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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

PRÉFET DU NORD 

Direction départementale 
des territoires et de la mer 

Service Eau Environnement 

Arrêté modificatif des arrêtés préfectoraux des 27 juin, 19, 25 juillet, 02 août et 25 
septembre 2019 réglementant les usages de l'eau en vue de la préservation de la 

ressource en eau 
dans le département du Nord 

Le Préfet de la région Hauts-de-France 
Préfet du Nord 

Officier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'ordre national du Mérite 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles suivants: L. 211-3 concernant les 
mesures de limitation des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de risque de pénurie, 
L2. 14-7 et L. 214-8 relatifs à l'application des mesures prises au titre de l'article L. 211-3 aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à 
déclaration, L. 214-17 et L. 214-18 concernant les obligations relatives aux ouvrages, L. 215-7 à 
L. 215-13 relatifs à la police et á la conservation des eaux, R. 211-66 à R. 211-70 relatifs à la 
limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau, R. 213-16 relatif à la coordination 
administrative dans le domaine de l'eau, R. 216-9 concernant les contraventions aux mesures 
de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 
relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services et organismes de l'État 
dans les régions et départements ; 

Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais -
Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord (hors classe), 
Monsieur Michel LALANDE ; 

Vu le décret du 31 juillet 2018 portant nomination de la secrétaire générale de la préfecture du 
Nord (classe fonctionnelle I), Madame Violaine DEMARET ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 03 septembre 2018 portant délégation de signature à Madame Violaine 
DEMARET en qualité de secrétaire générale de la préfecture du Nord ; 

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie 
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 23 novembre 2015 ; 

Vu l'arrêté cadre relatif à la mise en place de principes communs de surveillance et de gestion 
des usages de l'eau en cas de sécheresse ou de pénurie d'eau sur le bassin Artois Picardie en 
date du 25 juillet 2018; 



Vu l'arrêté cadre en date du 2 mars 2012 relatif à la mise en place de principes communs de 
vigilance et de gestion des usages de l'eau en cas d'étiage sévère de la ressource ou de 
risques de pénurie liés aux épisodes de sécheresse dans les bassins versants des 
départements du Nord et du Pas-de-Calais ; 

Vu les arrêtés préfectoraux du 27 juin 2019, 19 juillet 2019, 25 juillet 2019, 02 août 2019 et 25 
septembre 2019 réglementant les usages de l'eau en vue de la préservation de la ressource en 
eau dans le département du Nord ; 

Considérant les niveaux des ressources et les conditions hydrologiques, piézométriques et 
météorologiques sur la période de recharge 2016-2017 puis 2017-2018 dans le département du 
Nord qui ont abouti à la prise d'arrêtés réglementant les usages de l'eau en 2017 et 2018 et 
depuis le 9 avril 2019 ; 

Considérant qu'il est donc nécessaire d'assurer une surveillance accrue des conditions 
hydrologiques et d'alerter l'ensemble des usagers du département du Nord sur la nécessité de 
limiter les usages de l'eau afin d'éviter une pénurie d'eau potable et de limiter les atteintes aux 
milieux naturels ; 

Considérant que la situation de la ressource en eau reste globalement déficitaire pour la saison 
suite à un nouvel hiver 2018/2019 très sec ; 

Considérant que les pluies n'ont pas encore permis le démarrage des recharges sur la plupart 
des nappes souterraines du département du Nord, que la situation de la ressource en eau est 
toujours fortement dégradée sur les bassins versants du Delta de l'Aa et de l'Audomarrois, de 
l'Yser, de la Lys, de la Marque et de la Deûle, de la Scarpe Amont, de la Sensée et de l'Escaut, 
de la Scarpe Aval, ainsi que de la Sambre, et qu'il y a donc lieu de maintenir une limitation de 
certains usages de l'eau afin de préserver la ressource en eau ; 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer et de 
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture du Nord ; 

ARRÊTE 

Article 1 e r - La date de validité fixée au 30 novembre 2019 dans l'article 5 de l'arrêté préfectoral 
du 25 septembre 2019 est modifiée et fixée au 31 décembre 2019 par les dispositions du 
présent arrêté. 

Les autres articles de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2019 sont inchangés. 

Article 2 - Délais et voie de recours 
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
de Lille dans un délai de deux mois pour les tiers, à compter de la date d'affichage de l'arrêté. 

Article 3 - Publicité 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord et 
affiché dans les mairies des communes du département. 
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Article 4 - Exécution 

La Secrétaire générale de la Préfecture, les Sous-Préfets du département, les Directeurs de la 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement et de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, le Chef du Service Départemental de l'Agence 
Française pour la Biodiversité, le Chef du Service Départemental de l'Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, et les maires du département du Nord sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à : 

x M le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et solidaire 
x M le Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, Préfet coorclonnateur de bassin 
x M le Préfet du Pas-de-Calais 
x M le Préfet de l'Aisne 
x M le Directeur Général de l'Agence de l'Eau Artois Picardie 
x M le Directeur de l'Agence Régionale de la Santé 
x M le Directeur Général des Voies Navigables de France 
x Mme la Directrice de la Direction Départementale de la Protection des Populations du Nord 
x M Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours 
x M. le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
x M le Président du Conseil Départemental du Nord 
x M Le Président de la Chambre Interdépartementale d'Agriculture du Nord-Pas-de-Calais 
x M le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de région Hauts de France 
x M le Président de la Chambre des Métiers du Nord 
x M le Président de la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de 

Protection des Milieux Aquatiques du Nord 
x M le Président de la Fédération des Chasseurs du Nord 

Fait à Lille, le 2 9 NOV. t 

Le préfet, 
Pour le Préfet et par délégatiop, 

La Secrétaire Généjaia 
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ANNEXE 1 

Liste des communes par bassin 

Bassins versants de la Marque et de la Deûle 2/2 

code INSEE Commune 

59466 PONT-A-MARCQ 
59477 PROVIN 
59482 QUESNOY-SUR-DEULE 
59507 RONCHIN 
59508 RONCQ 
59512 ROUBAIX 
59522 SAILLY-LEZ-LANNOY 
59523 SAINGHIN-EN-MELANTOIS 
59524 SAINGHIN-EN-WEPPES 
59527 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 
59550 SALOME 
59553 SANTES 
59560 SECLIN 
59566 SEQUEDIN 
59585 TEMPLEMARS 
59586 TEMPLEUVE 
59592 THUMERIES 
59598 TOUFFLERS 
59599 TOURCOING 
59600 TOURMIGNIES 
59602 TRESSIN 
59609 VENDEVILLE 
59611 VERL1NGHEM 
59009 VILLENEUVE D'ASCQ 
59630 WAHAGNIES 
59636 WAMBRECHIES 
59638 WANNEHAIN 
59643 WARNETON 
59646 WASQUEHAL 
59648 WATTIGNIES 
59650 WATTRELOS 
59653 WAVRIN 
59656 WERVICQ-SUD 
59658 WICRES 
59660 WILLEMS 


