
Sous objectifs n° Dispositions

1.1.1 Élaborer le référentiel des milieux aquatiques et des paysages de l’eau à l’échelle du territoire du SAGE

1.1.2 Identifier les secteurs prioritaires du bassin versant pour la mise en œuvre de mesures compensatoires 

1.1.3
Mettre en place des outils de protection et de gestion foncière  pour faciliter les projets de restauration 

écologique et de valorisation des milieux aquatiques et de leurs paysages 

1.1.4 Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme

1.1.5
Intégrer la protection des zones humides et des espaces à caractère humides dans les projets d’aménagement et 

suivre leur évolution

1.1.6
Préserver les potentialités de restauration des fonctionnalités des lits mineur et majeur des cours d’eau via les 

documents d’urbanisme

1.1.7 Inscrire le tracé des anciens rus dans les documents d’urbanisme 

1.1.8 Assurer une vigilance sur le respect des grands îlots naturels du territoire du SAGE

1.2.1
Élaborer aux échelles hydrographiques adaptées des zonages pluviaux compatibles avec les objectifs du SAGE et 

les rendre opposables via les documents d’urbanisme 

1.2.2
Cartographier les zones de ruissellement agricole et forestier à enjeux et les inscrire dans les documents 

d'urbanisme

1.2.3
Mettre en place les actions limitant le ruissellement agricole et forestier, l'érosion, les coulées de boues et les 

transferts de polluants en favorisant l'hydraulique douce

1.2.4 Traduire l'objectif de désimperméabilisation des sols dans les documents d'urbanisme

1.2.5
Faire de chaque projet d’aménagement ou de rénovation urbaine, une opportunité de mise en œuvre des 

démarches de gestion intégrée des eaux pluviales à la source

1.2.6 Améliorer la gestion des eaux pluviales et du ruissellement sur les emprises imperméabilisées privées existantes

1.2.7
Montrer l'exemplarité publique dans la gestion des eaux pluviales à la source, en adaptant les techniques 

alternatives mobilisées aux diverses emprises  des collectivités territoriales et de leur patrimoine bâti 

1.2.8
Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales ne faisant pas partie du service d’assainissement public et 

l’état de leur fonctionnalité 

1.3.1 Améliorer la connaissance de la vulnérabilité liée au risque "inondation"

1.3.2 Accompagner les acteurs locaux dans la prise en compte du risque d'inondation

1.3.3 Accompagner la définition du PPRI "Croult Petit Rosne"

1.3.4 Préserver les fonctionnalités du lit majeur des cours d'eau (dans les documents d'urbanisme)

2.1.1 Mettre en place une gestion écologique adaptée des milieux humides diffus

2.1.2
Définir les ambitions et conditions de restauration hydromorphologique, en intégrant le ralentissement 

dynamique des crues
2.1.3 Restaurer les berges et le lit mineur des parties à ciel ouvert des cours d'eau

2.1.4 Restaurer les ripsylves  des cours d'eau

2.1.5 Lutter contre l'expansion des espèces exotiques envahissantes des cours d'eau et plans d'eau du territoire

2.2.1
Définir les conditions d’une gestion multifonctionnelle pour tous les ouvrages hydrauliques  des maîtres d’ouvrage 

historiques et expérimenter sa mise en œuvre

2.2.2 Généraliser la gestion multifonctionnelle des ouvrages hydrauliques 

2.2.3 Intégrer les exigences de gestion multifonctionnelle dans tous les nouveaux projets d'ouvrages hydrauliques 

2.2.4 Mettre en place une gestion écologique du lac d'Enghien

2.3.1
Étudier les possibilités de réouverture des parties enterrées des cours d’eau et accompagner les maîtres d’ouvrage 

dans leurs projets

2.3.2 Soutenir le projet de réouverture de la Vieille Mer

2.3.3 Faire partager les expériences de restauration/ré-ouverture

3.1.1 Préciser les conditions d'atteinte et de suivi des objectifs de qualité des masses d’eau du territoire et du ru d'Arra

3.1.2
Définir un objectif de qualité pour le lac d'Enghien, et engager les actions permettant d'en améliorer la 

fonctionnalité biologique et d'en développper les usages

3.2.1
Réaliser, mettre à jour et coordonner les outils de surveillance et de maintien de l’efficacité des systèmes 

d’assainissement

3.2.2 Identifier les secteurs d’assainissement prioritaires au regard des objectifs du SAGE

3.2.3
Accélérer la mise en conformité des raccordements domestiques, notamment dans les secteurs où les anomalies 

ont un impact majeur sur la qualité des eaux superficielles

3.2.4
Rénover, réhabiliter et restructurer les réseaux d’assainissement et leurs ouvrages associés, et plus généralement 

engager une gestion patrimoniale des équipements par un renouvellement adapté

3.2.5
Accélérer la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif, notamment dans les secteurs où 

les anomalies ont un impact majeur sur la qualité des eaux

 SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer 

Projet de Plan d'Aménagement et de Gestion Durable ( PAGD) 

Tableau des dispositions

2.2 Développer et renforcer la 

gestion multifonctionnelle des 

ouvrages hydrauliques 

OG 1 :  Redonner de la place à l’eau dans les dynamiques d’aménagement du territoire pour rendre visible l’eau et ses paysages en 

maitrisant les risques

1.1 Renforcer la trame bleue en 

préservant et en gagnant des 

espaces pour les milieux humides et 

aquatiques

OG 2 : Rééquilibrer les fonctions hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau, des infrastructures hydro-écologiques et des 

milieux aquatiques diffus pour soutenir la création d’un lien social

2.1 Développer et améliorer la 

gestion écologique des cours d'eau 

et des milieux humides diffus

1.2 Intégrer la gestion des eaux 

pluviales et du ruissellement au plus 

tôt dans les processus 

d'aménagement et d'urbanisation 

en veillant à la qualité paysagère 

des aménagements et des ouvrages 

ainsi qu'à leur contribution à 

l'adaptation du territoire aux 

changements climatiques

1.3 Maîtriser les inondations et 

vivre avec les crues

 3.1 :Renforcer collectivement les 

actions de dépollutions et 

d'amélioration de l'hydro-

morphologie des cours d'eau et du 

lac d'Enghien pour satisfaire aux 

exigences de qualité et permettre le 

développement de nouveaux usages

3.2 : Fiabiliser le fonctionnement de 

l’ensemble des systèmes 

d’assainissement pour supprimer 

les rejets permanents de temps sec 

et réduire les rejets de temps de 

pluie

2.3 Redécouvrir les cours d’eau et 

anciens rus

OG 3 : Fixer une ambition pour la qualité des eaux superficielles



3.3.1 Améliorer la connaissance et la surveillance de la qualité des eaux superficielles par temps de pluie

3.3.2
Eviter, réduire et compenser les impacts quantitatifs et qualitatifs du ruissellement des principaux axes routiers et 

des voiries nouvelles ou à rénover sur la qualité des eaux superficielles

3.3.3 Partager la connaissance des rejets des plateformes aéroportuaires et de leurs impacts sur les eaux superficielles

3.4.1
Orienter et accompagner les démarches de collecte des déchets liquides dangereux diffus des entreprises pour 

diminuer les rejets de micropolluants

3.4.2

Accélérer la délivrance des autorisations de rejets autres que domestiques et le cas échéant mettre les rejets des 

établissements en conformité

4.1.1 Réaliser un diagnostic global des usages et proposer des orientations d’aménagements liés à l’eau

4.1.2 Aménager les berges de manière à pouvoir accueillir les usages de loisirs

4.1.3
Créer et entretenir des cheminements le long des berges des cours d'eau et mettre en réseau les espaces de 

ressourcement via une signalétique spécifique
4.1.4 Identifier et valoriser le patrimoine bâti et le patrimoine naturel liés à l’eau sur le territoire

4.1.5 Mener une étude pour identifier les sites de baignade potentiels

4.2.1 Développer la pédagogie autour de l’eau et des rivières

4.2.2
Encourager les animations et pratiques conviviales variées le long des cours d'eau, des canaux, des lacs et des 

plans d’eau

4.2.3 Assurer un usage respectueux des milieux naturels sur les lieux fréquentés

4.2.4 Profiter des opérations d'aménagement pour redonner une place à l'eau dans la ville 

5.1.1 Encourager la mutualisation de la connaissance de la nappe de l'Yprésien

5.1.2 Suivre et valoriser les données relatives à la qualité des nappes souterraines 

5.2.1 Améliorer la protection réglementaire des captages destinés à l'alimentation en eau potable 

5.2.2 Définir les AAC et mettre en œuvre les programmes d'action en privilégiant les captages prioritaires et sensibles

5.2.3
Développer une maîtrise foncière sur les parcelles stratégiques des AAC pour la préservation  de la ressource en 

eau potable

5.2.4
Faire prendre conscience de l'importance vitale de la ressource souterraine, de sa vulnérabilité, et des 

programmes d'actions à mettre en œuvre pour la sauvegarder 

5.2.5 Réaliser les économies d'eau par tous les acteus du SAGE et  les usagers

5.2.6
Promouvoir les Schémas Directeurs d'Alimentation en Eau Potable, veiller à leur cohérence, et poursuivre les 

efforts d'amélioration des réseaux AEP

5.2.7 Renforcer la protection du gisement hydrothermal

5.2.8 Conforter la protection de la nappede l'Yprésien vis-à-vis des nouveaux captages

5.3.1 Définir un plan d'actions localisées et hiérarchisées sur les sites et sols pollués

5.3.2 Animer et coordonner la généralisation des démarches zéro phyto des collectivités à horizon 2022

6.1.1 Formaliser le processus de délibération collective de la CLE et la diffusion de ses prises de position auprès des 

acteurs du territoire

6.1.2 Assurer l’objectivité et la transparence des décisions de la CLE

6.1.3 Constituer un réseau d’interlocuteurs en mesure d’appuyer la stratégie du SAGE

6.1.4 Assurer le rôle de médiation et de facilitation de la cellule d’animation 

6.1.5 Engager les échanges utiles avec les autres dynamiques territoriales autour des préoccupations communes qui 

relèvent d'échelle supra territoriale

6.2.1 Organiser le portage de la mise en œuvre du SAGE et de son suivi

6.2.2 Concevoir et déployer des programmes d’actions pluri-annuels 

6.2.3 Faciliter et coordonner la recherche de financements 

6.3.1 Développer le suivi et l’évaluation continus des objectifs du SAGE au regard des dynamiques territoriales

6.3.2 Mettre en place un observatoire pour appuyer les actions du SAGE

6.3.3 Assurer une mission de conseil auprès des aménageurs et des acteurs de l'aménagement et de la planificatin

6.4.1 Définir un plan de communication mobilisateur pour le SAGE

6.4.2 Sensibiliser les citoyens et leurs relais associatifs pour favoriser leur engagement individuel et collectif au service 

des objectifs du SAGE 

6.4.3 Former les membres de la CLE et les élus du territoire aux enjeux de l’eau sur le territoire

Article 1 : Gérer les eaux pluviales à la source et maîtriser les rejets d’eaux pluviales des IOTA ou ICPE dirigés vers les eaux douces superficielles

Article 3 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides par les IOTA et les ICPE

Article 4 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux zones humides au titre des impacts cumulés significatifs 

Article 5 : Préserver le lit mineur des cours d’eau

Article 6 : Préserver les zones d’expansion des crues pour assurer les fonctionnalités du lit majeur des cours d’eau

OG 4 : Développer des usages créateurs de lien social autour de l’eau

OG 6 : Organiser et faire vivre la gouvernance du SAGE

OG 5 : Engager la reconquête patrimoniale des eaux souterraines et la pérennisation de leurs usages

 3.3 : Maîtriser les apports polluants 

liés aux eaux de ruissellement sur 

les surfaces imperméabilisées 

Projet d'articles du règlement du SAGE

Article 2 : Gérer les eaux pluviales à la source et maîtriser les rejets d’eaux pluviales dirigés vers les eaux douces superficielles des cours d’eau, pour les 

5.1 : Développer la connaissance 

des eaux souterraines sur le 

territoire du SAGE

 3.4 : Promouvoir les actions à la 

source pour réduire les pollutions 

diffuses, les substances 

dangereuses, les micropolluants et 

les polluants émergents 

4.1 Développer les aménagements 

favorisant les usages liés à l’eau

4.2 Sensibiliser aux enjeux de l'eau

5.3 : Promouvoir la protection et la 

reconquête de la qualité des eaux 

souterraines vis-à-vis des pollutions 

non agricoles

 5.2 : Sécuriser la ressource en eau 

sur le long terme dans une logique 

patrimoniale et de sécurisation de 

l'alimentation en eau potable

6.1 Assurer le portage politique du 

SAGE en s'appuyant sur une 

coalition d'acteurs 

6.2 Assurer la mise en œuvre 

opérationnelle du SAGE

6.3 Assurer une mission de veille et 

de vigilance et constituer un pôle 

ressource

6.4 Sensibiliser et informer sur le 

SAGE


