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Diagnostic du SAGE Croult Enghien Vieille Mer
Ce diagnostic est le fruit d'un travail collectif qui a permis de :

dégager ce qui fait « enjeu » au sens littéral du terme, c’est-à-dire ce qu’on espère gagner (ou ne pas perdre)
dire les atouts sur lesquels on peut compter, les faiblesses à pallier, les opportunités à saisir et les menaces à anticiper
formuler les (in)cohérences, les tensions et les points de convergence qui peuvent exister entre les « en-jeux »

Ces travaux ont abouti à la formulation de ce que les acteurs du SAGE espèrent (re)gagner ou ne pas perdre d’un point de vue
de la ressource en eau, des milieux humides et aquatiques et des usages associés sur ce territoire. 8 enjeux (2 grands
enjeux intégrateurs et 6 enjeux sectoriels) ont ainsi été identifiés :

Premier enjeu intégrateur (1) : la réconciliation des fonctions hydrauliques, écologiques et paysagères des cours d’eau et des bassins. Cet enjeu apparaît
comme la combinaison de 3 enjeux sectoriels inter-reliés. Il traite de ce qui est « visible » et « lisible » dans l’espace : les paysages liés à l’eau, les espaces naturels
humides, les rivières, les canaux, les plans d’eau, les inondations…
Enjeu sectoriel (2) : La maîtrise des risques liés à l’eau
Enjeu sectoriel (3) : Le maintien, la restauration et la reconquête écologique des milieux humides et aquatiques
Enjeu sectoriel (4) : La redécouverte et la reconnaissance sociale de l’eau

Deuxième enjeu intégrateur (5) : la reconquête de la qualité des ressources en eau, et le maintien des usages associés. Cet enjeu apparaît aussi comme la
combinaison de 3 enjeux sectoriels inter-reliés. Il s’inscrit dans un temps long, voire très long et traite de ce qui « ne se voit pas » : la qualité de l’eau, les
nappes souterraines, les réseaux…
Enjeu sectoriel (6) : La reconquête de la qualité des eaux superficielles (et des nappes d’accompagnement)
Enjeu sectoriel (7) : La protection de la qualité des eaux souterraines
Enjeu sectoriel (8) : La sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le long terme
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