
Le périmètre du SAGE est légèrement différent de celui du bassin versant de la Scarpe Aval.
Le périmètre du SAGE correspond en effet aux limites des communes associées au projet.
Or, ce découpage administratif est différent du découpage topographique. Il en résulte que :

- le SAGE Scarpe Aval inclut quelques tronçons de cours d’eau appartenant à d’autres 
bassins versants : la Marque, la Scarpe Moyenne, ou encore l’Escaut au niveau de sa
confluence avec la Scarpe, etc.
- certains tronçons de cours d’eau du bassin versant sont situés hors du périmètre du SAGE :
les affluents rive gauche de l’Elnon, qui s’écoulent en Belgique, l’amont du Filet Morand
(au nord de Douai), etc.

Aujourd’hui, le réseau hydrographique, très dense et très hiérarchisé, est presque 
entièrement artificialisé :

- la Scarpe canalisée est une rivière endiguée et perchée. Il s’agit d’un cours d’eau
domanial placé sous la compétence de Voies Navigables de France.
- le réseau principal comprend d’une part le Décours et la Traitoire, qui constituent les
contre canaux de la Scarpe et la rejoignent à Thun-Saint-Amand ; et d’autre part leurs
principaux affluents : Courant de Coutiches, Courant de l’Hôpital, Elnon, etc. Il s’agit des
cours d’eau non domaniaux dont l’entretien a été confié à des syndicats.
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- le réseau secondaire est composé des courants et fossés chargés d’évacuer notamment
les eaux collectées dans les parcelles ainsi que les eaux usées des habitations et communes
encore non raccordées à un réseau d’assainissement. Il s’agit des cours d’eau non 
domaniaux de compétence communale ou intercommunale.

De nombreux ouvrages hydrauliques sont répartis sur ce réseau hydrographique (écluses,
stations de relevage des eaux, vannes, siphons…). Ils servent notamment à la gestion des
niveaux d’eau de crue et d’étiage. 

D’un point de vue hydraulique, il est possible d’aboutir à un découpage fonctionnel du 
territoire en sous-unités. Ainsi, 21 entités ont été distinguées, en tenant compte des 
particularités du milieu. Ce découpage fonctionnel permettra d’affiner certaines analyses
thématiques (occupation du sol, qualité de l’eau, etc.) et pourra être utilisé lors de la 
définition de certains enjeux et de certaines orientations du SAGE. Il n’a cependant pas
pour objectif d’être utilisé dans le cadre de projets d’aménagements, ni de procédures
foncières (remembrement, drainage…).
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Découpage du bassin versant
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