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•224 communes 
(174 dans la Pas-
de-Calais et 50 
dans le Nord); 

•550 000 
habitants; 

•1834 km²;

•Un territoire très 
contrasté.

Présentation du territoire



Élaboration du SAGE de la Lys  - Quelques dates

• 29 mai 1995 : Arrêté préfectoral fixant le périmètre du 
SAGE de la Lys

• 10 janvier 1996 : Premier arrêté préfectoral désignant les 
membres de la Commission Locale de l’Eau

• Prés de 70 réunions et 25 Commissions Locales de 
l’Eau ont été nécessaires pour mener à bien l’élaboration 
du document

• 23 mars 2007 : Adoption du SAGE de la Lys



Les objectifs du SAGE de la Lys



État d’avancement 
du SAGE

Le SAGE de la 
Lys est 

actuellement en 
phase de 

conception 
graphique. 

La consultation sera lancée avant la fin de 
l’année 2007

L’élaboration du Plan de gestion durable de la 
ressource et des milieux aquatiques est en 
cours d’élaboration. L’objectif est de disposer 
d’un plan opérationnel lors de la révision du 
SAGE



Difficultés rencontrées

• La lenteur de l’élaboration d’un tel document. Les freins multiples et de la 
lourdeur inhérente à la démocratie participative permettent d’expliquer la 
durée d’élaboration du SAGE. Toutefois, ce long processus de concertation
a permis de trouver des compromis entre les représentant d’acteurs ayant 
des intérêts parfois peu compatibles. 

• Des réactions tardives :  Alors que le SAGE est en élaboration depuis une 
dizaine d’années et que les mesures sur lesquelles ont porté les 
réclamations sont adoptées depuis plus deux ans, la plupart des 
observations ont été formulées durant les trois mois qui ont précédé
l’adoption.

• Contextuelle : La période de transition réglementaire durant laquelle le 
SAGE de la Lys à été adopté (parution de la LEMA - 30 décembre 2006, 
parution du décret d’application relatif aux SAGE – 10 août 2007) a 
également été à l’origine de difficultés. 



Difficultés rencontrées

• Difficultés particulières rencontrées avec les services de l’Etat  : 
– La demande de consultation systématique de la CLE du SAGE lors de 

l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme (SCOT et 
PLU); 

– La proposition de classement des zones humides en zones naturelles 
dans le cadre des PLU;

– La demande d’intégration, en annexe des documents d’urbanisme, de 
l’inventaire des zones humides des communes concernées;

• Ces difficultés soulèvent également la question de l’homogénéité des SAGE 
les uns par rapport aux autres. La formulation de certaines mesures, 
pourtant directement inspirées d’autres SAGE du bassin Artois Picardie a en 
effet été contestée par les services de l’Etat.  

• L’ensemble des points de désaccord ont néanmoins fait l’objet d’un arbitrage 
par le représentant de l’Etat.
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