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  63/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  64/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  65/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  66/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  67/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  68/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  69/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  70/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  71/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  72/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  73/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  74/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  75/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  76/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  77/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  78/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  79/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  80/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  81/94 

  



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  82/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  83/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  84/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  85/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  86/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  87/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  88/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  89/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  90/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  91/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  92/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  93/94 



SCoT : Comité syndical du 19 juin 2018 – Délibération 2018-3-4  94/94 

 


	Delib-3-1-avisPLU_Buc_19-06-18
	Delib-3-2-avisPLU_Beaucourt_19-06-18
	Delib-3-3-avisPLU_Essert_19-06-18
	Delib-3-4-SDAGE-SAGE-PPRI

