
Commission Thématique n°4 
«  Développement durable des 

usages de l’eau  » 



Etape 1 Etape 2 

Recenser le foncier disponible « bord à voies d'eau » et les 
entreprises en recherche de sites d'implantation ou 
d'extension, visant l'usage du transport fluvial  

Préserver le foncier "bord à voies d'eau" et ses équipements 
fluviaux pour l'implantation d'entreprises souhaitant avoir 
recours au transport fluvial  Accompagner les porteurs de projet (publics et privés)dans le 

report modal (fret fluvial) 

Valoriser et communiquer sur les 
opportunités offertes par le 
développement du Canal Seine-Nord 
Europe  

Optimiser et interconnecter 
les infrastructures portuaires 
existantes  
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Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 

Objectif : dynamiser le recours au fret fluvial sur le bassin versant 

Développement du fret fluvial 



Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Réaliser un état des lieux de la 
continuité de la circulation terrestre 
non motorisée « bord à voies d'eau » 

Définir un cheminement doux continu 
en lien avec la voie d’eau, excluant les 
secteurs à  risque ou  présentant un 
bilan coût/avantage défavorable 

Développer les circuits pédestres et 
vélo routes  "bord à voies d'eau" 
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Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 

Objectif : favoriser la constitution d’un réseau de circulation terrestre continu en lien avec la voie d’eau 

Continuité de la circulation terrestre non motorisée « bords à voies d’eau » 



Etape 1 Etape 2 

Réaliser un état des lieux mutualisé à l'échelle du SAGE sur 
l'activité plaisancière, les infrastructures plaisancières , les 
gammes tarifaires, en lien avec les autres SAGE et la Belgique, 
ainsi que les initiatives de développement de transport des 
personnes sur les voies d’eau. 

Converger vers des tarifications  harmonieuses sur les 
différentes voies d'eau du territoire et en partenariat avec la 
Belgique  

Etablir un plan d'actions partagé entre les acteurs de la 
plaisance pour développer les infrastructures, ne contraignant 
pas l’activité de fret fluvial  

Développer les partenariats entre les gestionnaires 
d’infrastructures fluviales, les acteurs du tourisme local et 
transfrontalier 

Développement du fret fluvial 
Valoriser et communiquer sur les opportunités offertes par le 
développement du Canal Seine-Nord Europe  
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Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 

Intégrer les modalités de transport des personnes par voie 
fluviale dans la définition des politiques de déplacement 

Objectif : dynamiser la plaisance et les services de transport des personnes par voie fluviale 

Développement de la plaisance et du transport des personnes 



Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Réaliser un état des lieux de la 
couverture des activités sportives et de 
loisirs présentes sur le bassin versant, 
de leurs actions, et diagnostiquer les 
éventuels conflits d’usages, en intégrant 
la zone transfrontalière  

Identifier les freins à la pratique des 
activités sportives et de loisirs ainsi que 
leurs axes de développement sur le 
bassin versant 

Développer une offre de pêche 
harmonisée et transfrontalière 

Identifier les zones de stationnement 
facilitant l’accès aux voies d’eau, 
notamment pour la pêche 

Continuité de la circulation 
terrestre non motorisée 
"bord à voies d'eau" 
Réaliser un état des lieux de 
la continuité de la 
circulation terrestre non 
motorisée « bord à voies 
d'eau » 
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Disposition du SAGE Prescription du SAGE Action du SAGE 

Objectif : dynamiser les activités sportives et de loisirs sur le bassin versant 

Développement des activités sportives et de loisirs liées à l’eau 

Inciter à un maillage complet du bassin 
versant par les représentations locales 
de la fédération de pêche avec des 
pratiques homogènes  

Instaurer des commission locales 
visant à concilier les multiples usages 
des voies d’eau 


