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de Blauwe Ruimte van Eurometropool, stad van de XXIste eeuw 



 00. l’Espace Bleu  
de Blauwe Ruimte 



Espace Bleu 
Blauwe Ruimte 

couloirs 
corridors  - lineaire 

capillaires 
capillairen - horizontale 

nappes phréatique 
Grondwater - verticale 

 trois types d’eau; trois dimensions de 
l’Eurométropole 

drie typen water; drie dimensies van de 
Eurometropool 



 01. les nappes 
de Grondwatersystemen  



L’espace bleu sous nos pieds 
de Grondwater 



SUMMERSCHOOL  “NAPPES”  
              
  GRONDWATERSYSTEMEN  

 
 
31 Août – 12 Septembre 
Lille | Ensap 

Avec l’aide de LaFabL{e}
Laboratoire de Fabrication Lille ENSAPL



nappe des sables 
zand-landeniaan aquifer 

nappe du calcaire carbonifère 
karboonkalk aquifer  

nappe de la craie 
krijt aquifer  

Nappes 
Grondwater 

systemen 



coupe hydrogéologique des Cas d’études « les Nappes » 
 hydrogeologische snede Case studies « de Grondwatersystemen » 

coupe schématique | schematische snede 



Nappe de la Craie 
Krijt aquifersysteem 

Alimente Nord de la 
France 

Et Belgique  
Structure crayeuse avec 
failles très productives 

-    
Nappe affleurante au sud 

de Lille 
→ vulnérabilité très forte 
aux pollutions de surface 

 
Nappe captive en Flandres 

où elle n’est pas exploitée 



coupe hydrogéologique des Cas d’études « les Nappes » 
 hydrogeologische snede Case studies « de Grondwatersystemen » 

coupe schématique | schematische snede 



Nappe du Calcaire-Carbonifère 
Karboonkalk aquifersysteem 

Nappe profonde en France recouverte 
par des couches imperméables 

→ protection contre les pollutions 
→ temps de recharge important 

 
Nappe affleurante en Wallonie avec  

zone de rechargement dans le Tournaisis 
→ sens d’écoulement Est-Ouest 

Surexploitation Fr/Be dans le passé 
 
 



coupe hydrogéologique des Cas d’études « les Nappes » 
 hydrogeologische snede Case studies « de Grondwatersystemen » 

coupe schématique | schematische snede 



Nappe des Sables 
Zand-Landeniaan aquifersysteem 

Nappe captive recouverte par l’Argile des Flandres 
mais libre en périphérie en France 

 
Alimentation faible par drainance au travers 

d'autres formations aquifères (Craie) 
 

Caractéristiques hydrogéologiques tout à fait 
défavorables à l'exploitation par puits car mauvaise 

recharge et faible volume 
 

→ Non productive pour l’alimentation en eau 
potable, utilisée uniquement pour agriculture 

particulièrement en Flandre 



coupe hydrogéologique des Cas d’études « les Nappes » 
 hydrogeologische snede Case studies « de Grondwatersystemen » 

coupe schématique | schematische snede 



nappes thèmes 
grondwater 

thema’s 

évaporation 
evaporatie 



infiltration 
infiltratie 

nappes thèmes 
grondwater 

thema’s 



ruissèlement 
afloop 

nappes thèmes 
grondwater 

thema’s 



4 Cas d’études 
4 Case studies 



champs captants  
du Sud de Lille 

nappe et zones 
économiques 

Roubaix-Mouscron 

nappe et carrières 
autour de Tournai 

nappe méteo 
trajet du Slijpbeek 

4 Cas d’études 
4 Case studies 





visite de terrain | bezoek in het grondgebied 
Daniel Bernard (Hydrogéologue retraité, membre de la commission 

internationale de l’Escaut) 

visite de terrain | bezoek in het grondgebied 
Franck Casthelain (MEL), Danièle Ponchaux (Maire d’Emmerin), 

Edouard Fleury (MEL) 

visite de terrain | bezoek in het grondgebied 
José Partika ‘Chargé de la protection de la ressource en eau, MEL) 

visite de terrain | bezoek in het grondgebied 
Ingénieurs/hydrologues Holcim 





visite de terrain | bezoek in het grondgebied 
Veerle Cox (Urbaniste LEIEDAL) 

séminaire II | seminarie II  
Jean-Francois MOREL (ingénieur hydrologue, Directeur MAGEO) 

séminaire III | seminarie III 
Brigite Groenewald (Urbaniste, ADULM) 

séminaire III | seminarie III 
Jean-Philippe David (architecte) 







 02. vers une charte 
d’actions…. 



la charte de l’Espace Bleu  
une proposition de structure:  

het actieplan van de Blauwe Ruimte 
een voorstel van structuur 

 

thèmes /  
actions 
thema’s / 
 acties 

les stratégies 
de strategieën 

a. espace de continuités 
ruimte van continuïteiten 

b. composite des coexistences 
composiet van co-existenties  
 

c. dispositif  écologique 
ecologisch apparaat  

d. solidarité 
solidariteit 

-  parc-gare 
-  signaletique  
-  continuité longitudinal 
-  Accessibilité le long de 

l’eau transversalle (1km) 
-  transport fluvial 

-  … 

II. projets pilotes 
     pilootprojecten 

-  trame verte et bleu 
-  bio-agriculture 
-  Préservation du milieu 
-  restoration écologique 
-  recyclage des depots 
-  … 

-  mixité 
programmatique 

-  projets d’espace 
public structuré 

-  protection des 
paysages culturels 

-  cohabité avec l’eau 
-  … 

-  risque 
d’innondations 

-  qualité de l’eau 
-  quantité de l’eau 
-  protection et 

recharge des nappes 
-  … 

Ex. Coul: Blaton Ath: vecteurr de dévelopement local;  
Cap : Gaverbeek : l’eau dialogique et structurant ; Rhosnes : un hydro-paysage latent 
Nap: Terre Commune (Mouscron-Roubaix) 

I. stratégies, actions 
   strategieën, acties 
 
 
 
 

e. Activation légère 
    lichte activatie 

-  interventions  
     légères 
-  évènements 
     temporaires 
-  intervetions  
     temporaires 
-  communication 

autour de l’eau 
-  … 
  

les	km	bleus	les	km	bleus	

III. appel a projets 



c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat 
 
 
 
NAPPE DE LA CRAIE  
Les champs captants du sud de Lille face à l’urbanisation  

 



recharger et protéger la nappe de la craie 
translation 

Nappes 
Grondwatersystemen 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



Nappes 
Grondwatersystemen 

Boisement pour protéger la nappe 
translation 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



boisement 
bebossing 

Nappes 
Grondwatersystemen 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  

Le canal de Seclin 
Ce nouveau parc, à l’échelle de l’Eurométropole  

Het kanaal van Seclin 
Een nieuw park op de schaal van de Eurometropool 



Agroforesterie: réduire l’évapo-transpiration et favoriser la phyto-épuration 
Agroforestry: verdamping vermijden en zuiverend vermogen van planten benutten 

 

Nappes 
Grondwatersystemen 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



Nappes 
Grondwatersystemen 

passer à l’agriculture biologique 
naar een biologische landbouw 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



Nappes 
Grondwatersystemen 

Imperméabiliser les zones d’activités /dépolluer l’eau des plateformes imperméables  
 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



Nappes 
Grondwatersystemen 

Imperméabiliser les zones d’activités /dépolluer l’eau des plateformes imperméables  
 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



Nappes 
Grondwatersystemen 

Déconnecter les gouttières 
 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



Nappes 
Grondwatersystemen 

Récupérer et infiltrer les eaux claires parasites 
translation 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



Nappes 
Grondwatersystemen 

Redéssiner les espaces publics autour des champs captants 
 

b. Composite des coexistences│ 
composiet van co-existenties  
 



Nappes 
Grondwatersystemen 

Redéssiner les espaces publics 

b. Composite des coexistences│ 
composiet van co-existenties  
 



Nappes 
Grondwatersystemen 

b. Composite des coexistences│ 
composiet van co-existenties  
 



 
 
 
 
 
NAPPE DU	CALCAIRE CARBONIFÈRE  
Roubaix et Mouscron, valoriser les ressources transfrontalières  
 

 

d. Solidarité 
    solidariteit 



Nappes 
Grondwatersystemen 

TERRE COMMUNE 
Une zone franche multisite entre Roubaix-Mouscron-Courtrai 

 
GEMEENSCHAPPELIJKE GROND 

Een grensoverschrijdende zone van vrije uitwisseling voor 2050 
 

d. Solidarité 
    solidariteit 



Nappes 
Grondwatersystemen 

Dépollution et réhabilitation des friches industrielles 
translation 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



nappe du calcaire  
carbonifère 



nappe du calcaire  
Carbonifère 
 
INDUSTRIES 
FRONTIERE 



Nappes 
Grondwatersystemen 

Dépollution et réhabilitation des friches industrielles 
translation 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



Nappes 
Grondwatersystemen 

Requalification des parcs d’activité 
translation 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



Nappes 
Grondwatersystemen 

Requalification des parcs d’activité 
translation 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  



Nappes 
Grondwatersystemen 

Une connexion verte sur les traces d’une ancienne voie ferrée 
translation 

a. Espace des continuités 
ruimte van continuïteiten 



Nappes 
Grondwatersystemen 

Une connexion verte sur les traces d’une ancienne voie ferrée 
translation 

a. Espace des continuités 
ruimte van continuïteiten 



Des infratructures de connexion existantes Une terre commune 





b. Composite des coexistences│ 
composiet van co-existenties  
 
 
 
 
 
EN ABSENCE DE LA NAPPE 
de la place pour l’eau dans le bassin du Gaverbeek 
 

 





perméable-imperméable 



érosion inondations pollution 









Nappes 
Grondwatersystemen 

Bassin de stockage et réutilisation  
de l’eau pour l’alimentation 

 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  

Bassin de sédimentation 
 



Nappes 
Grondwatersystemen 

Stockage agricole 
 

c. Dispositif  écologique│ 
ecologisch apparaat  

Réutilisation de biomasse 
 















e. Activations légères│ 
lichte activatie 

les	km	bleus	

 
 
 
 
 
EAU ET CARRIERE 
Tournai /Antoing 
 
WATER EN STEENGROEVEN -  
Doornik/Antoing  





eau d’exhaure 





Nappes 
Grondwatersystemen 

Intégrer les carrières dans un parc urbain diffus 
translation 

b. Composite des coexistences│ 
composiet van co-existenties  
 



Nappes 
Grondwatersystemen 

Révéler les anciennes carrières 
translation 

c. Activations légères, visibilités│ 
lichte activatie 



Nappes 
Grondwatersystemen 

Intégrer les carrières dans un parc urbain diffus 
 

b. Composite des coexistences│ 
composiet van co-existenties  
 



Nappes 
Grondwatersystemen 

Intégrer les carrières dans un parc urbain diffus 
 

b. Composite des coexistences│ 
composiet van co-existenties  
 



Station de potabilisation 
 de la Transhennuyère  
réseau de pompage  
réseau de distribution 

Nappes 
Grondwatersystemen 

b. Composite des coexistences│ 
composiet van co-existenties  
 





Nappes 
Grondwatersystemen 

Réutilisation des matériaux des futures carrières 
translation 

c. Solidarité│solidariteit 



Nappes 
Grondwatersystemen 

b. Composite des coexistences│ 
composiet van co-existenties  
 











les capillaires

l’Espace Bleu

Espace Bleu de l’Eurométropole

de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

les nappes
Espace Bleu de l’Eurométropole

les couloirs
Espace Bleu de l’Eurométropole



 03. atlas 



Atlas de l’Espace Bleu 
Atlas van de Blauwe Ruimte 

1.  Atlas de l’Espace Bleu physique 
 fysieke Atlas van de Blauwe Ruimte 

2.  Plateforme de l’Atlas (online) 
 Atlas (online) platform 

+  Carte Touristique de l’Espace Bleu (+ application) 
 Toeristische kaart van de Blauwe Ruimte (+ applicatie) 



d. exemple d’un zoom de l’ Eurométropole

Cartes, échelles et détails

L’Atlas élabore la recherche spatiale de l’Espa-
ce bleu dans un ensemble à différentes échelles.
Trois principales échelles sont utilisées:
a.    Grande échelle: 250x250km
b.    Cadrage de l’Eurométropole: 120x120km
c.    Eurométropole: un zoom sur l’espace à  
        l’intérieur du périmètre de l’Eurométropole.

De plus, un ensemble de cartes détaillant en 
profondeur l’Espace Bleu pour en souligner cer-
tains aspects peut être ajouté.
d. Focus sur les changements, détails

Eurométropole, zoom XXxYY km 
coordonnées
Zooms, cartes de détails.
Coordonnées
seront spécifiées pour chaque carte
Echelle
variable

Projection
Lambert Nord France

250x250km

120x120km

a

b

c

quatre niveaux d’échelles  
vier schaalniveaus 

Atlas 2.0 



150
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250

km 0

50

100
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100

125

km 0

25

50

a. grande échelle

b. eurométropole, grande échelle

c. eurométropole, petite échelle

grande échelle, 250x250 km 
coordonnées
x min 536922.794 
y min 208834.600
x max 786922.794
y max  458834.601

projection
Lambert Nord France

Eurométropole, 120x120 km 
coordonnées
x min 607409.328 
y min 280007.830
x max 732409.328
y max  405007.830

projection
Lambert Nord France

Eurométropole, 1:200.000

coordonnées
x min 610603.594
y min 300982.050
x max 729403.594
y max  384782.050

projection 
Lambert Nord France

d. exemple d’un zoom de l’ Eurométropole

Cartes, échelles et détails

L’Atlas élabore la recherche spatiale de l’Espa-
ce bleu dans un ensemble à différentes échelles.
Trois principales échelles sont utilisées:
a.    Grande échelle: 250x250km
b.    Cadrage de l’Eurométropole: 120x120km
c.    Eurométropole: un zoom sur l’espace à  
        l’intérieur du périmètre de l’Eurométropole.

De plus, un ensemble de cartes détaillant en 
profondeur l’Espace Bleu pour en souligner cer-
tains aspects peut être ajouté.
d. Focus sur les changements, détails

Eurométropole, zoom XXxYY km 
coordonnées
Zooms, cartes de détails.
Coordonnées
seront spécifiées pour chaque carte
Echelle
variable

Projection
Lambert Nord France

250x250km

120x120km

a

b

c

quatre niveaux d’échelles  
vier schaalniveaus 
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a. grande échelle

b. eurométropole, grande échelle

c. eurométropole, petite échelle

grande échelle, 250x250 km 
coordonnées
x min 536922.794 
y min 208834.600
x max 786922.794
y max  458834.601

projection
Lambert Nord France

Eurométropole, 120x120 km 
coordonnées
x min 607409.328 
y min 280007.830
x max 732409.328
y max  405007.830

projection
Lambert Nord France

Eurométropole, 1:200.000

coordonnées
x min 610603.594
y min 300982.050
x max 729403.594
y max  384782.050

projection 
Lambert Nord France
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a. grande échelle

b. eurométropole, grande échelle

c. eurométropole, petite échelle

grande échelle, 250x250 km 
coordonnées
x min 536922.794 
y min 208834.600
x max 786922.794
y max  458834.601

projection
Lambert Nord France

Eurométropole, 120x120 km 
coordonnées
x min 607409.328 
y min 280007.830
x max 732409.328
y max  405007.830

projection
Lambert Nord France

Eurométropole, 1:200.000

coordonnées
x min 610603.594
y min 300982.050
x max 729403.594
y max  384782.050

projection 
Lambert Nord France

Grand échelle / contexte - Grote schaal / context 

Eurométropole - Grote schaal / context 

Eurométropole en contexte - Eurometropool in 
        context 

Exemple: Eurométropole zoom -  voorbeeld  
                       Eurometropool zoom 



ex. carte d’EM en grand 
échelle (250x250km) 

vb. Kaart EM  
op grote schaal (250x1250km) 

ex. rôle dans le District International de l'Escaut   
vb. rol binnen het Internationaal Scheldedistrict 
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état des lieux du 
réseau grand gabarit en 2025

source de données:  info tirées de la présentation ‘Le transport 
fluvial modernisé’, du 11 novembre 2016 à Tournai; AGIV 
Vlaanderen, CARMEN France, Geoportail Wallonie, OSM 2015

ex. carte d’EM en 
contexte (120x120km) 

vb. Kaart EM  
in context (120x120km) 



ex. carte d’EM (focus sur l’EM) 

vb. Kaart EM (focus op EM) 



ex. zoom d’EM (diff  niveaux) 

vb. zoom EM (versch niveaus) 



Cas du Gaverbeek 





atlas

atlas

atlas

1.  L’eau dans l’Eurométropole

2.  Couloirs

3.  Capillaries

4.  Nappes

5. Le parque de l’Espace Bleu

1.  L’eau dans l’Eurométropole

1.  L’eau dans l’Eurométropole

atlas > l’eau dans l’Eurométropole

L’eau dans l’Eurométropole > 01 hydrologie

a

a

a

c
b

b

b

d

d e

atlas 

01.  hydrologie    
02.  physiographie et climat
03.  qualité de l’eau et pollution
04.  utilisation de l’eau
05.  géographie du pouvoir
06. eau diffuse, ville diffuse
07.  trois dimensions de l’eau dans l’Eurométropole

01.  hydrologie 
   

- hydrologic cycle and water budget
- average annual surface water runoff
- normal distribution of surface water runoff
- principal rivers and drainage basins
- flows of large rivers
- surface waters
- floods
- principal aquifers
- springs
- dominantly humid areas
- historic waterways

1.  L’eau dans l’Eurométropole

 01.  hydrologie    
 02.  physiographie et climat
 03.  qualité de l’eau et pollution
 04.  utilisation de l’eau
 05.  géographie du pouvoir
 06. eau diffuse, ville diffuse
 07.  trois dimensions de l’eau dans l’Eurométropole
   linéaire:   Couloirs
   horizontale:  Capillaires
   verticale: Nappes   

2.  Couloirs

 01.  décrire les couloirs 
 02.  micro-histoires

  a Lys ... Leie
  b Escaut ... Schelde
  c Deûle 
  d Marque
  e Dendre ... Dender
  1 Ieperlee Kanaal
  2 Canal Pommerœul-Condé
  3 Canal Pommerœul-Antoing et Canal Nimy-Blaton-Péronnes
  4 Canal de Roubaix- l’Espierre
  5 Kanaal Bossuit - Kortrijk
  6 Canal de Seclin
  7 Canal Blaton - Ath   
  8 Kanaal Roeselare - Leie

 03. les images des couloirs 
   
   03.01 espaces de continuités
    
   03.02 composite de coexistences
    
   03.03 support d’écologie 
    

3.  Capillaries

4.  Nappes

5. Le parc de l’Espace Bleu

Chapitres de l’Atlas  
Hoofdstukken van de Atlas 



atlas

atlas

atlas

1.  L’eau dans l’Eurométropole

2.  Couloirs

3.  Capillaries

4.  Nappes

5. Le parque de l’Espace Bleu

1.  L’eau dans l’Eurométropole

1.  L’eau dans l’Eurométropole

atlas > l’eau dans l’Eurométropole

L’eau dans l’Eurométropole > 01 hydrologie

a

a

a

c
b

b

b

d

d e

atlas 

01.  hydrologie    
02.  physiographie et climat
03.  qualité de l’eau et pollution
04.  utilisation de l’eau
05.  géographie du pouvoir
06. eau diffuse, ville diffuse
07.  trois dimensions de l’eau dans l’Eurométropole

01.  hydrologie 
   

- hydrologic cycle and water budget
- average annual surface water runoff
- normal distribution of surface water runoff
- principal rivers and drainage basins
- flows of large rivers
- surface waters
- floods
- principal aquifers
- springs
- dominantly humid areas
- historic waterways

Construire l’Espace Bleu - projets déjà existants depuis le lancement de l’Eurométropole lien de la carte 1, lien de la carte 2

Habiter l’Espace Bleu (comme un parc) - synthétiser et spatialiser les différentes activités en une seule page

l’Espace Bleu comme une archive ouverte - collecter la bibliographie complète et les recherches reliées à l’Espace Bleu
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Construire l’Espace Bleu - projets déjà existants depuis le lancement de l’Eurométropole lien de la carte 1, lien de la carte 2

Habiter l’Espace Bleu (comme un parc) - synthétiser et spatialiser les différentes activités en une seule page

l’Espace Bleu comme une archive ouverte - collecter la bibliographie complète et les recherches reliées à l’Espace Bleu

80

100

120

km 0

40

20

60

Construire l’Espace Bleu - projets déjà existants depuis le lancement de l’Eurométropole lien de la carte 1, lien de la carte 2

Habiter l’Espace Bleu (comme un parc) - synthétiser et spatialiser les différentes activités en une seule page

l’Espace Bleu comme une archive ouverte - collecter la bibliographie complète et les recherches reliées à l’Espace Bleu

80

100

120

km 0

40
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60

1. Carte de l’Espace Bleu - montrer qu’elle est déjà là 
    de Blauwe Ruimte kaart – tonen dat ze al bestaat 

la plateforme de l’Atlas ‘Espace Bleu’ 
het platform van de Blauwe Ruimte Atlas 

Atlas 2.0 

2. Construire l’Espace Bleu ensemble 
    de Blauwe Ruimte samen opbouwen 

3. Habiter l’Espace Bleu 
    de Blauwe Ruimte (be)leven 

4. l’Espace Bleu comme une archive ouverte - synthèse  
    de Blauwe Ruimte als een open archief  - synthese 

Construire l’Espace Bleu - projets déjà existants depuis le lancement de l’Eurométropole lien de la carte 1, lien de la carte 2

Habiter l’Espace Bleu (comme un parc) - synthétiser et spatialiser les différentes activités en une seule page

l’Espace Bleu comme une archive ouverte - collecter la bibliographie complète et les recherches reliées à l’Espace Bleu

80

100

120

km 0

40

20

60

Construire l’Espace Bleu - projets déjà existants depuis le lancement de l’Eurométropole lien de la carte 1, lien de la carte 2

Habiter l’Espace Bleu (comme un parc) - synthétiser et spatialiser les différentes activités en une seule page

l’Espace Bleu comme une archive ouverte - collecter la bibliographie complète et les recherches reliées à l’Espace Bleu
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atlas

atlas

atlas

1.  L’eau dans l’Eurométropole

2.  Couloirs

3.  Capillaries

4.  Nappes

5. Le parque de l’Espace Bleu

1.  L’eau dans l’Eurométropole

1.  L’eau dans l’Eurométropole

atlas > l’eau dans l’Eurométropole

L’eau dans l’Eurométropole > 01 hydrologie

a

a

a

c
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Construire l’Espace Bleu ensemble 
de Blauwe Ruimte samen opbouwen 

Atlas 2.0 

atlas

atlas

atlas

1.  L’eau dans l’Eurométropole

2.  Couloirs

3.  Capillaries

4.  Nappes

5. Le parque de l’Espace Bleu

1.  L’eau dans l’Eurométropole

1.  L’eau dans l’Eurométropole

atlas > l’eau dans l’Eurométropole

L’eau dans l’Eurométropole > 01 hydrologie

a

a

a

c
b

b

b

d

d e

atlas 

01.  hydrologie    
02.  physiographie et climat
03.  qualité de l’eau et pollution
04.  utilisation de l’eau
05.  géographie du pouvoir
06. eau diffuse, ville diffuse
07.  trois dimensions de l’eau dans l’Eurométropole

01.  hydrologie 
   

- hydrologic cycle and water budget
- average annual surface water runoff
- normal distribution of surface water runoff
- principal rivers and drainage basins
- flows of large rivers
- surface waters
- floods
- principal aquifers
- springs
- dominantly humid areas
- historic waterways

- ex. inspiré par jecarticipe de le MEL 



atlas

atlas

atlas

1.  L’eau dans l’Eurométropole

2.  Couloirs

3.  Capillaries

4.  Nappes

5. Le parque de l’Espace Bleu

1.  L’eau dans l’Eurométropole

1.  L’eau dans l’Eurométropole

atlas > l’eau dans l’Eurométropole

L’eau dans l’Eurométropole > 01 hydrologie

a

a

a

c
b

b

b

d

d e

atlas 

01.  hydrologie    
02.  physiographie et climat
03.  qualité de l’eau et pollution
04.  utilisation de l’eau
05.  géographie du pouvoir
06. eau diffuse, ville diffuse
07.  trois dimensions de l’eau dans l’Eurométropole

01.  hydrologie 
   

- hydrologic cycle and water budget
- average annual surface water runoff
- normal distribution of surface water runoff
- principal rivers and drainage basins
- flows of large rivers
- surface waters
- floods
- principal aquifers
- springs
- dominantly humid areas
- historic waterways

Construire l’Espace Bleu - projets déjà existants depuis le lancement de l’Eurométropole lien de la carte 1, lien de la carte 2

Habiter l’Espace Bleu (comme un parc) - synthétiser et spatialiser les différentes activités en une seule page

l’Espace Bleu comme une archive ouverte - collecter la bibliographie complète et les recherches reliées à l’Espace Bleu

80

100

120

km 0

40

20

60

Habiter l’Espace Bleu 
de Blauwe Ruimte (be)leven 

Atlas 2.0 



atlas

atlas

atlas

1.  L’eau dans l’Eurométropole

2.  Couloirs

3.  Capillaries

4.  Nappes

5. Le parque de l’Espace Bleu

1.  L’eau dans l’Eurométropole

1.  L’eau dans l’Eurométropole

atlas > l’eau dans l’Eurométropole

L’eau dans l’Eurométropole > 01 hydrologie

a

a

a

c
b

b

b

d

d e

atlas 

01.  hydrologie    
02.  physiographie et climat
03.  qualité de l’eau et pollution
04.  utilisation de l’eau
05.  géographie du pouvoir
06. eau diffuse, ville diffuse
07.  trois dimensions de l’eau dans l’Eurométropole

01.  hydrologie 
   

- hydrologic cycle and water budget
- average annual surface water runoff
- normal distribution of surface water runoff
- principal rivers and drainage basins
- flows of large rivers
- surface waters
- floods
- principal aquifers
- springs
- dominantly humid areas
- historic waterways

Construire l’Espace Bleu - projets déjà existants depuis le lancement de l’Eurométropole lien de la carte 1, lien de la carte 2

Habiter l’Espace Bleu (comme un parc) - synthétiser et spatialiser les différentes activités en une seule page

l’Espace Bleu comme une archive ouverte - collecter la bibliographie complète et les recherches reliées à l’Espace Bleu

80

100

120

km 0

40

20

60

l’Espace Bleu comme une archive ouverte - synthèse  
de Blauwe Ruimte als een open archief  - synthese 
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Inventaire en cours pour Atlas 2.0 : Projets et lieux clés dans l’Espace Bleu 
Translation.... 
 


