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Quel territoire est concerné ?

Saint Maixent sur Vie



Le SAGE Vie et Jaunay

Etudes préalables – concertation
Consultation – Enquête publique

Approbation du SAGE par arrêté préfectoral
le 3 mars 2011
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 Opérationnelle à 
travers des contrats 
pluriannuels

 A travers les 
décisions 
administratives des 
services de l’Etat, des 
collectivités

 Opérationnelle à 
travers des contrats 
pluriannuels

 A travers les 
décisions 
administratives des 
services de l’Etat, des 
collectivités

Phase de mise en œuvre

Phase d’élaboration

Un Plan d’Aménagement 
et de Gestion durable de 

la ressource et un 
règlement

Une Commission Locale 
de l’Eau composée de 

40 membres



Un guide pédagogique

Fiches thématiques

Fiches « Acteur »

1. La ressource en eau, les économies
d’eau

2. L’assainissement des eaux usées
3. Les pesticides
4. Les eaux pluviales
5. Le littoral
6. Les cours d’eau, marais et zones

humides
7. L’urbanisme et l’eau

A. Le rôle des collectivités
B. Le rôle de la Commission Locale de

l’Eau (CLE)
C. Le rôle de l’Etat
D. Le rôle des agriculteurs
E. Le rôle des industriels et des campings
F. Le rôle des particuliers



L’assainissement des eaux usées dans le SAGE

Dispositions (D) et règles (R)

D.7 Favoriser la réutilisation des eaux
 Etude « Ressource en eau » sur la Vie et le Ligneron aval

D.13 Fiabiliser la collecte des eaux usées
 Développement de l’urbanisation en lien avec les 

capacités de collecte et de stockage des eaux usées
 Pas de station en surcharge hydraulique et/ou organique
 Diagnostic de réseaux de moins de 10 ans
 Maîtrise hydraulique des réseaux (pas de déversement 

d’EU non traitée) pour une pluie de référence mensuelle

R.1 Traiter le phosphore et l’azote sur les stations 
d’épuration ≥ 2 000 Equivalent-habitant

R.2 Réaliser un diagnostic de fonctionnement des 
stations d’épuration

+ actions pollutions diffuses

D.12 Lutter contre l’eutrophisation par une 
amélioration des pratiques agricoles
D.16 Cartographie des zones à fort potentiel érosif



Les eaux pluviales dans le SAGE

Dispositions (D) et règles (R)

R.3 Rappel de l’obligation de mise en place de 
zonages d’assainissement des eaux pluviales

D.5 La CLE encourage la récupération des eaux 
pluviales au titre des économies d’eau

R.4 Mettre en œuvre des systèmes de rétention des 
eaux pluviales alternatifs aux bassins d’orage 
classiques + débit de fuite < 5l/s/ha
 Rétention à la parcelle
 Chaussée réservoir
 Tranchées de rétention, noues, bassins 

d’infiltration
 Bassin de rétention paysager et écologique

+ actions ralentissement des écoulements

Préservation et développement du maillage bocager
Préservation et restauration des zones humides 
(prairies humides, mares…)



Pour retrouver ces informations

En ligne

- Les documents du SAGE

- Le guide pédagogique

Rubrique DOCUMENTATION

Au Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay



La visite de l’après-midi : 

BELLEVIGNY
Adresse de la STEP communale de 

Belleville-sur-Vie : 

Rue du Fraigneau

Tél. : 06.47.49.62.26
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