1 – Déclaration d’intention relative au Projet de SAGE

Ou Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Doller
Service Rivières & Barrages
100 Avenue d’Alsace BP 20351
68006 COLMAR

Dossier réalisé par
La Commission Locale de l’Eau (CLE) du bassin de la Doller, composée des 3
collèges suivants :
COLLECTIVITES TERRITORIALES

MM. Philippe FUCHS & Serge EHRET (SM Aménagement de la Doller)
M. Michel BOURGUET (SM Barrage de Michelbach)
M. Gilbert BRUDER (SM Ill)
M. Philippe RICHERT (Syndicat du Dollerbaechlein)
Mme Maryvonne BUCHERT (Mulhouse Alsace Agglomération)
M. Laurent LERCH (CC Vallée Doller et Soultzbach)
Mme Delphine THUET (CC Pays Thann-Cernay)
M. René ISSELE (SIVOM Mulhouse)
M. André HIRTH (SMA basse Vallée Doller)
M. Jacques DUTOIT (SIA Lauw-Sentheim-Guewenheim)
M. François JENNY (SIAEP Vallée de la Doller)
M. Antoine GROSJEAN (SIAEP Rimbach-Oberbruck)
M. Michel WILLEMANN (SIAEP Heimsbrunn et environs)
M. Jacques BEHRA (SMI du Ballon d’Alsace)
M. Antoine WAECHTER (SM du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges)
M. Christophe BELTZUNG (SM du pays Thur-Doller)
M. Alain LECONTE (SM pour le SCOT de la Région Mulhousienne)
Mme Fabienne ORLANDI (Conseil Départemental du Haut-Rhin)
M. Jean-Paul OMEYER (Conseil Régional Grand-Est)
MM. Roger GAUGLER et Jean-Marie EHRET (Association des Maires du Haut-Rhin)

Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Alsace Eurométropole
Chambre des Métiers d’Alsace (CMA)
Fédération départementale des Syndicats d’Exploitants agricoles du Haut-Rhin
(FDSEA68)
Fédération départementale pour la Pêche et la Protection du Milieux Aquatique
Fédération départementale des Chasseurs
Chambre de Consommation Alsace
Alsace Nature
Syndicat des Irrigants de la Vallée de la Doller
Association pour le bassin Rhin-Meuse des Industriels Utilisateurs d’Eau (ARMUE)
SERVICES DE L’ETAT ET ETABLISSEMENTS PUBLICS INTERESSES
Préfecture du Haut-Rhin
DREAL Grand Est
DDT du Haut-Rhin
DDCSPP du Haut-Rhin
Agence de l’Eau Rhin-Meuse
Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est

Ont été également invités, informés et/ou associés au cours de la démarche :

USAGERS, PROPRIETAIRES FONCIERS, ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
ET ASSOCIATIONS
Chambre d’Agriculture Région Alsace (CARA)
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-

L’Office National des Forêts (ONF)

-

Les exploitants agricoles du bassin versant à travail plusieurs réunions
de travail

-

-

L’Agence d’Urbanisme de la région Mulhousienne (AURM)

Les autres communes du bassin versant

Le Président de la Commission Locale de l’Eau :

Monsieur Laurent LERCH
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Doller (SMABD)
Maire de la Ville de MASEVAUX

Le Rôle de la Commission Locale de l’Eau :

L’élaboration d’un SAGE est l’ouvre de l’ensemble des élus, usagers et services de l’Etat représentés dans la Commission Locale de l’Eau (CLE). La CLE permet de
fédérer l’ensemble de ces acteurs autour d’un projet dont l’objectif principal est de satisfaire tous les usages de l’eau de façon équilibrée et durable.

Structure porteuse de l’animation administrative et technique :
(Avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse)
Le Conseil départemental du Haut-Rhin
Service Rivières et Barrages – Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie
Contact : M. Sylvain CUENOT – Animateur du SAGE de la Doller
03.89.30.65.20 – cuenot.s@haut-rhin.fr
100 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR CEDEX

Une association élargie des Services de l’Etat :
-

Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin (DDT68)
Agence Régionale de Santé (ARS) Grand-Est
Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
DREAL Grand-Est
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
Préfecture du Haut-Rhin et Sous-préfecture de Thann-Guebwiller
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Edito du Président – Un projet de SAGE équilibré et partagé

Une période dense d’élaboration de notre projet de SAGE s’achève. Notre travail régulier
démarré en 2013 a permis d’aboutir progressivement à un projet de SAGE partagé et adopté à
l’unanimité au sein de notre Commission Locale de l’Eau. Je tiens à saluer l’excellent état d’esprit
dans lequel notre travail fut réalisé. La qualité des échanges nous a permis d’évoluer
progressivement vers une gestion plus équilibrée et positive de notre ressource en eau,
partagée par tous les acteurs et usagers membres de notre Commission Locale de l’Eau (CLE).

Ce projet a également d’ores et déjà fait l’objet d’une grande consultation auprès des
collectivités et assemblées de notre bassin versant et au-delà durant l’été et l’automne 2017
(communes, communautés de communes, syndicats en lien avec l’eau, Département et Région,
Comité de Bassin Rhin-Meuse, Parc des Ballons des Vosges, etc.).
Désormais notre objectif est de permettre en 2019 une mise en œuvre opérationnelle du SAGE,
avec d’abord la finalisation de la phase d’élaboration du SAGE à travers la présente participation
du public, suivi d’une enquête publique, durant laquelle le grand public et les collectivités
pourront encore nous faire part de leurs observations.
Le Président de la Commission Locale de l’Eau
Laurent LERCH, Maire de MASEVAUX, Président du SMABD et de la CC Vallée de la Doller

La Doller à LAUW

Qu’est-ce qu’un SAGE ?

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil stratégique de planification. Son objectif est d’aboutir à une gestion raisonnée
de la ressource en eau et de la rivière, partagée par tous les acteurs du bassin versant.

Le SAGE est élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE) représentative des élus locaux (syndicats, collectivités) et des autres acteurs comme les
services de l’état, les organisations professionnelles, les usagers, les associations de consommateurs et les associations de protection de
l’environnement. Un animateur SAGE recruté par la structure porteuse avec le soutien de l’Agence de l’Eau, accompagne la CLE pour son élaboration.

Par ailleurs le SAGE est une déclinaison locale du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse avec lequel il
doit être compatible.
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Les étapes du SAGE
De

l’émergence

du

projet

Arrêté préfectoral
définissant le périmètre
du SAGE

à

la

mise

œuvre,

Arrêté préfectoral
constituant la CLE

la

procédure

globale

d’établissement

du

SAGE

est

la

suivante :

(2013)

(2004)

EMERGENCE du
projet SAGE

en

MISE EN ŒUVRE :

IDENTIFICATION
des structures
concernées par la
Préfecture

ELABORATION
du SAGE

2013 - début de
l’élaboration du SAGE
de la Doller

2019 :

Enquête publique
puis approbation
du SAGE par
arrêté préfectoral

2017 – Finalisation du SAGE :

Consultation des assemblées et collectivités, &
Avis de la MRAe (mission régionale d’autorité
environnementale)
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Suivi du bassin versant et avis
sur les projets soumis à la
réglementation

Déclinaison dans les documents
d’urbanisme
Mise en œuvre des actions
prévues et accompagnement
des collectivités et acteurs de
l’eau

Eventuelle
révision partielle
ou complète du
SAGE

Pourquoi un SAGE de la Doller ?

Le projet de SAGE de la Doller a pour objectif de préserver la bonne qualité et quantité de la
ressource en eau de la Doller et de sa nappe d’accompagnement, exploitée principalement pour
l’alimentation en eau potable au-delà de son bassin versant pour près de 230 000 habitants hautrhinois et pour les activités agricoles et industrielles. En aval du bassin versant les débits d’étiage (ou
basses eaux) sont très faibles en été malgré le soutien des barrages d’Alfeld et de Michelbach, ce qui
pénalise la bonne qualité des eaux et des milieux aquatiques.

Le projet de SAGE retient 10 enjeux pour le bassin versant :
 2 enjeux sur la restauration écologique des cours d’eau (mobilité et continuité des cours d’eau) ;
 2 enjeux de préservation des fonctionnalités des zones humides et de la biodiversité des milieux aquatiques ;
 La préservation des zones inondables et la protection des populations contre les inondations et coulées de boues ;
 La préservation et la conciliation des usages existants avec le maintien des prélèvements à hauteur de la moyenne des volumes prélevés ces dix dernières
années, et l’objectif de préservation du débit naturel nécessaire aux milieux aquatiques ;
 La préservation de la qualité de l’eau de la rivière et de l’eau potable distribuée ;
 2 enjeux de préservation de la qualité des ressources en eau du bassin versant par la mise en œuvre de dispositifs d’assainissement plus performants sur
la tête de bassin versant, et la gestion des eaux de ruissellement des voiries à proximité des captages en eau potable ;
 La Communication du SAGE et de ses enjeux auprès des acteurs du bassin versant.
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Des mesures phares pour préserver la ressource en eau

Le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Doller se veut être un outil de planification du territoire au service des
collectivités et des acteurs en matière d’aménagement du territoire par rapport à la thématique « eau ».

Ainsi les 37 dispositions et la règle unique du SAGE précisent les 10 enjeux et apportent un cadre clair aux aux acteurs de l’eau sur le territoire
et à la Commission Locale de l’Eau dans ses avis sur les projets émergents du bassin versant soumis à la réglementation dans le domaine de l’eau
(qui prévoit une fois le SAGE approuvé une consultation par les services de l’Etat de la CLE).

Plusieurs mesures phares sont proposées par les membres de la CLE :
 Un inventaire précis de signalement à l’échelle intra-communale des zones humides remarquables et non remarquables, utile notamment pour
l’aménagement du territoire et les documents d’urbanisme ;
 Une identification des fuseaux de mobilité latérale de la Doller, nécessaire au bon transport solide de la rivière et de sa nappe
d’accompagnement ;
 La mise en œuvre à l’échelle du bassin versant d’un plan de lutte contre les plantes invasives le long des cours d’eau et l’étude des débits
minimums biologiques nécessaires à la bonne vie aquatique le long de la Doller ;
 La préservation et la conciliation des usages existants avec le maintien des prélèvements à hauteur de la moyenne des volumes prélevés ces 10
dernières années, des possibilités de gestion plus dynamique des barrages pour le soutien des étiages, et l’objectif de préservation du débit
naturel nécessaire aux milieux aquatiques ;
 La préservation de la bonne qualité de l’eau de la rivière et de l’eau potable distribuée ; la mise en œuvre de dispositifs d’assainissement plus
performants sur la tête de bassin versant, et la gestion des eaux de ruissellement des voiries à proximité des captages en eau potable.
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La méthdologie de l’élaboration du SAGE de la Doller :
La phase d’élaboration du SAGE s’est déclinée en trois étapes :
1. ETAT DES LIEUX
du bassin versant
Avoir au sein de la
CLE une vision
partagée de la
situation…

- Analyse sur le périmètre SAGE :
zones humides, ripisylves,
hydromorphologie, zones de
mobilité, continuité, etc.
- Analyse socio-économique des
usages de l’eau
- Analyse des pressions sur la
ressource en eau
- Evaluation du potentiel
hydroélectrique

2. Choix de la
STRATEGIE

3.
REDACTION

…pour ensuite
déterminer une
stratégie commune
de gestion du
bassin versant…

…concrétisée par
la rédaction du
SAGE

- Formalisation des objectifs du
SAGE
- Elaboration des tendances et
scénarios d’atteinte ou non du
bon état écologique
- Choix d’un scénario correctif

- Production du Plan
d’Aménagement et de
Gestion Durable (PAGD) et de
ses cartes annexes
- Rédaction du règlement

Evaluation environnementale du projet de SAGE

Les phases successives de l’élaboration du projet de SAGE ont ainsi été progressivement
présentées et valisées par la CLE, dont la composition se veut représentative des principales
activités et spécificités du territoire.
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Le détail de l’élaboration du SAGE de la Doller :
En mars 2013, la Commission Locale de l’Eau s’est lancée dans une élaboration
concertée et partagée du SAGE de la Doller, accompagnée par les services du
Conseil Départemental du Haut-Rhin et son animateur SAGE.
Un nouvel « état des lieux du bassin versant » a été réalisé, suivi d’un diagnostic
retenant 10 enjeux, puis les tendances et alternatives possibles ont été formalisées
dans un « scénario tendanciel ». La CLE a ensuite retenu un « scénario (correctif)
partagé » pour passer ensuite en « rédaction d’un projet de SAGE ».

Pour cela, trois Commissions Thématiques (CT) ont été créées au sein de la CLE : «
CT Milieux aquatiques », « CT Ressources en eau» et « CT Pressions sur les milieux
aquatiques ».

Les documents et supports de communication durant
l’élaboration du SAGE :
Tout au long de l’élaboration du projet de SAGE, la
Commission Locale de l’Eau a communiqué sur
l’avancement de sa réflexion :
- 4 « Lettres du SAGE » aux Communes du bassin
versant
-

2 Réunions spécifiques et directement avec les
acteurs locaux pour des thématiques précises :
o Enjeu « zones humides » : réunion de
l’ensemble des agriculteurs et exploitants
sur les cartes d’inventaire et sur les
mesures projetées
o Enjeu ruissellement : réunion avec les
principaux gestionnaires de voierie

-

Site internet du SAGE et documents en ligne :
https://infogeo68.fr/Infogeo68/CMS/sage/

Le plan des réunions d’élaboration du SAGE de la Doller
2013
Etat des
lieux

- 9 réunions de
travail
- Validé en CLE
le 08 octobre
2013

Fin 2013
Diagnostic
des enjeux
- 3 réunions de
travail
- 10 enjeux
- Validé en CLE
le 18 décembre
2013

2014-2015
Scénario
tendanciel
- 8 réunions de
travail
- Validé en
Bureau le 09
novembre 2015

2016
Scénario
partagé

- 6 réunions de
travail
- Validé en CLE
le 15 novembre
2016

2016-2017

Rédaction
- 11 réunions
de travail
- Validé en
CLE le 19
décembre
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Le périmètre du SAGE de la Doller :

Pris par arrêté préfectoral en 2004, il s’étend sur 30 communes, pour une
superficie de 280 km² et un linéaire de cours d’eau de plus de 110 km. Les
principaux cours d’eau sont la Doller, le Steinbaechlein, le Leimbach et la Petite
Doller (ou Baerenbach).
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Le résumé du SAGE de la Doller :

La Commission Locale de l’Eau a retenu 10 enjeux, déclinés en 37 dispositions (dans le PAGD) et une règle unique :
Enjeux du SAGE
(non classés par ordre de priorité)
(Préserver les)

Zones humides

9 dispositions, 1 règle

(Rétablir la)

Continuité écologique
des cours d'eau
5 dispositions

Détail des 37 dispositions et de la règle unique
Mise à jour de l’inventaire des Zones Humides Remarquables sur le bassin versant
Améliorer la connaissance
et définir les zones humides non remarquables à préserver en priorité
Accompagner l’intégration dans les documents d’urbanisme
et la gestion des zones humides

Disposition 101

Dispositions 102 à 104,
1 règle unique
Dispositions 105 à 109

Pérenniser la mise en œuvre du rétablissement de la continuité écologique sur les
ouvrages hydrauliques et obstacles le long des cours d’eau

Dispositions 201 à 204

Conserver une solidarité de gestion des milieux aquatiques (GEMA) sur le bassin versant

Disposition 205

Préserver les zones de mobilité latérale de la Doller

Disposition 301

(Restaurer la)

Mobilité latérale
des cours d’eau
1 disposition
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(Préserver la)

Biodiversité

(autour des milieux aquatiques)

& (lutter contre les)
espèces invasives
3 dispositions
(Gestion des)

Inondation
3 dispositions

(Concilier)

Milieux & quantité
des ressources en eau
6 dispositions

Lutter contre les plantes invasives

Disposition 401

Préserver les ripisylves autour des cours d’eau

Disposition 402

Préserver les habitats existants pour la vie aquatique

Disposition 403

Mise en œuvre des protections nécessaires

Disposition 501

Préserver les zones inondables du bassin versant

Disposition 502

Pérenniser la gouvernance de bassin versant
pour la protection contre les inondations (PI)

Disposition 503

Stratégie de préservation du débit de la Doller

Disposition 601

Optimiser le rôle de soutien d’étiage des barrages d’Alfeld et de Michelbach

Disposition 603

Promouvoir la sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le bassin versant

Disposition 604

Gouvernance des ressources en eau du bassin versant (nappe de la Doller)

Disposition 606

Accompagner les prélèvements agricoles en eau superficielle

Préserver la ressource en eau du bassin versant
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Disposition 602

Disposition 605

(Préserver la bonne)

Qualité des eaux
2 dispositions

Assainissement des Eaux
Usées
3 dispositions

Ruissellement des eaux
2 dispositions

Communication
3 dispositions

Améliorer et pérenniser le suivi de la qualité des ressources en eau du bassin versant

Disposition 701

Préserver les ressources en eau souterraines stratégiques

Disposition 702

Disposer d’un assainissement non collectif performant

Disposition 801

Sensibiliser la population aux bonnes pratiques

Disposition 803

Gestion des eaux de ruissellement des voiries

Disposition 901

Limiter les coulées de boues et les ruissellements des eaux en milieu rural

Disposition 902

Communiquer efficacement sur les enjeux du SAGE

Disposition 1001

Accompagner la déclinaison du SAGE dans les documents d’urbanisme

Disposition 1003

Optimisation de l’assainissement collectif

Suivre l’actualité du bassin versant

Une évaluation environnementale très positive du SAGE :

Disposition 802

Disposition 1002

Le rapport d’évaluation environnemental démontre l’incidence positive significative globale de ce schéma sur l’environnement du bassin
versant en matière de préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité, de la qualité et quantité de l’eau, de la gestion des risques,
de la santé humaine, ainsi que sur les sites Natura 2000 et les composantes sols, air, paysage, déchets, patrimoine, énergie et climat.
Aucune incidence négative significative n’est identifiée.
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Mise en œuvre et suivi du SAGE

Les moyens à allouer pour atteindre les objectifs du SAGE sont à mettre en regard des enjeux de préservation des ressources en
eau et des milieux aquatiques, ainsi que des dépenses curatives futures qui pourront être évitées à terme grâce à la mise en
œuvre des dispositions du SAGE.
Cette mise en œuvre du SAGE (uniquement l’animation technique et administrative) est estimée à un coût de 80 700 euros par
an, soit l’équivalent d’un coût rapporté par bénéficiaire de la ressource en eau du bassin de la Doller de 0.35 euros par an (hors
subventions), pour un nombre de 1,4 équivalents temps plein (ETP) correspondant à l’animation technique, la coordination et
l’accompagnement des acteurs du bassin versant dans la mise en œuvre opérationnelle de certaines dispositions.

La mise en œuvre du SAGE sera suivie par la Commission Locale de l’Eau (CLE), à l’aide d’un tableau de bord et des indicateurs
pré-identifiés dans les dispositions ainsi que dans l’Evaluation Environnementale. Ce tableau de bord aura vocation à alimenter
le rapport annuel d’activité de la CLE.

Ce que le SAGE va changer :

Le SAGE est principalement constitué :



D’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) avec lequel les décisions prises dans le domaine de l’eau
doivent être compatibles. Ce document précise les objectifs du SAGE.
D’un Règlement opposable aux tiers pour tout projet soumis à la loi sur l’eau.
Une fois approuvé, la consultation du SAGE de la Doller et l’avis de la CLE seront des étapes incontournables dans
les projets liés à la réglementation sur l’eau sur le bassin versant.
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AVIS de la Commission Locale de l’Eau du Bassin versant de la Doller :
Le projet de SAGE est un plan ou outil de planification issu d’une concertation permanente et régulière menée tout au long de
son élaboration, au sein et au-delà de notre Commission Locale de l’Eau, ce qui a permis de valider au sein de notre CLE à
l’unanimité ce projet de SAGE. Cette concertation doit désormais se poursuivre jusqu’à son adoption par arrêté préfectoral.
Ainsi en considération de l’ensemble de la concertation menée lors de l’élaboration du projet de SAGE, au regard des
dispositions déjà prises par la CLE du Bassin versant de la Doller et la structure porteuse du SAGE, et au regard des dispositions à
venir (participation du public par voie électronique soutenue par des actions de communication), aucune modalité de
concertation préalable n’est envisagée au titre de l’article L121-16 du Code de l’Environnement.
Cette étape sera également suivie d’une enquête publique, permettant encore à chacun de s’exprimer sur les orientations
choisies par la CLE et sur les dispositions du projet de SAGE.

Le Président de la Commission Locale de l’Eau
Laurent LERCH, Maire de MASEVAUX, Président du SMABD et de la CC Vallée de la Doller
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