Communauté Urbaine Dunkerque

Le territoire du Dunkerquois se caractérise par les wateringues et l'insuffisance de nappes phréatiques :
la préservation de l'eau est ainsi au cœur des préoccupations de la CUD, qui compte poursuivre les
efforts faits en partenariat avec le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois (SED). L’eau que nous consommons
nous arrive des collines de l’Artois. L’agglomération dunkerquoise fait appel au champ captant de HoulleMoulle, d’une capacité de 100 000 m3 par jour.

Le cycle de l'eau, des collines de l'Art ois à la plaine marit ime du Nord.

220 000 personnes dans l'agglomération dunkerquoise bénéficient de
l’'eau potable
Pour ce faire, la Communaut é Urbaine de Dunkerque mène une polit ique dynamique. En t ant que membre du Syndicat de
l’Eau du Dunkerquois (SED) et aut orit é responsable des réseaux d’assainissement , la communaut é urbaine se doit de
poursuivre cert ains object ifs en prenant en compt e la sit uat ion géologique, géographique, indust rielle et
t ransfront alière du t errit oire dunkerquois.
Les object ifs du projet communaut aire consist ent donc à préserver et met t re en valeur les ressources nat urelles du
t errit oire, à s’assurer d’une qualit é de service public homogène sur t out le t errit oire ainsi qu’à rechercher un prix de l’eau
maît risé.

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/politiquedel'eau/?L=498
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En pratique
L'eau et l'assainissement
Paiement en ligne d'assainissement

le forum de l'eau de l'agglomération dunkerquoise
Construisons l'avenir ensemble autour de 5 axes de réflexion :
Axe 1 : la qualit é des services
Axe 2 : l'ent ret ien du pat rimoine
Axe 3 : la t arificat ion et coût des services
Axe 4 : les modes d'exploit at ion des services
Axe 5 : les enjeux de la compét ence GEMAPI
Accéder au portail web dédié

Documents
® Cahier de connaissances des enjeux pour le forum de l'eau de l'agglomérat ion dunkerquoise
PD F

Télécharger (2.3 MB)

® Cycle de l'eau : rapport annuel 2018 - le prix et la qualit é du service public d'assainissement
PD F

Télécharger (3.9 MB)

® Cycle de l'eau : synt hèse du rapport annuel 2018 - le prix et la qualit é du service public d'assainissement
PD F

Télécharger (1.8 MB)

DCE, SDA GE, SA GE … et le bon état des masses d’eau
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de l’an 2000 de l’Union Européenne a fixé pour les états membres
des objectifs de bon état écologique pour les rivières et les nappes phréatiques, aussi appelées
masses d’eau.
Cet t e direct ive ret ranscrit e en droit français, not amment à t ravers les Lois sur l’Eau successives et le Code
de l’Environnement , crée des out ils de planificat ion confiant aux act eurs locaux de l’eau des modalit és
d’at t eint e de ces object ifs. Il s’agit :
Des SDAGE ou Schémas Direct eurs d’Aménagement et de Gest ion des Eaux
Des SAGE ou Schémas d’Aménagement et de Gest ion des Eaux. Pour not re t errit oire, il s’agit du SAGE
du Delt a de l’AA.
Ces out ils impact ent direct ement la Polit ique de l’eau au sein de not re t errit oire.

https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/politiquedel'eau/?L=498
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