
Les journées thématiques
du SAGE Vie et Jaunay

 Eau et urbanisme

Mardi 19 décembre 2017
au restaurant L’Uzine, Z.A. de La Joséphine

Saint Christophe du Ligneron

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay concerne 37 communes du nord-Ouest 
Vendée.Il correspond au territoire alimentant en eau le fleuve La Vie et ses affluents 
principaux : Le Ligneron et Le Jaunay. Les barrages d’Apremont et du Jaunay, 
édifiés sur cours d’eau, permettent le stockage de l’eau superficielle à des fins de 
production d’eau potable distribuée sur l’ensemble du secteur côtier.

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est en phase de mise en œuvre sur 
le bassin versant depuis 2011, traduit de façon opérationnelle par un Contrat Régional de 
Bassin Versant et un Contrat Territorial.

Organisé par :

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay

Avec le soutien financier :

Saint Maixent sur Vie



Eau et urbanisme

A partir de 8h30 : Accueil café

L’objectif de cette journée est d’aborder les enjeux liés à la prise en compte de l’eau dans 
l’urbanisme et d’envisager les outils et moyens d’y répondre. Il s’agira aussi, à travers des 
exemples de réalisations, d’échanger sur les leviers d’actions, les conditions de mise en 
place et les enseignements tirés des expériences des uns et des autres.

Le programme

Afin de protéger durablement les ressources en eau et les milieux aquatiques, 
la réglementation vise à intégrer les questions liées à l’eau dans les projets d’urbanisme. 

L’intégration le plus en amont possible des enjeux liés à la préservation des ressources en 
eau, à la biodiversité et au changement climatique dans les documents d’urbanisme et les 
aménagements, ainsi que le rapprochement des acteurs de l’eau et de l’urbanisme, sont des 
conditions essentielles à la mise en œuvre d’un urbanisme durable.

A l’heure de l’évolution des compétences locales de l’eau, la Commission Locale de l’Eau du 
SAGE Vie et Jaunay propose aux élus, agents des collectivités... cette journée thématique en 
partenariat avec Vendée Eau.

14h00 - 16h30  Sur le terrain 
Visite de la commune de Saint Christophe du Ligneron
• Présentation de la commune, Jean-Claude BIRON, 1er Adjoint, et Auguste GUILLET, conseiller 

municipal
• Zéro phyto : réaménagement du centre-bourg et entretien du cimetière
• Economie d’eau potable : démarche globale et exemple de la récupération et 

réutilisation des eaux pluviales

9h30  Le point sur
• Eau et urbanisme, concevoir une ville durable : Karine LEUX, Agence de l’eau Loire-Bretagne
• Le contexte institutionnel et juridique : évolution des compétences locales de l’eau, lien 

entre les documents de planification relatifs à l’eau et à l’urbanisme, (zones humides, 
trame verte et bleue), Francis HAESSIG et Viviane SIMON, DDTM de la Vendée

• Dispositions et règles du SAGE Vie et Jaunay concernant l’urbanisme, 
Anne PAPIN, Commission Locale de l’Eau Vie et Jaunay

Pourquoi une journée sur l’eau et l’urbanisme ?

 
Quel est l’objectif de cette journée ?

9h00  Introduction de la journée 
Thierry RICHARDEAU, Maire de Saint Christophe du Ligneron
Jean-Claude MERCERON, Président de la Commission Locale de l’Eau Vie et Jaunay
Lionel CHAILLOT, membre du Bureau de Vendée Eau 

12h30  Déjeuner

11h00  Concrètement
• Exemples de la prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans les documents 

d’urbanisme et les opérations d’aménagement
• Gestion de l’eau en milieu urbain : témoignage sur la gestion intégrée des eaux 

pluviales, Sophie ROUSTAN, mairie de Saint Hilaire de Riez
• Protection de l’eau en milieu urbain : exemple de l’accompagnement d’une commune, 

Fabrice GARON, Vendée Eau , et Frédéric SEGRETIN, Terra Aménité 

12h00  Conclusion de la matinée 


