
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE 

SEANCE DU 
12 OCTOBRE 2021 

DELIBERATION N° 21-A-043 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 
L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE 

TITRE: ZONAGES D'INTERVENTION 

VISA: 

- Vu la Charte de l'Environnement promulguée par la Loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, 
- Vu le Code de l'Environnement, 
- Vu la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques, 
- Vu le Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007 relatif aux Agences de l'Eau, 
- Vu le SDAGE du bassin Artois-Picardie et le Programme de Mesures en vigueur, 
- Vu l'arrêté national de détermination des communes incluses dans les zones de revitalisation rurale du 22 
février 2018, 
- Vu le règlement intérieur du Conseil d'Administration de l'Agence de l'eau Artois Picardie en vigueur, 
- Vu le rapport du Directeur Général présenté en point 4 de l'ordre du jour de la Commission Permanente 
Programme du 4 juin 2021, 
- Vu l'avis du Comité de Bassin en date du 12 octobre 2021, 
- Vu le rapport du Directeur Général présenté au point n01 de l'ordre du jour du Conseil d'Administration du 12 
octobre 2021, 

Le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie décide: 
La délibération n019-A-066 du Conseil d'Administration du 6 décembre 2019 est abrogée et 
remplacée comme suit à compter du 1er novembre 2021 : 

PARTIE 1 - PRINCIPES D'INTERVENTION 

L'atteinte du bon état écologique des masses d'eau de surface telle que fixée dans le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux 2022-2027 est un objectif primordial. 
En conséquence, une opératiofl considérée comme non prioritaire en application des critères contenus dans les 
délibérations en vigueur du 11 eme programme d'intervention 2019-2024 pourra être considéré comme prioritaire 
si la démonstration est faite de sa contribution significative à l'atteinte du bon état écologique en 2027 d'une 
masse d'eau de surface. 

Afin d'établir des critères d;éligibilité ou de priorité pour les politiques d'intervention de l'Agence, différents 
zonages sont définis concernant: 

./ la solidarité territoriale; 

./ les macropolluants ; 

./ l'enjeu eau potable; 

./ les matières en suspension; 

./ le programme de maintien de l'agriculture en zones humides; 

./ les cours d'eau; 

./ les zones vulnérables. 

Lorsque des communes fusionnent après l'adoption de cette délibération, la règle suivante s'applique : pour 
chaque zonage d'intervention, la nouvelle commune issue de la fusion est intégrée au niveau le plus favorable 
dans lequel figurait au moins une des communes existant avant la fusion. 
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PARTIE 2 - DEFINITION DES ZONAGES 

ARTICLE 1 - ETAT POTENTIEL ECOLOGIQUE DES MASSES D'EAU DE SURFACE 
(prévisions 2027) 

La carte 1 est issue du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 2022-2027. 

Elle présente: 
./ l'état écologique des masses d'eau de surface selon l'Etat des lieux 2019 (trait fin) ; 
./ les masses d'eau de surface pour lesquelles une amélioration de l'état écologique est attendue à 

échéance 2027 (trait épais). 

ARTICLE 2 - ZONAGE "SOLIDARITE TERRITORIALE" 

Les communes identifiées au titre de la solidarité territoriale (cf. carte 2) sont: 
./ les communes incluses dans les Zones de Revitalisation Rurale désignées par l'arrêté national du 22 

février 2018 ; 
./ les communes avec une population « très peu dense à peu dense)} et dont le niveau de vie des 

ménages est compris dans la moitié inférieure à l'échelle du Bassin Artois-Picardie. 

Ces communes peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire pour les travaux relatifs aux ouvrages 
d'épuration, aux réseaux d'assainissement et à l'eau potable selon les conditions fixées par chaque délibération 
d'intervention. 

La liste récapitulative des communes identifiées au titre de la solidarité territoriale figure dans le tableau en 
annexe 1. 

ARTICLE 3 - ZONAGE D'INTERVENTION "MACROPOLLUANTS" 

Les demandes d'aides adressées à l'Agence pour des opérations relatives aux lignes de programme: 

111 - Stations d'épuration des collectivités territoriales, hors Assainissement Non Collectif, 
112 - Réseaux d'assainissement des collectivités territoriales 
113 - Lutte contre la pollution des activités économiques hors agricoles, hors lutte contre les micropolluants 

seront priorisées en fonction de l'impact territorial de l'opération, selon le zonage exposé sur la carte 3. 

La liste des communes par niveau de priorité est exposée en annexe 1 (Priorités masse d'eau, captage 
prioritaire, zone de baignade, priorité de la commune). 

ARTICLE 4 - ZONAGE D'INTERVENTION "ENJEU EAU POTABLE" 

Le zonage exposé sur la carte n04 fait partie des critères d'éligibilité qui s'appliquent aux demandes d'aides 
adressées à l'Agence pour des opérations relatives à l'agriculture biologique et à la lutte contre les pollutions 
diffuses 

Les demandes d'aides adressées à l'Agence pour des opérations relatives Contrats d'Actions pour la 
Ressource en Eau sont priorisées selon le zonage exposé sur la carte n04. 

Enfin ce zonage intervient également dans les critères d'éligibilité des demandes d'aides adressées à l'Agence 
'pour des opérations relatives à l'assainissement non collectif et aux raccordements aux réseaux publics de 
collecte. 

La liste des communes concernées est exposée en annexe 1. 
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ARTICLE 5 - ZONAGE D'INTERVENTION "MATIERES EN SUSPENSION" 

Les demandes d'aides adressées à l'Agence pour des opérations relatives à la lutte contre l'érosion des sols 
agricoles sont éligibles prioritairement dans les communes reprises dans le zonage exposé sur la carte n05. 

La liste des communes concernées est exposée en annexe 1. 

ARTICLE 6 - ZONAGE D'INTERVENTION "PROGRAMME DE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE 
EN ZONES HUMIDES" 

Les demandes d'aides adressées à l'Agence pour des opérations relatives au maintien de l'agriculture en 
zones humides (sous-ligne de programme 1187) sont éligibles uniquement dans les communes reprises dans 
le zonage exposé sur la carte n06. 

La liste des communes concernées est exposée en annexe 1. 

ARTICLE 7 - ZONAGE D'INTERVENTION "COURS D'EAU" 

Les demandes d'aides adressées à l'Agence pour des opérations relatives à l'entretien et à la restauration des 
cours d'eau (sous-ligne de programme 1240), au curage des sédiments toxiques 'sous-ligne de programme 
1241) et au rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau (sous-ligne de programme 1246) sont 
éligibles prioritairement dans les cours d'eau et portions de cours d'eau affichés dans le zonage exposé sur 'la 
carte n07. 

ARTICLE 8 - ZONAGE D'INTERVENTION "ZONES VULNERABLES" 

Les demandes d'aides pour des investissements liés à la gestion des effluents d'élevage (sous ligne de 
programme 1183) sont éligibles uniquement dans les communes concernées par l'extension de zones 
vulnérables postérieure à l'année 2014 et dans les conditions prévues par les Programmes de Développement 
Rural régionaux. 

LE PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

ERC 

Publié le 

1 9 OCT. 2021 
Sur le site internet de l'A gence 
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Catégories des masses d'eau: 
o Masse d'eau plan d'eau 

® Masse d'eau portuaire 

Masse d'eau cours d'eau 

Masse d'eau artificielle 

Masse d'eau fortement modifiée 

État écologique: 

- Très bon 

- Bon 

Moyen 

- Médiocre 
- Mauvais 

- Non pertinent 





Carte n03 ZONAGE MACROPOLLUANTS (ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET INDUSTRIE) 
~--------------------------------------
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Niveau de priorité: 

Priorité 1 

Objectif d'atte inte du bon état physico-chimique en 
2027 

f'777:l Communes retenues au sein de la zone de priorité 
rLLL.I baignades 

~ Communes situées en zone de forte ou très forte 
~ vulnérabilité des captages prioritaires 

Priorité 2 1 .. Objectif d'atteinte du bon état physico-chimique 
après 2027 
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Carte n04 ZONAGE ENJEU EAU POTABLE 

Zonage enjeu eau potable 
11 ème Programme d'intervention 2019 - 2024 
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Carte n05 : ZONAGE MATIERES EN SUSPENSION 
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Priorité 1 

Concentration mesurée en Matières En Suspension élevée 
et concentration mesurée en ammonium faible 
et superficie agricole de la masse d'eau importante 
et faible taux de ripisylves 

Priorité 2 Autres cas 
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Carte n06 : ZONAGE PROGRAMME DE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE EN ZONES HUMIDES 
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11 ème Programme d'intervention 2022 - 2024 
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Carte n07 
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Cours d'eau liste 2, zone d'actions prioritaires, 
réservoirs biologiques 

Cours d'eau liste 1 

.. 

Communes appartenant aux bassins des CE liste 
2, zones d'action prioritaire et réservoirs 
biologiques 

.. Communes appartenant aux bassins des CE liste1 

Autres communes 
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Récapitulatif des différents zonages et des lignes de programme concernées 

Désignation du zonage Zonage de: 
Lignes de programme concernées 

priorisation/éligibilité 

1110 : stations d'épuration 
1120: création des réseaux d'assainissement 
1122: réhabilitation des réseaux d'assainissement 
1210 : gestion quantitative de la ressource en eau 

Solidarité territoriale éligibilité 1250: amélioration de la qualité de l'eau potable 
distribuée 
1251 : sécurisation quantitative de l'alimentation en 
eau potable 
1252 : économies d'eau et recherche de fuites 
1110 : stations d'épuration 
1160 : traitement des eaux pluviales 

Zonage macropolluants 
1120: création des réseaux d'assainissement 
1122: réhabilitation des réseaux d'assainissement 

(assainissement collectif priorisation 
1123 : raccordement au réseau public de collecte et industrie) 
1161 : réseaux d'eaux pluviales 
Partie de 1132 : épuration industrielle (hors 
micropolluants) 
1113 : assainissement non collectif 

éligibilité 
1123: raccordement aux réseaux publics de collecte 

Zonage enjeu eau Partie de 1182 : pollutions diffuses 
potable 1185: agriculture biologique 

priorisation 
Partie de 1233 : études et animation pour les 
Contrats d'Actions pour la Ressource en Eau 

Zonage Matières en 
priorisation 1242 : érosion 

Suspension 
Zonage Programme de 
Maintien de l'Agriculture éligibilité 1187 : maintien de l'agriculture en zones humides 
en Zones Humides 

1240 : entretien et restauration des cours d'eau 
Zonage Cours d'eau priorisation 1241 : curage de sédiments toxiques 

1246: rétablissement de la continuité écologique 
Zonage nouvelles zones 

éligibilité Partie de 1181·: effluents d'élevage 
vulnérables 

Page n° 11/11 
































































































