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Loi sur l’Eau et 
les Milieux 
Aquatiques

Schémas Directeurs 
d’Aménagement et 
de Gestion des 
Eaux (SDAGE)

Directive Cadre 
sur l’Eau Schémas 

d’Aménagement et 
de Gestion des 
Eaux (SAGE) :
• Masses d’eau 

souterraine et 
superficielle

• Milieux 
aquatiques

Dès l’approbation du SAGE les documents
d’urbanisme doivent être rendu compatibles
dans un délai de 3 ans.
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Le territoire du SAGE Marque-Deûle
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Le territoire du SAGE Marque-Deûle se situe
dans la région Hauts-de-France et s’étend entre
les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Il compte :

• 162 communes dont 107 dans le
département du Nord et 55 dans le
département du Pas-de-Calais ;

• 9 intercommunalités
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Le territoire du SAGE Marque-Deûle
- Population et densité -
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Le territoire le plus dense
et le plus peuplé du bassin
Artois-Picardie :

• 1,5 million d’habitants

• 1 120 km²

• 1 363 hab/km²

BELGIQUE



6

Le territoire du SAGE Marque-Deûle
- Occupation des sols -
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Répartition du territoire :

• 41,75 % en territoire 
urbanisé

• 53,97 % en territoire agricole

• 4,29 % en territoire naturel 
(forêts, zones humides et 
surfaces en eau)

Une pression urbaine 
importante mais un contexte 
agricole péri-urbain fort
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Le territoire du SAGE Marque-Deûle
- Relief -
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Un relief plat conjugué à une 
imperméabilisation du 
territoire perturbent 
l’évacuation naturelle des eaux 
de pluie lors d’épisodes 
extrêmes.

L’accumulation soudaine de 
cette eau sur le territoire 
provoque des inondations
importantes sur les biens et les 
activités économiques 
fortement concentrés 
localement. 

BELGIQUE
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Le territoire du SAGE Marque-Deûle
- Etat des masses d’eau -
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6 masses d’eau superficielle 
(FRAR08, FRAR17, FRAR32, FRAR34, FRAR58, 
FRAR64)

Objectifs pour atteindre le bon 
état écologique :

• 4 masses en objectif moins 
strict 2027 (FRAR17, FRAR32, FRAR34, 

FRAR64)

• 2 masses en objectif 2027 
(FRAR08, FRAR58)

Toutes les masses d’eau ont un 
objectif de bon état chimique 
pour 2027.

BELGIQUE

Amélioration

Sans évolution

Dégradation

Moyen

Médiocre

Mauvais

G : Etat chimique

D : Etat écologique

Tendances Etat



9

Le territoire du SAGE Marque-Deûle
- Etat des masses d’eau -
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5 masses d’eau souterraine 
(FRAG303, FRAG315, FRAG314, FRAG306, 
FRAG318)

Objectifs pour atteindre le bon 
état chimique :

• 4 masses en objectif 2015 
(FRAG315, FRAG314, FRAG318)

• 2 masses en objectif 2027  
(FRAG303, FRAG316)

Objectifs pour atteindre le bon 
état quantitatif :

• 4 masses en objectif 2015 
(FRAG303, FRAG314, FRAG306, FRAG318)

• 1 masse en objectif 2027 
(FRAG315)

Bon

Mauvais

Etat G : Etat chimique

D : Etat quantitatif
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Les enjeux du SAGE Marque-Deûle 1/4

- Ressources en eau -
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Les constats :

• Importants besoins et prélèvements 
d’eau (100 Mm³ prélevés/an)

• Une principale ressource locale 
abondante (nappe de la Craie) mais 
exploitée par tous

• Ressource vulnérable aux pollutions de 
surface passées et présentes

• Qualité de la nappe de la Craie 
dégradée

• Absence d’interconnection de secours

• Nappe des Calcaires Carbonifères 
transfrontalières 

PRESERVATION DE LA RESSOURCE ET
SECURISATION DE L’ALIMENTATION EN
EAU

ENJEU # 1

BELGIQUE

Aire-sur-la-Lys

Flers-en-
Escrebieux

Pecquencourt
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Les enjeux du SAGE Marque-Deûle 2/4

- Milieux aquatiques -

12

Les constats :

• Forte artificialisation 
historique du territoire et 
des milieux naturels

• Population et étalement 
urbain en progression

• Zones humides en régression

• Importantes pressions 
assainissement

• Milieu superficiel dégradé

PRESERVATION ET RECONQUÊTE DES
MILIEUX AQUATIQUES

ENJEU # 2
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Les enjeux du SAGE Marque-Deûle 3/4

- Risques naturels et anthropiques -
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Les constats :
• Forte vulnérabilité aux aléas naturels, 

liée à une forte densité

• Imperméabilisation importante 
perturbant le cycle naturel de l’eau

• Augmentation des phénomènes 
extrêmes en raison des changements 
climatiques

• Risques anthropiques issus du passé 
historique, industriel et minier :

• Perchlorates

• Pollutions « exotiques » - sites et 
sols pollués

• Affaissements miniers   
PREVENTION DES RISQUES NATURELS
ET PRISE EN COMPTE DES
CONTRAINTES HISTORIQUES

ENJEU # 3

BELGIQUE
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Les enjeux du SAGE Marque-Deûle 4/4

- Usages de l’eau -
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Les constats :

• Populations en recherche d’espaces 
naturels et de loisirs

• Forte présence de l’eau sur le 
territoire

• Eau comme moteur d’attractivité 
territoriale et de cadre de vie

• Opportunités importantes de 
développement économique liées 
au canaux

• Développement du projet Seine-
Nord Europe

DEVELOPPEMENT DURABLE DES 
USAGES DE L’EAU

ENJEU # 4

BELGIQUE
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Organisation et étapes de l’élaboration
- Gouvernance et portage -
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Projet de création d’un syndicat mixte ad-hoc pour le
SAGE approuvé

Commission Locale de l’Eau (CLE)
M. Alain DETOURNAY (Président)

Mme Françoise GOUBE et MM. Jean-Pierre BLANCART, 
Stanislas SMURAGA et André-Luc DUBOIS (Vice-Présidents)

Bureau de la CLE :
Président et ses Vice-présidents

3 représentants de l’Etat
4 représentants des usagers

Commission thématique 
n°1

« Gestion de la 
ressource »

Présidée par M. Jean-
Pierre BLANCART

Commission thématique 
n°2

« Reconquête et mise en 
valeur des milieux 

naturels »

Présidée par Mme 
Françoise GOUBE

Membres extérieurs

Commission thématique 
n°3

« Prévention des risques 
et prise en compte des 

contraintes historiques »

Présidée par M. Stanislas 
SMURAGA

Commission thématique 
n°4

« Développement 
durable des usages de 

l’eau »

Présidée par M. André-
Luc DUBOIS

Groupe de travail 
« zones humides »
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cière avec :
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50%

Usagers
25%

Etat
25%
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Organisation et étapes de l’élaboration
- 9 années de concertation -
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État initial
Description factuelle du territoire

Diagnostic
Synthèse et analyse des liaisons 

usages/milieux

Tendances et Scénarii
1- Analyse des tendances et de leurs impacts 

2- Définition de scénarii

Choix de la stratégie
Détermination des objectifs généraux retenus par la CLE pour orienter le SAGE.

Rédaction du SAGE
Formulation précise des objectifs collectifs à atteindre, du dispositif du suivi avec 
la rédaction du PAGD et du règlement.

Validation Finale

Ev
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vi
ro
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ta
le

Consultation administrative

2012

2013

2014-2015

2016

2017-2018

En cours

Et
at

 d
e

s 
lie

u
x

Emergence
Débuté en 2003 à l’initiative de la Métropole Européenne de Lille et les 
Communautés d’Agglomération Lens-Liévin et Hénin-Carvin 

Instruction
Délimitation du périmètre

2003

2005
Entre 2005 et 
2012, 
discussions sur 
le portage de la 
démarche
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Organisation et étapes de l’élaboration
- Une concertation particulièrement soutenue -

18

Groupes de travail : assemblées rassemblant les élus, techniciens,
représentants de l’Etat et usagers.

309

84

1076

Nombre de 
participations cumulées

16

10

69

Nombre de réunions

105

33
230

Nombre de participants

95 1469 269

Groupes de travail (GTZH et CT)

Dont 153 représentants d’associations Dont 18 représentants d’associations
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PAGD et Règlement
- Principes généraux -
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Le SAGE Marque-Deûle s’inscrit dans un contexte
d’intercommunalités :

• structurées ;

• aux moyens d’ingénierie importants;

• et compétentes dans le domaine de l’eau mais aussi de
l’aménagement du territoire.

Principes d’intervention 
du SAGE

Ce qui a conduit à proposer des actions 
favorisant pour le 1er cycle :

• La facilitation et la coordination
technique ;

• La prescription en matière 
d’aménagement du territoire ;

• La centralisation et l’analyse de 
données techniques.
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PAGD et Règlement

21

4 leviers d’intervention :

• Des recommandations : facilitant la mise en œuvre des règles et des engagements ;

• Des engagements : actions portées en propre par la structure porteuse sur le bassin ;

• Des prescriptions : imposées à l’administration et renvoyant aux documents d’urbanisme ;

• Des règles : imposées aux tiers et à l’administration et renvoyant aux Code de l’environnement.

Orientation 1 : Gérer durablement les ressources en eau locales et sécuriser 
l’alimentation des territoires
Orientation 2 : Préserver et reconquérir les milieux aquatiques
Orientation 3 : Prévenir et réduire les risques, intégrer les contraintes historiques
Orientation 4 : Valoriser la présence de l’eau sur le territoire en développant ses usages 
économiques, sportifs et de loisirs

Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durables de la ressource 

en eau et milieux aquatiques 
(PAGD)

Opposable à l’administration - Compatibilité

Règlement
Opposable à l’administration et aux tiers -

Conformité

139 dispositions et 5 règles
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PAGD et Règlement
- Orientation 1 : Gestion de la ressource -

Les ressources productives en eau du
territoire, majoritairement d’origine
souterraine, subissent des pressions sur leur
état qualitatif et quantitatif qui dégradent
leur état au titre de la DCE et limitent leur
exploitation

• Acquérir et mutualiser les connaissances
sur les ressources en eau souterraine
exploitées

• Accompagner les acteurs vers un partage
concerté des ressources et développer les
interconnections de secours

• Identifier et limiter les risques de
transmission des pollutions (historiques,
accidentelles et industrielles) aux masses
d’eau

• Protéger les captages d’eau potable via
l’application des dispositifs réglementaires
et environnementaux (AAC)

Déterminer pour chaque secteur de production d’eau, les AAC et la
vulnérabilité intrinsèque de la nappe, puis adapter l’aménagement
du territoire à ces connaissances

Principales réponses du PAGD

Constats
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PAGD et Règlement
- Orientation 1 : Gestion de la ressource -

Déterminer pour chaque secteur de production d’eau, les AAC et la vulnérabilité intrinsèque de
la nappe, puis adapter l’aménagement du territoire à ces connaissances
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PAGD et Règlement
- Orientation 1 : Gestion de la ressource -

Déterminer pour chaque secteur de production d’eau, les AAC et la vulnérabilité intrinsèque de
la nappe, puis adapter l’aménagement du territoire à ces connaissances
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PAGD et Règlement
- Orientation 1 : Gestion de la ressource -

Déterminer pour chaque secteur de production d’eau, les AAC et la vulnérabilité intrinsèque de
la nappe, puis adapter l’aménagement du territoire à ces connaissances
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PAGD et Règlement
- Orientation 1 : Gestion de la ressource -

Déterminer pour chaque secteur de production d’eau, les AAC et la vulnérabilité intrinsèque de
la nappe, puis adapter l’aménagement du territoire à ces connaissances



PAGD et Règlement
- Orientation 1 : Gestion de la ressource -

Déterminer pour chaque secteur de production d’eau, les AAC et la vulnérabilité intrinsèque de
la nappe, puis adapter l’aménagement du territoire à ces connaissances

2727

TOUS les projets devront :
• être justifiés au regard des besoins avérés et de l’impossibilité de « faire ailleurs »
• intégrer des prescriptions techniques importantes permettant d’assurer leur 

innocuité vis-à-vis de la ressource

• Limitation importante de l’urbanisme en
dehors des taches urbaines existantes

• Lancement d’un projet de territoire
innovant et valorisant les atouts naturels
du territoire

• Au service de la recharge de la nappe

 Les communes « Gardiennes de l’Eau »
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PAGD et Règlement
- Orientation 2 : milieux aquatiques -
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La forte artificialisation du territoire a
profondément déstabilisé l’équilibre et le
fonctionnement des cours d’eau et de leurs
annexes (zones humides). Ainsi, l’état des
cours d’eau au regard de la Directive-Cadre sur
l’Eau est qualifié de médiocre à mauvais.

• Améliorer la connaissance qualitative des
cours d’eau et identifier les sources de
dégradations

• Améliorer la connaissance et limiter la
pression assainissement

• Restaurer et entretenir les cours d’eau à
l’échelle des bassins versants

• Identifier les zones humides du territoire,
les préserver et les intégrer dans les
documents d’urbanisme

Préserver, protéger et restaurer les zones humides du territoireConstats

Principales réponses du PAGD



Projet 
d’aménagement

Diagnostic 
(pédologique et/ou 

floristique)

Présence de 
zone humide

Appliquer le principe « ERC » 
Si aucun moyen d’évitement possible, 

rechercher à réduire les impacts, sinon 
compensation

Absence de zone humide
Aucune action supplémentaire

La compensation se fait sur le même territoire 
de SAGE et à fonctionnalités égales
→ Restauration 1,5/1
→ Création 1/1
Assurer l’entretien par la suite

Possibilité de rejet du projet 
par la Police de l’Eau

PAGD et Règlement
- Orientation 2 : milieux aquatiques -

Règlementation nationale – sans le SAGE
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PAGD et Règlement
- Orientation 2 : milieux aquatiques -

Préserver, protéger et restaurer les zones humides du 
territoire

2 objectifs :
• Recenser les principales zones humides du

territoire

• Mettre en place des dispositions et des règles
pour protéger les zones humides
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PAGD et Règlement
- Orientation 2 : milieux aquatiques -

Préserver, protéger et restaurer les zones humides du territoire

La base : les zones humides 
potentielles sur le territoire 

issues de la connaissance 
locale (SDAGE, ZH DDTM 59, 

ARCH)

Concentration sur les secteurs 
à forte densité

(créations de mailles de 1 km², 
seules les mailles avec + de 5 % 

de surface sont retenues)

Couplage de chaque maille 
retenue avec les enjeux 

environnementaux liés aux ZH :
• Biodiversité
• Inondation
• Qualité des cours d’eau
• Production d’eau potable
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PAGD et Règlement
- Orientation 2 : milieux aquatiques -

Préserver, protéger et restaurer les zones humides du territoire

• Investigations terrain sur les critères flores et
pédologiques

Puis, classement des zones humides selon les 3
catégories du SDAGE du bassin Artois-Picardie :
• Zones remarquables sur le plan fonctionnel et

pour la biodiversité (sites Natura 2000, RNR, ENS)

• Zones agricoles fonctionnelles (Registre
Parcellaire Graphique)

• Zones à restaurer (toutes les zones humides qui ne
correspondaient pas aux catégories précédentes)
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PAGD et Règlement
- Orientation 2 : milieux aquatiques -

Zones remarquables sur le plan 
fonctionnel et pour la biodiversité

Zones à restaurer

Zones agricoles fonctionnelles

Zones à dominante humide (ZDH) 
du SDAGE du bassin Artois-
Picardie

Zones humides à enjeux recensés 
par le SAGE Marque-Deûle

Légende

Préserver, protéger et restaurer les zones humides du territoire



• Projet d’intérêt général (uniquement pour les zones à restaurer)
34

Préserver, protéger et restaurer les zones humides du territoire – exemple sur Templeuve

Zones remarquables sur le plan 
fonctionnel et pour la biodiversité

Zones à restaurer

Zones agricoles fonctionnelles

Zones à dominante humide (ZDH) du 
SDAGE du bassin Artois-Picardie

Zones humides à enjeux recensés par le 
SAGE Marque-Deûle

LégendeZones humides protégées , sauf exceptions 
et sièges des compensations

Sites sanctuarisés sauf 
exceptions

Faisceaux de présomption à intégrer dans 
les documents d’urbanisme et 
investigations terrain préalables si volonté 
d’urbaniser

Classement dans les documents d’urbanisme avec un cadre interdisant toute occupation du sol, sauf pour :
• les activités eau, assainissement, énergie et télécoms
• Les activités à vocation pédagogique, cynégétique et scientifique en lien avec les zones humides
• Les opérations GEMAPI
• Les opérations de renforcement des zones humides
• Les travaux améliorant le confort des bâtiments existants, dans le volume actuel
• Les cheminements doux
• Les accès des services de sécurité civile

SAGE Marque-Deûle : observatoire 
des zones humides

PAGD et Règlement
- Orientation 2 : milieux aquatiques -
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Préserver, protéger et restaurer les zones humides du territoire – exemple sur Templeuve

Zones remarquables sur le plan 
fonctionnel et pour la biodiversité

Zones à restaurer

Zones agricoles fonctionnelles

Zones à dominante humide (ZDH) du 
SDAGE du bassin Artois-Picardie

Zones humides à enjeux recensés par le 
SAGE Marque-Deûle

Légende

Prairies humides où une 
agriculture compatible avec 
la zone humide est préservée

Classement dans les documents d’urbanisme par un règlement :
• garantissant une activité agricole compatible avec le caractère de la zone humide et interdisant en conséquence le 

changement de destination de l’occupation des sols et pérennisant l’activité compatible
• permettant le renforcement des zones humides
• permettant l’entretien des chemins d’accès aux sites
• permettant les cheminements doux
• permettant les projets classés en PIG
• permettant la construction dans les conditions imposées pour le Code de l’environnement en matière de zones 

humides

PAGD et Règlement
- Orientation 2 : milieux aquatiques -
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Préserver, protéger et restaurer les zones humides du territoire – exemple sur Templeuve

Zones remarquables Zones à restaurer

Les IOTA et ICPE ne doivent pas conduire au 
remblaiement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de 
matériaux et/ou à l’assèchement total ou partiel de 
zones humides, sauf pour : 

Les IOTA et ICPE ne doivent pas conduire au 
remblaiement, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de 
matériaux et/ou à l’assèchement total ou partiel de 
zones humides, sauf pour : 

• les activités eau, assainissement, énergie et 
télécoms

• Les activités à vocation pédagogique, 
cynégétique et scientifique en lien avec les 
zones humides

• Les opérations GEMAPI
• Les opérations de renforcement des zones 

humides
• Les travaux améliorant le confort des bâtiments 

existants, dans le volume actuel
• Les cheminements doux
• Les accès des services de sécurité civile

• les activités eau, assainissement, énergie et 
télécoms

• Les activités à vocation pédagogique, 
cynégétique et scientifique en lien avec les 
zones humides

• Les opérations GEMAPI
• Les opérations de renforcement des zones 

humides
• Les travaux améliorant le confort des bâtiments 

existants, dans le volume actuel
• Les cheminements doux
• Les accès des services de sécurité civile
• Projet d’intérêt général

2 Règles avec des cartes à l’échelle communale :

IOTA : installations ouvrages travaux et activités - ICPE : Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement

PAGD et Règlement
- Orientation 2 : milieux aquatiques -



Projet 
d’aménagement

Site identifié en zone humide à 
enjeux du SAGE Marque-Deûle

Hors exception
Arrêt du projet

Exception

Soumission d’un DLE avec les 
prescriptions du SAGE Marque-

Deûle et compensation sur les sites 
identifiés

Site non identifié en zone 
humide à enjeux du SAGE 

Marque-Deûle

Diagnostic 
(pédologique et/ou 

floristique)

Présence de 
zone humide

Appliquer le principe « ERC » 
Si aucun moyen d’évitement possible, 
rechercher à réduire les impacts, sinon 

compensation

Intégration de la zone humide 
dans la carte dynamique du 

SAGE et intégrée dans les cartes 
réglementaires à la révision

La zone humide hôte de la compensation est 
basculée en zone remarquable

Absence de 
zone humide
Aucune action 

supplémentaire

La compensation se fait sur le même territoire 
de SAGE et à fonctionnalités égales
→ Restauration 1,5/1
→ Création 1/1
Assurer l’entretien par la suite

Possibilité de rejet du projet 
par la Police de l’Eau

PAGD et Règlement
- Orientation 2 : milieux aquatiques -

Règlementation nationale – avec le SAGE
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PAGD et Règlement
- Orientation 3 : gestion des risques -

38

• Améliorer la connaissance du risque
inondation du territoire et l’intégrer dans les
documents d’urbanisme

• Agir sur les phénomènes de ruissellements
ruraux et urbains

• Identifier et limiter les risques de transmission
des pollutions (historiques, accidentelles et
industrielles) aux masses d’eau

• Accompagner les acteurs dans la prise en
compte des dysfonctionnements hydrauliques
provoqués par les affaissements miniers

Prévenir et réduire les phénomènes de ruissellements urbains et
ruraux

Les activités industrielles des dernières décennies
laissent encore des stigmates sur la qualité des
masses d’eau. Par ailleurs, l’imperméabilisation et le
passé minier du territoire perturbent l’évacuation
naturelle des eaux de pluie lors d’épisodes extrêmes
et provoquent des inondations importantes. Aussi,
l’ensemble des cours d’eau a fait l’objet de
modifications artificielles impactant le transit
sédimentaire.

Constats

Principales réponses du PAGD
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PAGD et Règlement
- Orientation 4 : usages -

39

• Dynamiser le recours au frêt fluvial sur le
bassin versant

• Développer la plaisance et le transport
fluvial des personnes

• Favoriser la constitution d’un réseau de
circulation terrestre continu autour de la
voie d’eau

• Développer et concilier les activités
ludiques et sportives sur l’eau

La localisation du SAGE Marque-Deûle à
proximité des capitales européennes et
l’importance des voies d’eau navigables
placent le territoire au sein d’un carrefour
fluvial important notamment dans un contexte
d’émergence du projet Seine-Nord Europe.
Cette localisation est également à valoriser
dans le cadre du développement du tourisme
autour de la voie d’eau.

Constat

Principale réponse du PAGD

Valoriser le réseau hydraulique pour développer le frêt fluvial et
favoriser le report modal



• Présentation du territoire du SAGE Marque-Deûle

• Les enjeux du SAGE Marque-Deûle

• Organisation et étapes de l’élaboration du SAGE

• Projets de PAGD et de Règlement

• Suites
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Déroulé de la présentation
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Suites
- Calendrier de la consultation administrative -

41

CLE : Proposition de validation 
des documents du SAGE et 

lancement de la consultation 
administrative

Avis de l’autorité 
environnementale

CLE : Renouvellement de la 
CLE et point d’avancement 

dans la procédure

Avis des personnes publiques 
associées

Mai 
2019

Enquête publique

Nov
2019

CLE : Approbation par 
délibération des 

documents du SAGE

Approbation 
par le Préfet

Fév
2020

Modifications

Fév
2019

Janv
20203 mois

4 mois
1 mois3 mois

Sept
2019

Mars 
2019

Août
2019

Rédaction des pièces

Juin
2019

Juil
2019

Création de la structure porteuse du SAGE Marque-Deûle
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