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Edito du Président

L

’eau est l’affaire de tous, nécessaire à toute vie. Elle en impacte tous les
aspects de notre société, elle nous concerne tous (alimentation en eau
potable, agriculture, industrie…).

La protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques est une préoccupation
majeure pour notre territoire comme dans le monde entier. Le temps est passé où
nous pouvions concevoir l’eau comme une ressource infinie. Le SAGE vise à encadrer
son utilisation dans des objectifs de sauvegarde qualitative et quantitative.
La stratégie du SAGE donne les orientations et les priorités d’action pour le territoire
dans les années à venir. Elle a été élaborée en concertation avec un large éventail
d’acteurs du territoire via de nombreux ateliers menés en 2019. Elle a également été
soumise à l’avis d’un panel de 10 citoyens dont les recommandations ont été
intégrées au document.
Pour être en phase avec les préoccupations des citoyens et associer ces derniers
dans cette future politique de l’eau, la stratégie du SAGE a fait l’objet d’une vaste
consultation du public, appelée concertation préalable, du 31 août au 17 octobre
2020. Afin d’apporter toutes les garanties, la concertation a été encadrée par un
garant de la commission nationale du débat public (CNDP).
Cet exercice de démocratie participative a su trouver un public intéressé et motivé.
Vous avez été nombreux à participer, et je vous en remercie. Ce dispositif a permis
de recueillir vos riches contributions qui ont été examinées par la commission locale
de l’eau le 6 janvier 2021. L’une comme l’autre, vos contributions permettront
d’enrichir le projet SAGE et ses documents, dont l’écriture est prévue en 2021.
Je souhaite également que nous continuions ensemble cette démarche participative
et citoyenne. Ce n’est qu’avec la mobilisation de tous que nous réussirons à faire
évoluer nos comportements.

Thierry SPAS
Président de la Commission Locale de l’Eau
du SAGE Scarpe amont
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Préambule
La concertation préalable de la stratégie du SAGE Scarpe amont s’est déroulée dans un contexte sanitaire
inattendu et nouveau qui a obligé le SAGE et la CLE à revoir le planning et la conception de cette dernière. Les
contraintes réglementaires liées à la pandémie de COVID19 et à la sortie du confinement ont affecté
l’organisation de la concertation. Attendue au printemps 2020, la concertation s’est finalement déroulée du
31 août au 17 octobre 2020.
Elle a été encadrée par la commission nationale du débat public via le code de l’Environnement et via la
nomination d’un garant qui veille à la bonne réalisation du processus de concertation.
La concertation préalable a permis de présenter la stratégie du SAGE aux citoyens du territoire et de recueillir
leur avis. Cet exercice de démocratie participative s’assure que les intéressés soient en cohésion avec la
stratégie. Malgré une participation diminuée par les contraintes sanitaires, la concertation a reçu de
nombreuses contributions qui vont permettre d’enrichir et d’affiner l’écriture du SAGE. De nombreuses
questions, propositions, avis et remarques ont été soulevés par un public motivé, présent aux réunions
publiques, au questionnaire en ligne et au retour carte T.
La concertation a permis de faire remonter de nombreuses questions et préoccupations partagées par les
citoyens. De plus, elle a permis d’évaluer la pertinence de la stratégie et les orientations les moins
convaincantes.
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I.

Le SAGE Scarpe amont
1.1.

Qu’est-ce qu’un SAGE ?

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) fixe des orientations et des règles pour améliorer
et pour concilier la gestion de l’eau sur le territoire du bassin versant1 (partage de la ressource, protection des
rivières et des nappes phréatiques, lutte contre les inondations et coulées de boue, …). Il est la déclinaison du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) à l’échelle locale.
Le SAGE se traduit comme un véritable outil de planification de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE). Il est élaboré en concertation avec les acteurs locaux (élus, associations, représentants des
agriculteurs ou industriels…), réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE), organe décisionnel du
SAGE.

1.2.

Son territoire

Délimité selon des critères naturels, le territoire du SAGE Scarpe amont couvre 86 communes :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ACHICOURT
ACQ
AGNEZLES-DUISANS
AGNIÈRES
AGNY
ANZIN-SAINT-AUBIN
ARRAS
ATHIES
AUBIGNY-EN-ARTOIS
AVESNES-LE-COMTE
BAILLEULMONT
BAILLEULVAL
BARLY
BASSEUX
BAVINCOURT
BEAUMETZ-LES-LOGES
BEAURAINS
BERLES-AU-BOIS
BERLES-MONCHEL
BERNEVILLE
BIACHESAINT-VAAST
BLAIRVILLE
BREBIÈRES
CAMBLAIN-L’ABBÉ
CAMBLIGNEUL
CANTIN
CAPELLE-FERMONT
CORBEHEM
COURCHELETTES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CUINCY
DAINVILLE
DUISANS
ÉCURIE
ÉTRUN
FAMPOUX
FÉRIN
FEUCHY
FOSSEUX
FRÉVIN-CAPELLE
GIVENCHYLE-NOBLE
GOEULZIN
GOUVES
GOUY-EN-ARTOIS
GOUYSOUS-BELLONNE
HABARCQ
HAUTE-AVESNES
HAUTEVILLE
HERMAVILLE
IZEL-LES-HAMEAUX
LA CAUCHIE
LAMBRESLEZ-DOUAI
LATTRE-SAINT-QUENTIN
MANIN
MAROEUIL
MINGOVAL
MONCHIET
MONCHY-AU-BOIS
MONT-SAINT-ÉLOI
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

MONTENESCOURT
NEUVILLE-SAINT-VAAST
NOYELLE-VION
NOYELLES-SOUSBELLONNE
NOYELLETTE
PENIN
PLOUVAIN
RANSART
RIVIÈRE
ROCLINCOURT
ROEUX
SAINT-LAURENTBLANGY
SAINT-NICOLAS-LEZARRAS
SAINTE-CATHERINE
SAVY-BERLETTE
SIMENCOURT
SOMBRIN
THÉLUS
TILLOYLES-HERMAVILLE
TILLOY-LESMOFFLAINES
TINCQUES
VILLERS-BRÛLIN
VILLERS-CHATEL
VILLERS-SIR-SIMON
VITRY-EN-ARTOIS
WAILLY
WANQUETIN
WARLUS
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Figure 1 : Carte du territoire du SAGE Scarpe amont

Cette délimitation du territoire qui est celle du bassin versant1 suit une logique hydrographique qui ne
correspond pas aux limites administratives. De ce fait, le SAGE Scarpe amont est à cheval sur 4
intercommunalités :
-

CC des campagnes de l’Artois
CU Arras
CC Osartis Marquion
CA du Douaisis

Et à cheval sur 2 départements :
-

Pas-de-Calais
Nord

1

Le bassin versant correspond à la partie du territoire drainée par la
Scarpe, délimité par les lignes de crête. L’échelle du bassin versant
est la plus adaptée pour mener la concertation sur la gestion des
ressources en eau.

Figure 2 : Schéma explicatif du bassin versant
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II.

L’élaboration du SAGE
2.1.

Les instances de concertation

L’élaboration du SAGE se fait en collaboration avec l’ensemble des acteurs du territoire, réunis au sein de
plusieurs instances de concertation :
·

La Commission Locale de l’Eau (CLE)

Véritable parlement de l’eau, la CLE est constituée de 42 membres désignés par le préfet. Elle est composée
des trois collèges :
-

Les collectivités territoriales et ses établissements publics locaux (50% minimum)
Les usagers (25% minimum, ce sont les agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations…)
L’État et ses établissements publics (le reste des membres).
·

Les commissions thématiques

Ouvertes à tous et instituées par la CLE, ces commissions associent l’ensemble des acteurs afin d’enrichir les
échanges et la construction des documents SAGE.
La construction de la stratégie a fait l’objet de 11 ateliers en 2019, avec plus de 185 participations et 70
personnes mobilisées.

Figure 3 : Atelier de la commission thématique
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2.2.

La procédure

Figure 4 : Les étapes d’élaboration du SAGE Scarpe amont

L’élaboration du SAGE est constituée de plusieurs phases :
·

L’état initial et le diagnostic validés respectivement en 2016 et 2017. Ils permettent d’améliorer les
connaissances du territoire et de définir enjeux et objectifs du SAGE.

·

Le scénario tendanciel et les scenarii alternatifs ont été validés en 2019 par la CLE. Ils ont abouti à la
définition d’une stratégie de gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Cette stratégie a été soumise à
un panel citoyen qui a rendu un avis. Ceux-ci ont permis d’affiner et d’affirmer certaines orientations de
la stratégie avant validation par la CLE en 2020. La stratégie validée a ensuite fait l’objet d’une concertation
préalable du 31 août au 17 octobre 2020.

·

La rédaction finale du SAGE à travers le règlement et le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)
de la ressource en eau et des milieux aquatiques, accompagnés d’une évaluation environnementale
(démarrage fin 2020).

2.2.1. Synthèse de l’état initial
Aucune des 3 masses d’eau superficielle présentes sur le territoire n’a atteint le bon état DCE en 2015. Il est
observé une contamination de l’ensemble des cours d’eau par les nitrates avec des concentrations proches
du seuil de déclassement de l’état DCE (directive cadre sur l’eau). La qualité des milieux aquatiques est
détériorée sur le territoire avec des indicateurs biologiques moyens. La prolifération de macrophytique
identifiée sur la Scarpe canalisée est en lien avec les phénomènes de sédimentation et d’artificialisation du
cours d’eau.
L’alimentation en eau potable est assurée par 27 collectivités ou syndicats répartis sur le territoire. La
ressource est exclusivement prélevée dans l’aquifère de la Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée. La
qualité de l’eau distribuée est globalement bonne malgré des dépassements de normes concernant les
nitrates et plus ponctuellement les pesticides. La présence de perchlorates dans les eaux entraine des
restrictions d’usage pour les nourrissons. Dans la plupart des captages, les eaux brutes présentent des teneurs
importantes en nitrates et en pesticides. Des opérations de reconquête de la qualité des eaux (opérations
ORQUE) sont engagées sur les bassins d’alimentation de ces captages.
L’assainissement collectif se caractérise par un parc de 18 stations (chiffre 2016). La Communauté urbaine
d’Arras gère la plus grande partie du parc d’assainissement. La large majorité des effluents est traitée par des
stations âgées de 10 à 20 ans conformes à la Directive eaux résiduaires urbaines (ERU). À 81%, les réseaux
d’assainissement sont très majoritairement mixtes sur le territoire. L’essentiel des rejets s’effectue dans la
Scarpe canalisée.
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L’industrie n’est pas le secteur dominant du territoire, mais est bien représentée. La majorité de leurs effluents
est rejetée dans les réseaux d’assainissement collectif pendant que la seconde partie est rejetée directement
dans le milieu après traitement.
L’agriculture est très présente dans le périmètre du SAGE, la surface agricole utile représentant 72 % du
territoire. Les cultures principales sont les céréales, la betterave et les pommes de terre. Les cultures présentes
sur la Scarpe amont nécessitent des apports importants en intrants, en phytosanitaires et en produits azotés.
Les activités de loisirs en lien avec l’eau sont présentes sur le territoire. Avec principalement la pêche, la chasse
au gibier d’eau, les promenades en bord de cours d’eau et la pratique d’activités nautiques telles que le canoë.
La base nautique de Saint-Laurent-Blangy, infrastructure d’envergure et dynamique, tient un rôle majeur sur
le territoire.
La problématique inondation concerne l’aval du territoire, en dehors des limites du SAGE. Elle est à prendre
en compte dans une logique de solidarité amont/aval. L’érosion est une thématique préoccupante notamment
en amont du bassin.
Le potentiel hydro-électrique sur le territoire du SAGE est globalement faible. Les secteurs présentant un
potentiel hydroélectrique sont peu nombreux sur le bassin. Ils concernent principalement des ouvrages
existants, mais non utilisés à ce jour à des fins de production électrique.
2.2.2. La stratégie
Les nombreux ateliers de concertation menés en 2019 ont permis de construire la stratégie du SAGE. 26
orientations ont été constituées, regroupées au sein de 7 enjeux :
·
[1].
[2].
[3].
[4].

Économiser et limiter les besoins
Favoriser la recharge des nappes
Encadrer les prélèvements (anticiper dès à présent les déséquilibres futurs)
Améliorer les connaissances et le suivi des prélèvements

·
[5].
[6].
[7].
[8].
[9].

Préservation de l’équilibre quantitatif

Limitation des risques et des phénomènes de ruissellement

Organiser la gouvernance et l’animation de la problématique érosion
Restaurer les éléments paysagers et dispositifs linéaires
Améliorer les pratiques agronomiques
Mieux gérer les eaux pluviales
Organiser la gestion du risque d’inondation dans une logique solidarité amont/aval

·

Restauration de la qualité des eaux

[10]. Poursuivre les actions liées à l’assainissement
[11]. Réduire les pressions diffuses agricoles
[12]. Améliorer les connaissances et la communication

·

Préservation et restauration des milieux aquatiques

[13]. Poursuivre les actions de restauration des rivières
[14]. Préserver les abords de cours d’eau
[15]. Améliorer et échanger les connaissances naturalistes

·

Devenir de la Scarpe canalisée

[16]. Organiser la gestion du canal
[17]. Un canal ensauvagé à préserver
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[18]. Travailler sur la continuité écologique
[19]. Encadrer les usages récréatifs de la Scarpe

·

Préservation et restauration des zones humides

[20]. Identifie et connaitre les zones humides
[21]. Mettre en place une stratégie de sauvegarde et de restauration des milieux humides
[22]. Renforcer la protection réglementaire des zones humides

·
[23].
[24].
[25].
[26].

Gouvernance et communication

Créer une structure porteuse pour la mise en œuvre du SAGE
Poursuivre la collaboration avec les territoires voisins
Établir le plan de communication du SAGE
S’assurer de la bonne mise en œuvre du SAGE

Ces orientations fixent un cadre pour l’écriture des documents du SAGE, à savoir le PAGD (plan
d’aménagement et de gestion durable) et le règlement.

2.3.

Le panel citoyen du SAGE Scarpe amont

La stratégie du SAGE a été approuvée le 11 mars 2020 par la CLE. Elle donne les orientations et les priorités
d’action pour le territoire dans les années à venir. Elle a été élaborée en concertation avec les acteurs du
territoire via de nombreux ateliers menés en 2019. Elle a également été soumise à l’avis d’un panel de 10
citoyens dont les recommandations ont été intégrées au document.
Il est important que les citoyens puissent se prononcer sur les grandes orientations du SAGE, car ses
conclusions impacteront la vie de tous les habitants du territoire. C’est pourquoi les membres de la CLE ont
choisi d’ouvrir la participation à un panel citoyen volontaire en parallèle des travaux menés par les
commissions thématiques.
L’appel à candidatures a été relayé sur les réseaux sociaux des EPCI du territoire, ainsi que dans certains
magazines communautaires et bulletins communaux renvoyant à un formulaire d’inscription en ligne. En
parallèle, un courrier individuel a été envoyé à 150 personnes tirées au sort dans l’annuaire téléphonique.
Au total, 35 personnes se sont préinscrites. 14 personnes retenues ont confirmé leur participation au panel
dont 4 d’entre elles ont finalement abandonné. Ce groupe constitué de 10 personnes motivées n’est pas
statistiquement représentatif, mais sa composition n’est pas éloignée des grandes variables comme l’âge, le
sexe, la diversité socioprofessionnelle, la zone d’habitation propre au bassin versant. Il s’agit de mettre en
commun leurs différents talents, leurs différentes sensibilités et leurs différentes intelligences pour produire
un avis qui conduit à la production d’un jugement dont la qualité se fonde sur la proximité avec l’intérêt
général.

2.4.

Les ateliers

Les membres du panel citoyen ont pour objectif de rendre un avis sur les scenarii alternatifs et sur les choix
stratégiques. Ils ont d’abord participé à 2 ateliers de formation sur les sujets de leur choix. Ensuite, ils ont eu
3 ateliers de travail pour prendre connaissance des scenarii alternatifs et des choix stratégiques. Les avis
citoyens ont été étudiés, validés et pris en compte dans l’écriture de la stratégie par la CLE.
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2.4.1. Les ateliers du panel citoyen
Atelier n°1 du 19 octobre 2019 : Jeu de rôle sur la gestion concertée de la ressource en eau et présentation
des enjeux
5 novembre : Participation en tant qu’observateurs de 4 membres du panel citoyen à la CLE de validation
des choix stratégiques
Atelier n°2 du 9 novembre 2019 : Formation sur les sujets choisis lors de l’atelier 1 : qualité, quantité,
gouvernance
Atelier n°3 du 30 novembre 2019 : Travail sur les leviers et présentation des choix stratégiques
Entre les ateliers 3 et 4 : Contribution en ligne sur les choix stratégiques
Atelier n°4 du 14 décembre : Production d’un avis citoyen collectif
30 décembre 2019 : Validation collective du contenu en tant qu’avis final

2.4.2. Les ateliers de la commission thématique calendrier et objectifs des ateliers
Atelier T1 GEDA (Groupes d’Étude et de Développement Agricole) du 28 février 2019 : Présentation et
appropriation du SAGE, évolution de l’agriculture et enjeux. Recueille des avis, des réactions, des attentes et
des craintes.
Atelier T2-T3-T4 du 7 mars 2019 : Élaboration du SAGE Scarpe Amont Scénario tendanciel
Atelier T5 du 20 mars 2019 : Phase tendancielle et identification des leviers

L’atelier T5 s’est déroulé en 3 séquences identiques autour des 3 grandes
thématiques du SAGE : ressource eau, les milieux et les risques.
Rappelle de l’évolution des forces motrices, des pressions et de la situation sur l’état
des eaux et des milieux tout en établissant un lien avec les éléments issus de l’atelier
du 7 mars 2019.
Les participants ont travaillé en petits groupes sur les leviers activables dans le cadre
du SAGE.
Figure 5 : Atelier de la
commission thématique

Atelier T6 travail sur les scenarii alternatifs :
L’atelier T6 s’est déroulé en 5 séances sur des thèmes différents :
-

5 juin 2020 : Atelier réservé au monde agricole
12 juin 2020 : Le devenir de la Scarpe canalisée
13 juin 2020 : La gestion de l’érosion
13 juin 2020 : Reconquérir la qualité des nappes phréatiques et des cours d’eau ; partage de la
ressource
14 juin 2020 : Partage de la ressource ; protection et valorisation des milieux aquatiques et humides ;
portage des orientations du SAGE
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III.

L’objet de la Concertation Préalable : la stratégie du SAGE
Aujourd’hui, le SAGE est en cours d’élaboration. Afin d’être en accord avec les préoccupations des citoyens,
une phase de concertation préalable a été mise en œuvre. Elle s’est tenue du 31 août au 17 octobre 2020 et
a été encadrée par la commission nationale du débat public (CNDP).

3.1.

La concertation préalable : qu’est-ce que c’est ?

En tant que « plan et programme soumis à évaluation environnementale », le SAGE Scarpe amont est soumis
à une procédure obligatoire de concertation préalable (article L.121-15-1 du code de l’environnement).
La concertation préalable a pour objectif de débattre avec tout le public du projet de SAGE, des enjeux socioéconomiques qui s’y attachent ainsi que les impacts potentiels sur l’environnement et l’aménagement du
territoire. Elle permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives et des modalités d’information et
de participation du public une fois la concertation préalable achevée.
L’enjeu de cette procédure est d’informer le public (riverains, habitants, usagers, citoyens etc…) et de recevoir
ses avis et propositions. Ceci à une étape suffisamment avancée du projet pour en connaître les principales
caractéristiques, et suffisamment précoces pour faire évoluer le projet en tenant compte des observations du
public. C’est pourquoi la CLE a choisi comme objet de concertation préalable le projet de stratégie du SAGE
adoptée le 11 mars 2020.

3.2.

Les éléments portés à la connaissance du public

Afin de favoriser l’information et la participation, différents éléments ont été portés à la disposition du public :
·

Documents du SAGE

-

État initial

-

Scénario tendanciel

-

Stratégie

-

Synthèse de l’état initial

-

Scenarii alternatifs

-

Synthèse de la stratégie

-

Chiffres CLE

-

Avis citoyen

-

-

Atlas cartographique

-

-

Diagnostic

Réponse de la CLE à l'avis
citoyen

Analyse environnementale
de la stratégie

-

Lettre n°1 janvier 2016

·

Les lettres d’information

-

Lettre n°7 octobre 2019

-

Lettre n°4 octobre 2017

-

Lettre n°6 décembre 2018

-

Lettre n°3 février 2017

-

Lettre n°5 mai 2018

-

Lettre n°2 septembre 2016

·

Les documents sur les travaux et les instances du SAGE :

-

Cartographie des cours d’eau – septembre 2016

-

Composition de la Commission Locale de l’Eau et du bureau

·

Les rapports d’activité

- Bilan 2019 perspectives 2020

- Bilan 2017 perspectives 2018

- Bilan 2015 perspectives 2016

- Bilan 2018 perspectives 2019

- Bilan 2016 perspectives 2017

- Bilan 2014 perspectives 2015
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·

Documents post-concertation

-

Les comptes rendus des réunions de concertation préalable

-

Liste des contributions de la concertation

-

Les réponses de la CLE

3.3.

Modalité de la concertation préalable
3.3.1. La préparation de la concertation préalable
·

La saisie de la CNDP

La concertation préalable du SAGE implique la présence d’un Garant qui veille au bon déroulement de ce
processus. La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a été saisie le 21 mars 2019. Elle a nommé le 7
mai 2019, monsieur Bernard FERY comme garant de la concertation préalable du SAGE Scarpe amont.
Les missions du garant sont encadrées par le Code de l’Environnement. Son but est de préparer au mieux la
concertation commencée fin août en s’assurant que tous les éléments de consultation soient disponibles. Son
rôle est neutre et indépendant vis-à-vis du SAGE. Le garant s’assure du bon déroulement des réunions
publiques et veille à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et ses contrepropositions, et ainsi participer à l’élaboration du projet.
Le garant s’est assuré de la pertinence des outils d’expression du public, de la qualité d’écoute des porteurs
du projet et des réponses aux questions posées par le public tout au long de la concertation.

·

La COVID19 : modifications de la procédure et adaptations

Initialement prévue au printemps 2020, la concertation préalable s’est déroulée du 31 août au 17 octobre
2020. La situation sanitaire liée à la pandémie de la COVID19 a affecté le processus de concertation.
Les réunions d’information se sont déroulées en petit groupe avec présentation de la stratégie sur
vidéoprojecteur. Les précautions prescrites par l’État ont été respectées ; à savoir la distanciation sociale, le
lavage des mains et le port du masque.
Cette situation sanitaire n’a pas permis aux ateliers participatifs de se faire et n’a pas permis aux associations
(excepté UFC que choisir) de se réunir pour émettre un avis sur la stratégie. De plus, la participation aux
réunions publiques de concertation préalable en a été impactée avec un nombre limité de participants.

3.3.2. Les modalités d’information du public
·

Affichage réglementaire

Sur le territoire du SAGE Scarpe amont, les 86 mairies ont affiché une note afin d’informer le public des dates
et des objectifs des réunions de concertation préalable. (Annexe 1 : affichage réglementaire).
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·

Articles de presse et magazines communaux et communautaires
Source

Date et numéro

Titre de l’article

La Voix du Nord

31 août 2020

Arrageois : une enquête publique sur la gestion
des eaux de la Scarpe Amont

Arras Métropole News N°74

Septembre 2020

L’eau n’est pas nécessaire à la vie c’est la vie !

Osartis-Marquion News N°39

Septembre 2020

L’eau n’est pas nécessaire à la vie c’est la vie !

L’Observateur

3 septembre 2020

Douaisis. Participez à la concertation sur la
gestion de l’eau

Le Petit Mag numéro 9

Du 3 au 16 septembre 2020

Des clés pour gérer la ressource en eau

L’Avenir de l’Artois

4 septembre 2020

Dans l’Arrageois, mobilisation pour sauver l’eau

4 septembre 2020
Radio PFM

SAGE ou pas SAGE ?
Diffusée à 7h30, 12h30 et 18h

La Voix du Nord

Le schéma de gestion et d’aménagement de la
Scarpe amont a été présenté

7 octobre 2020

Les articles sont disponibles en annexe 2.
·

Publication sur le site des EPCI et communes

Le relais de l’information a été fait sur les sites et les réseaux sociaux des EPCI et des communes concernées,
les informations sont disponibles en annexe 3.
Source

Date

Actualité site web CUA

25 août 2020

Facebook CUA

28 août 2020

Page d’accueil site web CUA

28 août 2020

Site web commune de Frevin Capelle

4 septembre 2020

Facebook CUA

9 septembre 2020

Twitter Osartis-Marquion

9 septembre 2020

Site web Osartis-Marquion

CPIE villes de l’Artois

Flyer commune de Courchelettes

Contenu
Annonce de la concertation publique
Contexte du SAGE
Lien vers les documents du SAGE
Annonce de la concertation publique
Annonce de la concertation publique
Appel à participation
Lien jeparticipe.net
Avis de la concertation préalable
Rappel réunion du 18 septembre
Lien jeparticipe.net
Annonce de la concertation publique
Appel à participation
Lien jeparticipe.net
Annonce de la concertation publique
Appel à participation
Lien jeparticipe.net
Lien vidéo SAGE Scarpe amont
Annonce de la concertation publique
Lien vers les documents du SAGE
Lien vers le flyer
Lien vers la page du garant de la CNDP
« Donnez votre avis sur la gestion de la ressource en eau »
Annonce de la réunion publique à Courchelettes
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·

Flyers dans toutes boites

75 000 flyers « tous concernés par la gestion de l’eau » ont été distribués dans les boites aux lettres des
citoyens de la Scarpe Amont (annexe 4 : Flyer « tous concernés par la gestion de l’eau »), détaillant les objectifs,
le contexte et les dates de la concertation préalable. Il était joint à l’information un coupon retour (carte T)
afin de recevoir les documents de la consultation du SAGE en format papier ou électronique, avec un champ
d’expression libre pour noter un avis, des remarques ou des questions.

3.4.

Les modalités de consultation
3.4.1. Réunions de Concertation Préalable

Figure 6 : Localisation des réunions

Les réunions publiques de Concertation Préalable ont été effectuées sur 5 communes réparties sur l’ensemble
du territoire afin de faciliter l’accès aux citoyens. Au total, 90 participants ont répondu à l’appel de la
concertation sur la stratégie du SAGE.
Arras

18 septembre 2020

18h – 20h

16 participants

Lattre-Saint-Quentin

23 septembre 2020

18h – 20h

11 participants

Vitry en Artois

28 septembre 2020

18h – 20h

13 participants

Berles-Monchel

30 septembre 2020

18h – 20h

14 participants

Courchelettes

1 octobre 2020

18h – 20h

12 participants

UFC que choisir - Arras

8 octobre 2020

14h30 – 17h30

7 participants

Lycée Savary-Ferry

15 octobre 2020

13h30 – 16h30

17 participants

Initialement prévu en 4 réunions publiques, la concertation s’est enrichie de 3 réunions à Courchelettes, à
Arras avec UFC que choisir et au lycée SAVARY-FERRY.
Pour chaque réunion de concertation préalable, un diaporama sur la stratégie du SAGE a été présenté aux
participants (annexe 5 : Diaporama présenté durant les réunions de concertation) avec un temps d’échange
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entre chaque orientation exposée. Les questions posées par le public ont été exprimées dans les comptesrendus avec les réponses apportées par les intervenants.

Figure 7 : Réunion publique de concertation préalable à Arras

Figure 8 : Réunion publique de concertation préalable à Lattre-Saint-Quentin

Figure 9 : Réunion publique de concertation préalable à Vitry-en-Artois

Figure 10 : Réunion publique de concertation préalable à Berles-Monchel
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Figure 11: Réunion publique de concertation préalable à Courchelettes

Figure 12 : Réunion de concertation préalable avec UFC que choisir

3.4.2. Petites concertations
·

Groupement d’habitants à Mont-Saint-Eloi

À Mont-Saint-Eloi, un groupe de 20 habitants a rendu un avis via le questionnaire en ligne. Cet avis expose
les problèmes rencontrés par ces habitants sur le territoire du SAGE et exprime la principale crainte liée aux
pollutions des eaux destinées à la consommation humaine.
Les problèmes rencontrés sont ceux des inondations et des coulées de boues au niveau des voiries et des
habitations. L’avis mentionne l’intérêt des habitants concernant la mise en place d’un plan communal
d’évaluation des risques de ruissellement.
Les craintes concernent le taux élevé en nitrate au niveau des captages d’alimentation en eau potable. Pour
ce groupe d’habitant, il est souhaitable que des actions préventives soient préférées aux actions curatives.
·

Avis de l’UFC Que Choisir de l’Artois du 13 octobre 2020

UFC Que choisir de l’Artois a rendu un avis après un temps de réflexion suite à la réunion de concertation du
8 octobre 2020 (annexe 6 : Avis de l’UFC que choisir). Cet avis met l’accent sur 3 enjeux de la stratégie, à savoir
l’enjeu de qualité, de quantité et de gouvernance.
Pour l’enjeu qualité, la principale crainte est celle des captages qui tendent à dépasser ou qui dépassent
actuellement les normes de potabilité en nitrates, dont le seuil est fixé à 50mg/L.
L’avis souligne l’intérêt d’une eau de bonne composition qui permet à chacun de s’alimenter sans crainte et
sans impacter le portefeuille des citoyens (l’eau en bouteille est plus chère que l’eau du robinet).
UFC que choisir s’étonne que les groupes agro-industriels ne soient interpellés sur les pratiques imposées aux
agriculteurs.
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En matière de quantité, UFC que choisir souhaite que les mesures visant à prévenir de potentiels déséquilibres
quantitatifs soient contraignantes avec, par exemple, un volume fixé par type d’utilisation. Les solutions de
lutte dans le ruissellement via l’infiltration sur site des eaux de pluie sont à privilégier. Une sensibilisation des
citoyens est attendue pour cet enjeu.
Concernant l’enjeu de gouvernance, UFC que choisi appui l’importance de la création d’une structure porteuse
qui puisse concrétiser l’ensemble des recommandations de la stratégie.

3.4.3. Accès aux documents et à la participation
L’accès aux documents a été possible sous 2 formes :
-

En format papier : les citoyens intéressés pouvaient demander l’envoi des documents de consultation
par voie postale via les cartes T issues des flyers, par mail ou par téléphone.

-

En format numérique : les citoyens pouvaient saisir les documents via le site web de la CUA et via le
site participatif. Les cartes T offraient la possibilité de recevoir les documents de consultation par
email. Enfin, par demande téléphonique.

La participation était disponible sous plusieurs formes :
-

Durant les réunions de Concertation préalable.

-

En saisissant le garant de la CNDP ou l’animatrice du SAGE Scarpe amont par email ou téléphone.

-

Via les cartes T grâce à la case d’expression libre pour noter une question ou une remarque.

-

Via le questionnaire en ligne sur la plateforme internet participatif disponible sur le site sagescarpeamont.jeparticipe.net

-

Via le questionnaire papier disponible dans le dossier de consultation préalable.

Les éléments à porter de connaissances sont disponibles en ligne, sur le site web de la communauté urbaine
d’Arras et sur la plateforme internet participatif du SAGE Scarpe Amont aux adresses suivantes :
-

http://www.cu-arras.fr/grands-projets/sage-scarpe-amont/documents-sage-scarpe-amont/

-

http://sage-scarpeamont.jeparticipe.net/portfolio-item/principaux-documents-du-sage/
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IV.

Bilan de la participation
La Concertation préalable du SAGE Scarpe amont s’est terminée le 17 octobre 2020. Les contributions issues
des réunions, des retours cartes T et du questionnaire en ligne ont été riches de questions, de propositions,
d’avis et de remarques.
Elles ont été présentées à la CLE, afin que cette dernière apporte des réponses.

4.1.

Nombre de contributions de la Concertation préalable
4.1.1. Contribution aux cartes T

Durant toute la phase de Concertation préalable de la stratégie du SAGE, 131 cartes T ont été retournées dont
certaines avec une ou plusieurs questions et/ou remarques.

SYNTHÈSE DES ENVOIS DE DOCUMENTS

Envoi numérique

38

Envoi papier

10

40

0

10

: Dossier de consultation

20

20

13

30

40

: Stratégie du SAGE

27

50

60

70

80

90

: Synthèse de la Stratégie

Figure 13 : Synthèse des envois de documents - cartes T

Les cartes T ont rencontré un succès inattendu, témoignage de la motivation des citoyens à s’informer sur la
mise en place du SAGE et de sa stratégie. Au total, 80 envois par courrier ont été effectués ainsi que 68 envois
par voie électronique. La majorité des envois a concerné la demande du dossier de consultation.

Les retours carte T ont permis, via un champ d’expression libre, aux citoyens de nous faire part de leurs
remarques, questions, propositions et avis. Au total, 23 contributions sont issues des cartes T avec 12
questions concernant la stratégie du SAGE et de sa phase de concertation, ainsi que 5 propositions, 3 avis et
5 remarques.
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NOMBRE ET TYPE DE CONTRIBUTION
- CARTE T 14
12
12
10
: Question
8

: Proposition
: Avis

6

5

4

5

: Remarque

3

2
0
Figure 14 : Nombre et type de contributions des cartes T

4.1.2. Contributions au questionnaire en ligne
La plateforme en ligne sage-scarpeamont.jeparticipe.net a recueilli 34 participations au questionnaire (annexe
7 : Questionnaire). Parmi ces 34 participations, 3 proviennent de commune en dehors du SAGE Scarpe amont
(Bapaume, Rumaucourt et Avion). Il a été fait le choix de les garder après discussion avec le garant.

NOMBRE ET TYPE DE CONTRIBUTION
- QUESTIONNAIRE EN LIGNE 20
18
18
16
14

13

12

11
10

10

: Question
: Proposition
: Avis

8

: Remarque

6
4

2
0
Figure 15 : Nombre et type de contribution au questionnaire en ligne

Comme pour les cartes T, le questionnaire en ligne permettait aux participants de laisser un avis ou une
question concernant le SAGE et sa stratégie. Au total, 52 contributions sont issues du champ d’expression libre
du questionnaire avec 18 avis, 13 propositions, 10 questions et 11 remarques.
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4.1.3. Cartes géographiques de la participation

Figure 16 : Carte géographique du nombre de participations au questionnaire en ligne et aux cartes T

La figure 16 permet d’apprécier la participation des citoyens sur le territoire du SAGE via les participations en
ligne et les demandes des cartes T (les réunions publiques ne sont pas comptabilisées ici).
Les contributions hors réunions sont réparties géographiquement sur l’ensemble du territoire néanmoins, on
constate un intérêt moins prononcé dans la partie Ouest du territoire, partie rurale du territoire. Cependant,
la figure permet d’apprécier la bonne distribution de l’information sur l’ensemble du périmètre du SAGE.
Les communes ayant le plus contribué en dehors des réunions sont celles d’ARRAS, de DAINVILLE et de SAINTLAURENT-BLANGY. Néanmoins, les chiffres doivent-être rapportés au nombre de populations par commune
pour ne pas être biaisé.

Figure 17 : Carte géographique de la participation au questionnaire en ligne et aux cartes T rapportée au nombre d’habitants par commune.
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La figure 17 affiche le taux de participation par commune au questionnaire et aux retours carte T. Ainsi, les
communes dont la population c’est le plus mobilisé sont celles de BARLY, de GOUVES, d’AGNEZ-LES-DUISANS
et ETRUN.

4.1.4. Réunions publiques
Les réunions de concertation ont été une source importante de question et de remarque touchant tous les
enjeux de la stratégie du SAGE. Au total, 90 participants ont contribué à la stratégie du SAGE grâce à 181
questions, remarques, propositions ou avis.

TYPE DE CONTRIBUTION
- RÉUNION DE CONCERTATION 20
18
16
14
12
10
8
6
4

2
0
Arras

Berles-Monchel Courchelettes

Lattre-SaintQuentin

UFC que choisir Vitry en Artois

Lycée Savary

: Proposition

13

4

8

5

11

1

18

: Question

11

11

7

10

7

10

0

: Avis

5

6

12

4

19

5

11

: Remarque

1

1

1

0

0

0

0

: Participant

16

14

12

11

7

13

17

Figure 19 : Type de contributions aux réunions publiques

La réunion de Concertation préalable d’Arras a comptabilisé le plus de participants. Cette première réunion a
permis de dégager 30 contributions pour affiner les documents du SAGE. Malgré une faible participation, la
réunion de UFC que choisir a été une des réunions ayant le plus de contribution. Cette dernière,
essentiellement composée de professionnels en lien avec domaine de l’eau, a participé avec 35 contributions
en plus de l’avis rendu post réunion.
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4.2.

Analyse des contributions
4.2.1. Analyse quantitative des questionnaires

Malgré un échantillonnage statistiquement faible, de premières tendances apparaissent. Elles permettent dès
à présent de qualifier la compréhension des documents et d’orienter la suite des écritures des documents du
SAGE.
Le questionnaire a été réfléchi et structuré à ce que chaque question corresponde à une orientation du SAGE.
·

Analyse globale

PERCEPTION DE LA STRATÉGIE DU SAGE SCARPE AMONT
8%
: Pertinente

20%

: Non pertinente
: Trop ambitieuse

1%

3%

68%

: Pas assez ambitieuse
: Pas de réponse

Figure 20 : Perception globale de la stratégie du SAGE Scarpe amont

Dans son ensemble, la stratégie du SAGE Scarpe amont est en premier lieu perçue comme étant
majoritairement pertinente à 68%. Cependant, elle ressort à 20% comme étant pas assez ambitieuse par les
citoyens interrogés.
8% des interrogés n’ont pas répondu à certaines questions, ce qui traduit peut-être un manque de
compréhension des orientations où un manque d’intérêt.
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·

Analyse par enjeux

Figure 21 : Perception de la stratégie du SAGE par enjeux

Enjeu par enjeu, la perception de la stratégie tend à être pertinente à un détail près. L’enjeu restauration de
la qualité des eaux ressort fortement par rapport à la moyenne. Il est perçu comme ayant des orientations pas
assez ambitieuses et les moins pertinentes. Son taux de réponse est également plus bas que chez les autres
enjeux.
·

Analyse par questions de l’enjeu Restauration de la qualité des eaux

L’enjeu restauration de la qualité des eaux est l’enjeu avec le taux de négativité le plus élevé de la stratégie du
SAGE. Pour comprendre cela, l’analyse des questions qui le composent est essentielle. Un graphique détaillant
question par question est disponible en annexe 8.

Figure 22 : Perception des orientations de l'enjeu restauration de la qualité des eaux
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La question 10 Réduire les pressions liées à l’assainissement possède le taux de non-réponse le plus haut et un
taux de pertinence plus bas que la moyenne. De façon contradictoire, elle ressort comme étant trop
ambitieuse et pas assez ambitieuse en comparant la moyenne de la stratégie.
L’orientation qui est liée à cette question discute des financements pour entretenir le parc de stations
d’épuration et la mise en place de zones à enjeu environnemental. La technicité de cette orientation est peutêtre la cause du taux élevé de non-réponse et traduit peut-être la contradiction liée à l’ambition. Une
explication plus pédagogique est peut-être souhaitable.
La question 11 Réduire les pressions diffuses agricoles est considérée comme étant pas assez ambitieuse. Elle
traduit la difficulté liée au modèle agricole dans la région.
La question 12 Amélioration des connaissances et communication a tous ses taux en dessous de la moyenne.
Cependant cette orientation reste majoritairement pertinente.

·

Orientations prioritaires

PRIORITÉ D'ORIENTATION SELON LES CITOYENS
INTEROGÉS
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NUMÉRO DE L'ORIENTATION

Figure 23 : orientations choisies par les citoyens

Le questionnaire permettait au citoyen de classer les 3 orientations qui leur étaient prioritaires. Les
orientations les plus choisies sont :
·
·
·

Orientation n°6 : restaurer les éléments paysagers et les dispositifs linéaires
Orientation n°7 : améliorer les pratiques agronomiques
Orientation n°8 : mieux gérer les eaux pluviales

Ces 3 orientations sont issues du même enjeu limiter les risques et les phénomènes de ruissellement qui n’est
pourtant pas apparu comme étant le plus pertinent des enjeux (figure 21).
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Les orientations les moins citées sont :
·
·
·
·

Orientation n° 2 : améliorer les connaissances et le suivi des prélèvements
Orientation n° 10 : réduire les pressions liées à l’assainissement
Orientation n° 12 : amélioration des connaissances et communication
Orientation n° 16 : organiser la gestion du canal

Parmi ces 4 orientations, 2 sont issues de l’enjeu restauration de la qualité des eaux qui a été identifié comme
étant l’enjeu le moins pertinent de la stratégie.

4.2.2. Analyse qualitative de l’ensemble des contributions reçues
Avec 258 contributions, la concertation préalable connait de nombreuses propositions, avis, remarques et
questions. Le ratio du nombre de contributions par nombre d’habitants est de 1,5 à 2 contributions pour 1 000
habitants, soit environ 350 foyers. Un score intéressant, notamment en période de crise sanitaire.
Il a été fait le choix de traiter ces contributions par thèmes et par enjeux.
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Figure 24 : Nombre de contributions par enjeux

Les enjeux Qualité, Érosion et inondation et Qualité sont les enjeux ayant reçu le plus de contributions. De
premier abord, il semble que ces enjeux sont ceux qui intéressent le plus les citoyens. Cependant, il a été
observé durant les réunions une tendance à la baisse de la participation en moyenne-fin de séance, à
l’approche de l’heure prévue de clôture. Les données peuvent donc être biaisées, car les 3 enjeux ayant reçu
le plus de contribution sont ceux présentés en début de réunion.
Relatif aux cartes T, la majorité des contributions concernent des problématiques et des enjeux personnels,
dont certaines en dehors de l’action du SAGE.
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·

Préservation de l’équilibre quantitatif

Les contributions les plus redondantes concernent le recyclage des eaux usées et la récupération des eaux de
pluie. Ces thématiques ont été abordées de nombreuses fois durant les réunions publiques et citées de
nombreuse reprise dans les contributions des cartes T et du questionnaire.
L’irrigation agricole est la thématique qui ressort en second, avec notamment la question des quotas d’eau et
des prélèvements avec les forages. En troisième thématique, la sensibilisation à l’aspect quantitative est une
des priorités des citoyens.

La figure ci-contre permet de mettre en avant
les champs lexicaux les plus souvent cités.
Prélèvements, récupération, agriculture et
sensibilisation des particuliers sont les champs
lexicaux les plus dominants de cet enjeu.

Figure 25 : Nuage de mots enjeu quantité

·

Limitation des risques et des phénomènes de ruissellement

Dans cet enjeu, les thèmes abordés sont majoritairement ceux de l’agriculture avec l’érosion des sols due aux
pratiques culturales et le maintien des prairies. L’infiltration des eaux à la parcelle et le risque d’inondation
sont respectivement les 2nd et 3eme thèmes abordés.

Les champs lexicaux abordés sont
essentiellement ceux de l’agriculture, de la
sensibilisation et de la préservation.

Figure 26 : nuage de mots enjeu érosion et ruissellement

Dossier du maître d’ouvrage concertation préalable stratégie du SAGE Scarpe amont

page 25

·

Restauration de la qualité des eaux

La pollution des forages par les nitrates et les phytosanitaires (agricoles et domestiques) ainsi que les rejets
des stations d’épuration et des assainissements non collectifs sont les thématiques les plus abordées de cet
enjeu.

Beaucoup de contributions ont concerné les
normes de potabilité au niveau des stations de
pompage pour l’eau potable, et notamment les
dépassements récurant de la concentration en
nitrate à ces niveaux-là.

Les champs lexicaux les plus utilisés pour cet
enjeu sont ceux de la pollution, de la gestion et
de la préservation.

Figure 27 : nuage de mots enjeu qualité

·

Préservation et restauration des milieux aquatiques

Les contributions pour cet enjeu concernent essentiellement l’entretien des cours d’eau et la sensibilisation
aux milieux naturels et aquatiques. L’hydro-électricité est une thématique qui est apparue à plusieurs reprises
durant les réunions, sans être récurent à cet enjeu.

Entretenir, développement et protection
sont les 3 champs lexicaux qui caractérisent
cet enjeu.

Figure 28 : nuage de mots enjeu milieux aquatiques
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·

Devenir de la Scarpe canalisée

Les grandes thématiques de l’enjeu Devenir de la Scarpe canalisée sont ceux de l’aménagement économique
et touristique, de l’entretien de la Scarpe et de la gestion par VNF des écluses.

Gestion, tourisme et entretien sont caractéristiques
des champs lexicaux de cet enjeu.

Figure 29 : nuage de mots enjeu devenir de la Scarpe canalisée

·

Préservation et restauration des zones humides

Les contributions pour cet enjeu concernent en majorités la préservation et la protection des zones humides.
Le thème qui ressort en seconde position est celui du devenir des zones humides, notamment pour l’agricole
et la populiculture.

Protection, restauration, compensation
et sensibilisation sont les thermes les
plus fréquemment cités dans les
contributions.

Figure 30 : nuage de mots enjeu zones humides
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·

Gouvernance et communication

Très largement devant, le thème de la sensibilisation est très présent. Suivi de l’agriculture qui contribue de
façon importante dans cet enjeu avec notamment la demande d’aides financières pour la mise en place des
solutions du SAGE au niveau agricole. Le dialogue avec les groupes agro-industriels est aussi très présent dans
les contributions.

La sensibilisation et l’agriculture
sont les principaux champs lexicaux
de cet enjeu.

Figure 31 : nuage de mots enjeu gouvernance et communication

4.3.

Conclusion du bilan de la participation

La concertation préalable de la stratégie du SAGE Scarpe amont a su intéresser de nombreux citoyens avec
une participation plutôt remarquable. 258 contributions sont issues des 90 participants aux réunions, 34
participants aux questionnaires et 131 demandes de documents via les retours-cartes T.
L’objet de la concertation est majoritairement perçu comme pertinent. Cependant, l’un des sept enjeux de la
stratégie, à savoir l’enjeu « restaurer la qualité des eaux », est une thématique qui a reçu un avis très mitigé,
notamment l’orientation liée aux pressions diffuses agricoles qui est considéré comme n’étant pas assez
ambitieuse.
8% des interrogés n’ont pas répondu à certaines questions, ce qui traduit peut-être un manque de
compréhension des orientations où un manque d’intérêt. Cette observation est notamment marquée dans les
orientations « gérer le risque d’inondations dans une logique inter-bassin » ; « réduire les pressions liées à
l’assainissement » ; « établir un plan de communication ».
La sensibilisation et la communication avec les acteurs du territoire sont des thèmes récurant qui ressortent
dans tous les enjeux du SAGE. Il y a une forte demande de sensibilisation et de communication dans tous les
enjeux et à tout niveau, notamment chez les plus jeunes de l’école primaire au collège.
« Le public est inventif » face au besoin de reconquête de la qualité des eaux potables. Ce thème qui a suscité
beaucoup de débats a trouvé un public ingénieux dans les propositions pour gérer cette problématique.
Beaucoup de contributions ont cité les problèmes liés aux normes de potabilité au niveau des stations de
pompage pour l’eau potable, et notamment les dépassements récurant de la concentration en nitrate à ces
niveaux-là.
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Concernant l’enjeu de préservation de l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, le public propose de
recycler les eaux usées et de récupérer les eaux de pluie. Cette thématique a été abordée de nombreuses fois
durant les réunions publiques et citées de nombreuse reprise dans les contributions des cartes T et du
questionnaire. La question des quotas a été évoquée plusieurs fois et la sensibilisation via la facture d’eau
proposée comme moyen de sensibilisation.
Il y a une forte demande de protection et de restauration des zones aquatiques et humides avec une force de
police pour faire appliquer la règlementation. Plusieurs participants proposent de sanctuariser ces milieux et
de gérer les activités liées à ce type de zone. Le devenir de la Scarpe est évoqué comme étant plus vert, avec
une navigation et des usages encadrés.
L’agriculture, acteur et moteur du territoire, s’est vu proposer un nombre important de propositions
concernant l’enjeu érosion. Il y a une conscience collective des difficultés de l’agriculture, et plus précisément
de l’élevage. Unanimement, la préservation et le maintien des prairies grâce à des aides sont arrivés comme
la solution de préférence pour gérer le risque érosion. Parallèlement, les pratiques agricoles non
respectueuses de l’environnement sont pointées du doigt. Là aussi, les participants sont conscients de l’effort
demandé. Les solutions proposées tendent vers de la sensibilisation du secteur agricole accompagnée d’aides
financières et techniques.
Toujours en lien avec l’agriculture, la problématique des contrats entre les agriculteurs et les groupes agroalimentaire est soulevée. Les citoyens et le garant de la CNDP regrettent le manque d’intérêt des groupes
agro-industriels pour la concertation. Une sensibilisation et le dialogue avec ces derniers sont très largement
cités durant la concertation.
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V.

Les réponses de la CLE
La concertation préalable de la stratégie du SAGE a permis de recueillir 258 contributions. Certaines
propositions et questions été similaires. Elles ont été rassemblées et synthétisées afin de faciliter le travail de
la Commission Locale de l’Eau. Au total, ce sont 182 propositions et questions qui ont été examinées par la
CLE.
Plusieurs remarques ou avis ont été formulés durant la concertation, ils n’ont pas vocation à recevoir une
réponse de la CLE.

5.1.

Les propositions de la concertation préalable

001 – Toute la partie aval du Crinchon est enterrée sous Arras. Il est proposé de le remettre à l’air libre,
notamment au niveau du cours de Verdun, comme cela a été fait pour la Bièvre en région parisienne.
Réponse proposition n° 001 : Cette proposition opérationnelle ne concerne pas le SAGE. La proposition sera
transmise aux EPCI qui ont la compétence GEMAPI.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002 – Plusieurs participants regrettent le manque d’objectifs chiffrés et demandent un vrai engagement des
collectivités, avec si possible des moyens contraignants.
Réponse proposition n°002 : En vertu du principe de libre administration des collectivités, le SAGE ne peut pas
imposer des niveaux d’investissement par les collectivités. Il fixe des objectifs et oriente, accompagne les
maîtrises d’ouvrages concernées dans les moyens à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Toutefois, il
propose un cadre d’investissement pluriannuel concerté entre tous les acteurs, dont les collectivités. Les
investissements nécessaires à la mise en œuvre du SAGE peuvent donc être discutés en amont avec les
collectivités et précisés dans le document.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------003 - Il est proposé de conditionner les aides à l’installation des entreprises à la préservation de la ressource
en eau.
Réponse proposition n°003 : Conditionner les aides n’est pas une compétence de la CLE, mais des
intercommunalités. Elle sera transmise à ces dernières. Les entreprises qui ont une autorisation d’exploitation
de la DREAL ont déjà des contraintes liées l’utilisation de la ressource en eau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------004 – Inciter les particuliers via des aides, à la récupération des eaux de pluie et ainsi bénéficier de moyens
d'arroser son jardin ou nettoyer sa terrasse gratuitement au détriment d'achats d'eau du réseau.
005 - Inciter les particuliers à récupérer les eaux de pluie via des aides financières.
006 - Que les collectivités apportent une aide financière et technique aux particuliers pour la mise en place de
mesures permettant de recycler et de réutiliser l’eau.
Réponse aux propositions n°004 à 006 : L’Agence de l’eau subventionne les industries qui souhaitent
améliorer leurs process, mais n’apporte pas d’aide aux particuliers, car les montants sont trop faibles. En
revanche, les collectivités ont la possibilité de le faire. Par exemple, la communauté urbaine d’Arras a
subventionné l’acquisition de cuves de récupération d’eau de pluie pendant plusieurs années.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------007 - Travailler directement avec les industries et les communes pour réduire les rejets via du démarchage,
des pressions financières, des aides financières ou des contrôles pollutions.
008 - Faciliter l'accès à des équipements permettant d'économiser l'eau et de récupérer les eaux de pluie via
la mise en place d'aides financières (de l'ANAH par exemple) en vue d'un usage domestique (toilettes, lavelinge, arrosages...).
009 - Par le biais d'aides ponctuelles, inciter les exploitations agricoles à récupérer les eaux pluviales de
l'ensemble de leurs hangars et dépendances agricoles afin d'alimenter en eaux le bétail ainsi que les
différentes cultures gourmandes en eau.
010 - Encourager au maximum l’utilisation de matériel économe en eau.
011 - Sur le volet agricole, le travail sur les filières est essentiel pour accompagner les changements de modèle
agricole.
Réponse aux propositions n°007 à n°011 : Ces leviers ont été identifiés dans la stratégie du SAGE et seront
réaffirmés ses prochains documents.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------012 - Toutes les maisons en construction à l'avenir doivent obligatoirement récupérer l'ensemble de ses eaux
pluviales afin d'alimenter par exemple les toilettes et éventuellement les lave-linges et lave-vaisselles, et bien
entendu destiné à l'arrosage divers.
Réponse proposition n°012 : Le SAGE ne peut pas imposer, il ne peut qu’inciter. Sa stratégie encourage les
particuliers à récupérer les eaux de pluie. Aujourd’hui, le code de l’urbanisme impose l’infiltration des eaux de
pluie à la parcelle, la récupération de ces eaux est à l’initiative des propriétaires. Une stratégie de récupération
des eaux de pluie ne peut pas être dans un document de la CLE, car elle touche à la règlementation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------013 - Évaluer les économies pouvant être réalisées pour chaque action identifiée afin de concentrer les
moyens sur ce qui est vraiment efficace.

Réponse proposition n°013 : La CLE a choisie de prioriser le contenu de la stratégie en fonction des
impacts jugés sévères et non en fonctions des coût-bénéfices. Les impacts jugés sévères sont ceux de la santé
de la population, de la qualité et de la quantité de la ressource en eau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------014 - Imposer la récupération des eaux pluviales pour toutes les habitations individuelles.
015 - Imposer l'installation de cuves de récupération d'eau pluie pour toutes les nouvelles constructions.
016 - Imposer aux bailleurs sociaux d’équiper les appartements de douches plutôt que de baignoires pour faire
des économies d’eau.
Réponse aux propositions n°014 à n°016 : Le SAGE ne peut pas imposer une telle mesure. Sur ce sujet il ne
peut que faire des recommandations. Le SAGE ne peut pas obliger l’installation de l’imitateur d’eau, cela
dépasse son cadre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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017 – Miser sur les atouts naturels : restauration des zones humides, des prairies humides, etc… qui sont des
éponges naturelles.
018 – Les intérêts agronomique, écologique, bien-être des populations, stockage du carbone, ressources
alimentaires complémentaires de proximité (vergers) sont à ajouter aux apports des ceintures bocagères
autour des villages. Elles doivent faire l'objet d'une obligation de restauration et être une priorité absolue.
Réponse aux propositions n°017 et 018 : Sur les Campagnes de l’Artois, il est prévu que les communes
participent à l’entretien des aménagements. L'entretien des aménagements de lutte contre l'érosion est
essentiel au bon fonctionnement de ces derniers. Cette proposition fait partie de la stratégie, à savoir recréer
des éléments paysagers sur tout le territoire. Elle sera réaffirmée dans les documents.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------019 - Les petites communes n’ont pas de moyens suffisants pour lutter contre les coulées de boue et protéger
les habitations. Un accompagnement technique et financier des intercommunalités est nécessaire.
Réponse proposition n°019 : La CLE proposera dans les futurs documents du SAGE, des solutions pour
accompagner techniquement et financièrement les intercommunalités afin de lutter contre les coulées de
boue.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020 - Mettre en place des projets pilotes avec des agriculteurs volontaires et valoriser les retours d’expérience.
021 - Apporter de la matière organique dans les champs afin de stocker l’eau pour moins irriguer.
Réponse aux propositions n°020 et 021 : Plusieurs organismes du territoire, notamment les groupes d’étude
et de développement agricole (GEDA), mènent déjà des projets pilotes. Le label SAGE, proposé dans la
stratégie permettrait de mettre en avant ces initiatives.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------022 - Les communes touchées par les phénomènes de coulée de boue devraient mettre en œuvre un plan
communal d’évaluation des risques de ruissellement. Il serait souhaitable que cela soit étendu aux
phénomènes d’inondations et que ce plan communal soit rendu public aux habitants.
Réponse proposition n°022 : La communauté de communes des campagnes de l’Artois a élaboré un guide
pratique opérationnel à destination des communes nommé plan communal d’évaluation des risques
ruissellement (PCERR). La CLE souhaite que toutes les communes touchées par ces phénomènes mettent en
œuvre ce plan. Ce point sera réaffirmé dans les documents.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------023 - Le mauvais entretien des fossés est un facteur aggravant des problèmes de coulées de boue. Leur
entretien devrait revenir aux intercommunalités, notamment parce qu’elles ont plus de moyens techniques
et financiers.
Réponse proposition n°023 : Pour réduire l’importance des coulées de boues, il est essentiel de réimplanter
de nouveaux éléments paysagers tels que des haies et autres dispositifs linéaires. Toutefois, les éléments
actuels ne doivent pas être abandonnés. La CLE souhaite éviter tant que possible la destruction des éléments
paysagers et dispositifs linéaires existants. Pour cela, elle met à contribution les documents d’urbanisme
(SCoT, PLUi), qui devront intégrer des objectifs de préservation des éléments existants.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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024 - Mettre en place des mini-forêts dans les zones sensibles aux inondations. Le groupe conseille l’utilisation
du saule têtard qui s’épanouit dans les zones humides et dont le feuillage permet l’installation d’une
biodiversité intéressante.
025 - Installer de la nature en ville pour permettre le stockage de l’eau
026 - Mettre en place des toitures végétalisées sur les immeubles
Réponse aux propositions n°024 à 026 : Installer la nature en ville permet de réponde aux objectifs de
résilience face au changement climatique. De plus, elle permet de répondre aux objectifs de l’enjeu limitation
des risques et des phénomènes de ruissellement. L’idée est de gérer l’eau à la parcelle en évitant
d’imperméabiliser les sols et de créer des ceintures vertes autour des bourgs de communes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------027 - Répertorier les espèces et effectuer une étude d’impact de la restauration de la Scarpe sur ces espèces.
Réponse proposition n°027 : La Scarpe canalisée est trop artificialisée pour que l’on retrouve les
caractéristiques d’un cours d’eau naturel avec des opérations de restauration. Les travaux de renaturation
proposés dans la stratégie ne devraient pas avoir d’impact négatif pour les espèces présentes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------028 – Rendre systématique le contrôle de conformité des branchements eaux usées / eaux pluviales au
moment de chaque vente et effectuer plusieurs contrôles aléatoires chaque année sur l’ensemble du territoire
du SAGE.
029 – Rénover les réseaux d’assainissement pour diminuer les fuites et mettre en place des réseaux
d’assainissement séparatif eaux usées/eaux pluviales.
030 – Mettre en place de bassins d’orage pour ne pas surcharger les stations d’épuration avec un apport trop
important d’eau de pluie
Réponse aux propositions n°028 à 030 : Ce n’est pas dans les compétences de la CLE et du SAGE, mais dans
celles des collectivités compétentes et des SPANC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------031 – Il est suggéré de proposer dans le SAGE la mise en place de réseaux séparatifs eaux usées/eaux pluviales
pour éviter le rejet d’effluents non traités dans les cours d’eau lorsque les réseaux unitaires sont saturés par
l’arrivé d’eau de pluie.
Réponse proposition n°031 : La CLE préfère encourager les collectivités à procéder au déraccordement des
surfaces imperméabilisées en priorité afin notamment de contribuer à la recharge des nappes. La mise en
place de réseaux séparatifs pourra toutefois être proposée dans les secteurs où le déraccordement n'est pas
possible.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------032 – Moderniser les stations d’épuration vieillissantes pour améliorer la qualité des rejets.
Réponse proposition n°032 : Sur le territoire du SAGE Scarpe amont, toutes les stations d’épuration sont aux
normes. Il est rappelé que les stations d’épuration sont conçues pour traiter des pollutions carbonées, azotées
et phosphorées, mais qu’elles ne sont pas conçues pour traiter d’autres pollutions (molécules chimiques ou
médicamenteuses par exemple).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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033 – De nombreux agriculteurs sont sous contrat avec des agro-industriels, ce qui limite leur marge de
manœuvre. Il sera difficile de faire évoluer les pratiques sur le territoire du SAGE sans entamer un dialogue
avec ces industries agroalimentaires. Cela pourrait être réalisé en interSAGE.
Réponse aux propositions n°033 : La CLE a identifié cette difficulté et propose dans la stratégie du SAGE de
faire appel au mandat politique des élus de la CLE pour dialoguer avec les groupes agroalimentaires. Par
ailleurs, les méthodes des groupes agroalimentaires étant en lien avec le mode de consommation des citoyens,
la sensibilisation du grand public semble essentielle pour faire évoluer les habitudes de consommation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------034 – Mettre en place des bassins de rétention sur les côtés du canal pour stocker le surplus d’eau.
Réponse proposition n°034 : Ces bassins existent en amont des territoires à risque. La principale
problématique de ces dispositifs est la consommation d’espace pour l’aménagement et la création de digues.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------035 - Avoir une logique inter-bassins : trop reporter sur les voisins ne permet pas une prise en compte rapide
des enjeux.
036 - Une coordination entre SAGEs voisins est indispensable : les SAGEs Scarpe amont, Scarpe aval et sensée
partagent une même nappe ; certains prélèvements réalisés sur un territoire de SAGE sont exportés vers
d’autres bassins versants, si des restrictions sont imposées sur le territoire fournisseur d’eau, il est important
qu’elles soient étendues au territoire consommateur.
037 - Le bassin versant de la Scarpe connait un étranglement au niveau de Biache-Saint-Vaast et Vitry-enArtois et traverse le bassin versant de la Sensée. Il est donc important qu’il y ait une coordination avec le SAGE
de la Sensée et de mener les opérations d’entretien des cours d’eau au même rythme sur les deux territoires.
Réponse aux propositions n°035 à 037 : L’Agence de l’eau Artois Picardie mène une réflexion pour que les
SAGE travail en inter-SAGEs sur les problématiques communes. Aujourd’hui, les restrictions en eau ne se font
pas par bassin versant, mais par département comme les arrêtés sècheresses. Face à ces constats, la CLE
souhaite la mise en place d’une instance de coopération inter-SAGEs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------038 - Récompenser les industries qui réalisent des économies d’eau plutôt qu’instaurer des contraintes.
Réponse proposition n°038 : L’Agence de l’eau Artois Picardie accompagne financièrement les industries qui
souhaitent améliorer leurs process. De plus, la stratégie du SAGE propose la mise en place d’un label SAGE qui
aurait justement pour but de récompenser et valoriser les bonnes initiatives.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------039 – Développer une activité de navigation avec de petites embarcations en location, comme cela est fait
dans les hortillonnages d’Amiens.
Réponse proposition n°039 : Le besoin d'encadrer la navigation afin d'en limiter les impacts a été identifié
dans la stratégie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040 - Il est demandé d’afficher dans le SAGE le modèle économique souhaité et de préciser que certaines
activités ne sont pas les bienvenues.
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Réponse proposition n°040 : Un SAGE ne peut imposer de modèle économique. Il peut imposer aux industriels
des objectifs à atteindre ou respecter sur des zones déterminées. Attention à ne pas dépasser le champ du
SAGE sous peine d’annulation des dispositions ou des règles pour irrégularité ou illégalité.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------041 – Il est important de se préoccuper des pesticides actuels pour éviter de les retrouver dans les nappes
dans 20-30 ans.
042 – Mentionner dans le SAGE les alternatives biologiques comme la permaculture. Ce modèle permet
d’obtenir des produits sains, de maintenir un couvert végétal permanent sur les sols, et d’éviter l’utilisation
de produits phytosanitaires. Cela répond aux enjeux de qualité, de ruissellement et d’infiltration du SAGE.
Réponse aux propositions n° 041 et 042 : Il est proposé dans la stratégie du SAGE de favoriser les pratiques et
les alternatives agricoles respectueuses de l’environnement comme l’agriculture biologique. Cela pour
permettre de diminuer les apports en nitrate et en produits phytosanitaires susceptibles d’être présents dans
les eaux brutes. La CLE souhaite un accompagnement ambitieux de la profession agricole, avec un volet
technique, financier et une stratégie foncière.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------043 – Un groupe de citoyen propose des purificateurs d’eau dans toutes les habitations concernées par des
problèmes de nitrate et de perchlorate.
Réponse proposition n°043 : Cette compétence est celle des intercommunalités, mais le SAGE peut avoir une
politique incitative auprès des bailleurs sociaux. Installer des purificateurs d’eau est une mesure curative et
non préventive.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------057 - La stratégie du SAGE a identifié la possibilité de durcir les normes de rejet des industriels au moment de
la révision de leurs arrêtés d’autorisation. Il est suggéré d’étendre cette révision aux stations d’épuration.
Réponse proposition n°057 : Sur le territoire du SAGE, les stations d’épurations sont toutes aux normes.
Cependant, elles ne peuvent traiter que les effluents biodégradables. Les effluents issus des industries
contenant des micropolluants doivent faire l’objet d’un prétraitement chez l’industriel avant rejet dans les
réseaux d’assainissement ou dans la nature. Ces industries ont des conventions de rejet contrôlées par les
services de l’État. Durcir les normes de rejet pour les stations d’épuration n’est pas possible financièrement,
il est préférable de rester dans une logique préventive avec des pré-traitements pour les micropolluants avant
rejet dans les réseaux.
Dans ses documents, le CLE va inciter le recyclage des eaux usées permettant ainsi de diminuer la pression
quantitative et qualitative de la ressource.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------058 – Modifier les pratiques agricoles pour améliorer la perméabilité des sols et désimperméabiliser les zones
urbaines.
Réponse proposition n°058 : La CLE a identifié le besoin de désimpérialiser les sols. Elle propose de rétablir la
perméabilité des sols agricoles afin d’améliorer la qualité agronomique pour lutter contre l’érosion. Pour cela,
la stratégie prévoit un renforcement de l’accompagnement des agriculteurs par les opérateurs de conseil
allant au-delà de la simple optimisation.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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059 – Il est demandé de fixer dans le SAGE des coefficients d’artificialisation chiffrés et ambitieux. Il est
essentiel d’avoir des engagements clairs des collectivités sur la préservation des sols pour éviter leur
imperméabilisation.
060 – Il est proposé de prioriser des zones à désimperméabiliser dans le SAGE
Réponse aux propositions n°059 et 060 : Dans ses futurs documents, la CLE va fixer un objectif de limitation
de l’artificialisation et de l’imperméabilisation des sols à atteindre. La CLE souhaite que toutes les surfaces
soient le plus perméables possible en favorisant des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales en
milieu urbain et des techniques agricoles pour l’imiter la perméabilisation des sols en milieu rural.
Le SAGE ne peut pas imposer un coefficient d’artificialisation. Les PLU et PLUi pourront définir les zones où
des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation afin d’atteindre les objectifs fixés par le
SAGE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------061 – Travailler sur la re-perméabilisation des surfaces imperméables avec, par exemple, de la revégétalisation
ou des parkings drainants. Parallèlement, il faut travailler sur le stockage des eaux de pluie des bâtiments,
hangars ou des grandes surfaces en vue de leur réutilisation.
Réponse proposition n°61 : Dans les zones urbaines, les eaux pluviales doivent être gérées à la source autant
que possible en favorisant l’infiltration plutôt que leur collecte par les réseaux d’assainissement. Pour cela, la
CLE propose d’intégrer les objectifs de gestion alternative des eaux pluviales dans les politiques de
planification urbaine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------062 - Mettre en place des brigades vertes et l’utilisation de drones afin de surveiller les comportements des
citoyens sur les sites protégés.
Réponse proposition n°062 : Ce sont les services de l’État qui sont chargés des contrôles. Le SAGE propose la
mise en place de brigades vertes dans ses documents.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------063 - Il est important de limiter le nombre de têtes à l’hectare pour limiter les pollutions, notamment azotées,
et éviter de dégrader ces prairies humides.
Réponse proposition n°063 : Le classement de zones humides à vocation agricole sera assorti de
recommandations, en particulier sur le nombre de bêtes à l’hectare et sur la fertilisation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------064 – Il est proposé une recherche active sur les perchlorates.
Réponse proposition n°64 : La donnée concernant les perchlorates est affichée sur la facture d’eau. La norme
perchlorate n’existe que dans la région Nord Pas de Calais. Dans le Nord Pas de Calais, les teneurs en
perchlorate ne doivent pas dépasser 15 μg/L, l’eau est déconseillée aux nourrissons à partir de 4 μg/L.
L’Organisation Mondiale de la Santé place la valeur guide acceptable à 70 μg/L pour les ions perchlorate dans
l’eau destinée à la consommation humaine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------065 - Mise en place de bassins et de zones tampons sur les sites des usines chimiques.
Réponse proposition n°065 : Les entreprises ont l’obligation de traiter leurs effluents avec des process adaptés
avant le rejet dans le milieu récepteur.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------066 - Mise en place de nouveaux milieux naturels le long de la Scarpe pour épurer l’eau.
Réponse proposition n°066 : Les zones humides sont des tampons naturels se trouvant majoritairement le
long des cours d’eau. Elles rendent des services écosystémiques gratuits importants, dont l’épuration des
eaux. Le SAGE adopte une stratégie de sauvegarde et une restauration de ces dernières qui sera détaillée plus
finement et spatialement dans les documents finaux du SAGE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------067 – L’enjeu lié à la préservation des prairies est très fort. Il est essentiel d’accompagner les éleveurs,
fragilisés par la crise de l’élevage, et de maintenir des prairies pour limiter les phénomènes de ruissellement.
La faible rentabilité des prairies est la première cause de leur disparition : les agriculteurs retournent les terres
pour les mettre en culture et ainsi en tirer un meilleur revenu. Il est donc proposé de contribuer
financièrement au maintien de ces prairies et de faire remonter le rôle primordial des prairies dans la réforme
de la Politique Agricole Commune (PAC).
Réponse proposition n°068 : La préservation des prairies a été identifiée comme un enjeu important dans la
stratégie du SAGE. Les leviers proposés pour cela sont multiples : paiement pour services rendus, acquisition
foncière, travail sur les filières afin d'offrir des débouchés locaux aux productions contribuant aux objectifs du
SAGE, et notamment l'élevage. De plus, le SAGE peut intervenir pour renforcer la réglementation régionale ou
départementale à ce sujet. Cela sera réaffirmé dans les documents du SAGE ?
Ce n’est pas à la CLE de faire remonter le rôle des prairies dans la réforme de la PAC, mais aux élus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------069 - Restaurer et entretenir les zones humides pour les ouvrir au public via des cheminements appropriés.
Réponse proposition n°069 : L’Agence de l’eau Artois Picardie et la CLE du SAGE Scarpe amont appuie
l’importance de sauvegarder et de restaurer les zones humides dans leurs documents. Par ailleurs, la CLE
souhaite développer des activités touristiques à faible impact comme les sentiers pédestres dans les lieux
naturels.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------070 – Réduire les "pertes" d'eau potable (restauration des réseaux AEP, réduire drastiquement les
consommations "non nécessaires" chez les particuliers, industriels, ou agriculteurs)
071 – Contrôler l’état des réseaux d’adduction en eau potable pour évaluer les fuites d’eau.
Réponse aux propositions n°070 et 071 : L’entretien des réseaux est du ressort des collectivités compétentes
en alimentation en eau potable. Les intercommunalités peuvent exiger dans le cahier des charges un
rendement de réseau minimum à respecter.
Pour réduire les consommations en eau, plusieurs solutions existent comme des dispositifs économes en eau
(mousseurs, ...) ou une tarification incitative de l'eau (prix de l'eau plus chère en fonction du palier de m³
dépassé).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------072 - Mettre en place des retenues d’eau destinées à stocker les eaux de pluie afin de les utiliser pour
l’irrigation des cultures.
Réponse proposition n°072 : La géologie du sol est principalement constituée de craie où l’eau a tendance à
s’infiltrer rapidement, ce qui risquerait de compliquer le remplissage des retenues. Par ailleurs, la nappe
constitue un réservoir qui épure et stocke l’eau gratuitement, et qui n’est pas soumis aux phénomènes
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d’évaporation, contrairement aux retenues collinaires. C'est pourquoi la stratégie du SAGE privilégie la
recharge des nappes phréatiques.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

073 - Créer une structure parallèle permettant la récupération des ruissellements vers les zones humides, ce
qui permettrait de conserver ces zones en l'état au vu de la tendance du climat actuel.
Réponse proposition n°073 : Ceci n’est pas de la compétence de la CLE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------074 - Aujourd’hui, les parcelles agricoles sont très grandes et il n’est pas rare de trouver une parcelle de 10
hectares d’une même culture. Avec ces grandes parcelles, il y a moins de fossés et de haies pour limiter les
phénomènes de ruissellement. La seule solution pour limiter le risque de ruissellement est de la diviser en 4
petites parcelles pour y implanter des cultures différentes.
Réponse proposition n°074 : Dans la stratégie il est proposé de mettre en place des assolements concertés
entre les agriculteurs d'un même versant afin d'éviter de regrouper les mêmes cultures au même endroit.
Les futurs documents du SAGE proposeront une réflexion sur le découpage des ilots de mêmes cultures.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------075 - Mettre en place des bassins de rétention le long des routes départementales afin d’éviter que les eaux
ruissellent via les départementales vers les parcelles agricoles.
Réponse proposition n°075 : La CLE préfère privilégier des systèmes d’infiltration à la parcelle (parkings
perméables, chaussées drainantes, noues d’infiltration…) lorsque c'est possible plutôt que des bassins
d’infiltration qui consomment de l’espace agricole. Le problème des ruissellements le long des axes routiers
sera toutefois pris en compte dans le SAGE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------076 - Promouvoir un label pour les agriculteurs qui mettent en œuvre des solutions permettant de lutter
contre les phénomènes de ruissellement.
Réponse proposition n°076 : Le label SAGE proposé dans la stratégie permettra de valoriser les initiatives
intéressantes pour lutter contre les phénomènes de ruissellement et d'érosion.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------077 - Mettre en place des référents bénévoles sur les différents espaces naturels du territoire.
Réponse proposition n°077 : Les documents du SAGE préconiseront la mise en place de référents bénévoles
sur les différents espaces naturels du territoire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------078 - Avoir un contact dans les mairies pour permettre la transmission des informations vers les habitants.
Réponse proposition n°078 : Ceci est de la compétence des mairies.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------079 - Communiquer sur le SAGE afin d'informer et de préparer l'enquête publique prévue par l'agence de l'eau
en 2022 sur le SDAGE.
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Réponse proposition n°079 : La CLE souhaite que le SDAGE fasse l’objet d’une communication en vue
d’informer et de préparer les citoyens à la consultation publique.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------080 - S’appuyer sur les associations du territoire (UFC-Que choisir, CPIE…) pour aller vers le public et relayer
l’information.
Réponse proposition n°080 : La CLE souhaite que le SAGE s’appuie sur les associations du territoire pour
sensibiliser et communiquer avec le public.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------081 - Sensibiliser via des panneaux d'information à l'entrée des sites protégés.
Réponse proposition n°081 : Sensibiliser les citoyens grâce à des panneaux en entrée de sites protégés est de
la compétence des gestionnaires de site et des communes. La CLE proposera aux gestionnaires et aux
communes la mise en place de panneaux en entrée de sites pour sensibiliser le public.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------082 - Communiquer les informations sur la qualité de l’eau de façon pédagogique afin que chaque usager
puisse facilement s’informer.
Réponse proposition n°082 : La communication des informations sur la qualité des eaux est disponible sur la
facture d’eau au moins 1 par an. Les communes ont obligation d’afficher la qualité des eaux de consommation
dans les mairies. La sensibilisation et la vulgarisation des informations sont de la compétence des prestataires.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------083 - Faire participer les citoyens au nettoyage de la Scarpe.
Réponse proposition n°083 : L’entretien des berges et des cours d’eau non domaniaux est de la compétence
des propriétaires riverains jusqu’à la moitié du lit. Il pourra être proposé des opérations nettoyons la nature.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------084 - Étant donné que le SAGE sera constitué de nombreuses recommandations, l’établissement d’un tableau
de bord sera utile pour suivre la mise en œuvre des dispositions du SAGE.
Réponse proposition n°084 : Ce sont les services de l’État qui demande l’élaboration du SAGE, qui ont ce rôle
de suivi de la mise en œuvre des dispositions du SAGE.
Le SAGE s’engage dans son futur PAGD d’élaborer et d’actualiser chaque année un tableau de bord de suivi de
la mise en œuvre du SAGE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------085 - La sensibilisation des scolaires est très importante puisque les enfants sensibilisent ensuite à leur tour
leurs parents.
086 - Développer une éducation dans les écoles.
087 - Un participant propose de sensibiliser les collégiens et lycéens.
088 - Intervenir dans les organismes formateurs agricoles pour sensibiliser les agriculteurs aux risques
d'érosion et d'inondations.
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089 - Sensibiliser et communiquer avec le monde agricole.
090 - Sensibiliser les jeunes, notamment dans les collèges, à la préservation des milieux aquatiques et
humides.
091 - Sensibiliser les citoyens sur l’impact des produits ménagers.
Réponse aux proposition n°085 à 091 : La CLE a intégré le besoin de sensibiliser la population dans ses
objectifs. Elle validera un plan de communication dès le début de la mise en œuvre du SAGE afin de sensibiliser
les scolaires et les riverains.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------092 - Communiquer les informations sur la qualité de l’eau de façon pédagogique afin que chaque usager
puisse facilement s’informer.
Réponse proposition n°092 : La communication des informations sur la qualité des eaux est disponible sur la
facture d’eau au moins 1 par an. Les communes ont obligation d’afficher la qualité des eaux de consommation
dans les mairies. La sensibilisation et la vulgarisation des informations sont de la compétence des prestataires.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------093 - Mise en place d’écotourisme en trouvant un compromis entre les activités touristiques et les zones
humides.
094 - Remettre à disposition les chemins pédestres le long des rivières aujourd'hui abandonné par la pose de
barrières et de privatisation de l'espace.
Réponse aux propositions n°093 et 094 : La CLE souhaite développer des activités touristiques à faible impact
sur la Scarpe canalisée et sur ses berges.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------095 - Travailler en lien avec le PLUi pour éviter l'artificialisation des sols, pour une urbanisation cohérente par
rapport à la taille d'une commune, pour éviter les constructions trop proches des cours d'eau (exemple bords
du Crinchon sur la commune d'Achicourt).
096 - Limiter l'urbanisation des pâtures qui neutralisent naturellement l'érosion et qui évitent les inondations
lors des fortes pluies.
Réponse aux propositions n°095 et 096 : L'ordonnance n° 2020-745 du 17 juillet 2020 relative à la
rationalisation de la hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme a modifié les règles de
mise en compatibilité des documents d'urbanisme. Désormais, les collectivités sont tenues de réviser leurs
documents d'urbanisme tous les 3 ans afin de les mettre en compatibilité avec les SAGEs. La seule exception
concerne les plans locaux d'urbanisme (PLU) qui n'ont qu'un an pour être mis en compatibilité avec les
schémas de cohérence territoriale (SCoT) une fois ces derniers approuvés.
La CLE propose d’intégrer les objectifs de gestion alternative des eaux pluviales dans les politiques de
planification urbaine afin de limiter l’artificialisation des sols. Les activités humaines comme les constructions
proches des cours d’eau seront donc très limitées.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------097 - Il est demandé d’imposer dans le SAGE la cartographie dans les documents d’urbanisme des espaces à
protéger de part et d’autre des cours d’eau.

Dossier du maître d’ouvrage concertation préalable stratégie du SAGE Scarpe amont

page 40

Réponse proposition n°097 : Le SAGE est un document de gestion de la ressource en eau et des milieux
aquatiques. Les espaces à protéger ne peuvent donc être que ceux relevant des milieux aquatiques.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------098 - Protéger les zones humides les plus importantes en termes de surface et permettre l’urbanisation des
petites zones qui n’ont plus d’utilités en compensant les surfaces détruites.
099 - Il est demandé de prévoir dans le SAGE un garde-fou afin d’éviter la destruction d’une zone humide non
inventoriée.
Réponse aux propositions n°098 et 099 : L’Agence de l’eau Artois Picardie appuie la sauvegarde et la
restauration des zones humides.
Le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) impose une compensation des zones
humides détruites à hauteur de 1,5 fois sa surface. Le SAGE a la possibilité d’alourdir cette compensation.
Aujourd’hui la compensation doit obligatoirement se faire sur le même bassin versant que la zone détruite.

100 - Il est proposé que les travaux de restauration de la continuité écologique lors de l'installation des
centrales hydroélectriques accompagnent celles des écluses.
Réponse proposition n°100 : Restaurer la continuité écologique lors des travaux d’installation des
centrales hydroélectriques est une obligation. Les travaux sont soumis à un dossier loi sur l’eau pour
autorisation des services de l’État.
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5.2.

Les questions de la concertation préalable

001 - Les champs irrigués ont-ils des cultures adaptées au climat de la région ?
002 - Les cultures aujourd’hui exploitées dans la région sont bien adaptées aux ressources en eau disponibles
et aux risques de changement climatique ?
Réponse aux questions n°001 et 002 : Aujourd’hui, l’eau est présente en quantité suffisante sur le territoire
du SAGE. Cependant la répartition des pluies est inégale au cours de l’année et elles sont insuffisantes en été,
au moment où les cultures en ont besoin, d'où le besoin de recourir ponctuellement à l'irrigation. Toutefois,
avec les changements climatiques, les volumes disponibles vont diminuer et la CLE a inscrit dans la stratégie
la nécessité d'améliorer les pratiques culturales afin de diminuer la consommation d'eau destinée à l'irrigation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------003 - Le SAGE peut-il influencer les choix des agriculteurs vers des cultures moins consommatrices en eau pour
faire face au changement climatique et à la diminution de la ressource ?
Réponse question n°003 : Le SAGE ne peut pas imposer le choix de certaines cultures plutôt que d’autres, mais
il peut recommander une sensibilisation et un accompagnement des agriculteurs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------004 - Peut-on interdire l’irrigation en pleine journée ?
Réponse question n°004 : Le SAGE ne peut pas interdire d’irriguer en pleine journée.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------005 – Est-ce que la gestion des algues a été abordée dans la stratégie ?
Réponse question n°005 : La gestion des algues n'a pas été abordée dans la stratégie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------006 - Comment le SAGE se positionne-t-il vis-à-vis des lourdes dépenses liées aux travaux d’aménagement de
passes à poissons sur les écluses afin de rétablir la continuité écologique ?
Réponse question n°006 : Les travaux de restauration de la continuité écologique et sédimentaire sont
éligibles à de nombreuses subventions de la part notamment de l’agence de l’eau, de la région et de l’Europe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------007 - Le SAGE envisage-t-il que la continuité écologique soit imposée ?
Réponse question n°007 : Le SAGE recommande le rétablissement de la continuité écologique, mais ne peut
pas l’imposer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------008 - La Scarpe est-elle dans le champ d’application de la continuité écologique au regard de la directive-cadre
sur l’eau ?
Réponse question n°008 : Sur le territoire du SAGE, seule la Scarpe canalisée fait l’objet d’un classement au
titre de la continuité écologique et sédimentaire, en liste 1 : il est impossible de créer de nouvel ouvrage, en
revanche il n’y a pas d’obligation de rétablissement de la continuité écologique et sédimentaire. Cependant,
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en cas de production d’hydro-électricité, il y a une obligation de rétablir la continuité écologique au niveau
des ouvrages.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------009 - Un riverain regrette l’abandon des moulins pour produire de l’hydroélectricité et notamment
l’arasement de ces derniers.
Réponse question n°009 : L’effacement des ouvrages s’inscrit dans une dynamique européenne de
rétablissement de la continuité écologique et concerne en priorité les ouvrages à risque (moulins et seuils
fortement dégradés) et n’ayant plus d’usage. Par ailleurs, le potentiel hydroélectrique des cours d’eau du
territoire du SAGE, évalué dans le diagnostic, est très faible. La possibilité de développement d’installations
hydro-électriques, couplées avec l’installation de passes à poissons, a toutefois été évoquée sur la Scarpe
canalisée.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------010 - Le SAGE peut-il être contraignant ?
Réponse question n°010 : Le SAGE peut être contraignant. Les documents d’urbanisme, ainsi que les
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau doivent être compatibles avec les dispositions du PAGD.
Le règlement, quant à lui, du SAGE est opposable aux tiers directement, dans un rapport plus strict de
conformité.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------011 - Est-ce qu’il existe des aides pour les particuliers qui souhaitent réduire leurs consommations d’eau ?
Réponse question n°011 : L’Agence de l’eau subventionne les industries qui souhaitent améliorer leurs
process, mais n’apporte pas d’aide aux particuliers, car les montants sont trop faibles. En revanche, les
collectivités ont la possibilité de le faire. Par exemple, la communauté urbaine d’Arras a subventionné
l’acquisition de cuves de récupération d’eau de pluie pendant plusieurs années.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------012 - Le SAGE peut-il rendre obligatoire l’installation de l’imitateur de débits sur les robinets afin d’économiser
la ressource ?
Réponse question n°012 : Le SAGE ne peut pas imposer une telle mesure. Sur ce sujet il ne peut que faire des
recommandations. Le SAGE ne peut pas obliger l’installation de l’imitateur d’eau, cela dépasse son cadre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------013 - Pourquoi il n'y a pas de stratégie de récupération d'eau de pluie chez le particulier dans le SAGE ?
Réponse question n°013 : La stratégie du SAGE incite les particuliers à récupérer les eaux de pluie. Aujourd’hui,
le code de l’urbanisme impose l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle, la récupération de ces eaux est à
l’initiative des propriétaires. Une stratégie de récupération des eaux de pluie ne peut pas être dans un
document de la CLE, car elle touche à la règlementation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------014 - Dans le cadre de leurs programmes de travaux, les collectivités ont installé des clôtures pour protéger
les cours d’eau contre le piétinement du bétail. Depuis, on observe le développement de chardons dans
l’espace situé entre la clôture et le cours d’eau. À qui revient la charge de l’entretien de cet espace ?
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Réponse question n°014 : Il est prévu de revoir les plans de gestion pour y intégrer des campagnes
d’échardonnages. La possibilité de plantation de plantes rivulaires concurrente est également une solution.
Cette question sera prise en compte durant l'écriture des documents du SAGE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------015 - Qui a la charge d’entretenir les arbres qui bordent la Scarpe ?
Réponse question n°015 : L’entretien des arbres en bordure de cours d’eau est à la charge des riverains, qui
sont propriétaires du cours d’eau jusqu’au milieu du lit. La collectivité n’intervient que s’il y a risque de création
d’embâcles (accumulation de débris ou déchets qui font obstacle à l’écoulement des eaux) pouvant favoriser
les inondations, lorsqu’il y a un risque pour la protection des biens ou pour effectuer une renaturation
écologique.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------016 - Sur le territoire des Campagnes de l’Artois, des brigades vertes créent des fascines (freins au
ruissellement constitués de tressage de saule) partir des résidus de taille de saule. Malheureusement ces
fascines ne sont pas toujours entretenues. Qui est chargé de leur entretien ?
Réponse question n°016 : L'entretien des aménagements de lutte contre l'érosion est essentiel au bon
fonctionnement de ces derniers. Durant l'écriture des documents du SAGE, la CLE réfléchira à des solutions
permettant de garantir cet entretien. Sur les Campagnes de l’Artois, il est prévu que les communes participent
à l’entretien des aménagements.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------017 - Les périodes de faucardage (fauchage des plantes aquatiques), ont été bien respectées en 2020 ?
Réponse question n°017 : Les périodes d’intervention sont encadrées par la loi pour minimiser les dégâts visà-vis des espèces animales. Par ailleurs, dans le cadre du SAGE, un dialogue s’est instauré entre Voies
navigables de France (VNF), en charge de la gestion du canal et du faucardage, et les naturalistes. Aujourd'hui,
VNF a modifié ses pratiques de faucardage et prévient la structure porteuse du SAGE et les naturalistes avant
d’intervenir afin que les naturalistes puissent lui indiquer les secteurs à préserver. En 2020, la période a été
respectée.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------019 - À quoi est due la diminution des hauteurs d’eau dans les douves de la citadelle d’Arras ?
Réponse question n°019 : Cela ne concerne pas directement le SAGE. Actuellement, des travaux de
restauration sont en cours sur la douve intérieure et le niveau d’eau est volontairement maintenu bas par des
batardeaux. Concernant les douves extérieures sont alimentées par le Crinchon, lui-même alimenté par le
carré des sources, puits artésien situé à Rivière, dont le débit est faible actuellement. Enfin, les douves sont
également en équilibre avec la nappe phréatique et leur niveau baisse lorsque le niveau des nappes est bas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020 - Une intervention de curage sur la Scarpe ne permettrait pas le développement de la navigation
commerciale, en lien avec le projet de canal Seine-Nord.
Réponse question n°020 : La Scarpe canalisée a un gabarit dit Freycinet, trop étroit pour accueillir les péniches
qui transiteront sur le canal Seine Nord, et les opérations de curage n'y changeront rien. La CLE a identifié peu
d’avenir pour la navigation commerciale, en revanche la navigation touristique a un avenir dans la Scarpe
canalisée.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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021 - Comment la structure porteuse du SAGE va associer les communes et les intercommunalités pour la
gouvernance de l’érosion et quel sera le mode de coopération entre ces structures.
Réponse question n°021 : La stratégie insiste sur l’importance de maintenir une gouvernance partenariale
entre la commune, l’intercommunalité et la structure porteuse du SAGE, mais n’en a pas précisé les modalités.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------022 - Comment seront financés les besoins en personnel supplémentaire occasionnés par les nouveaux
dispositifs issus de la stratégie du SAGE ?
Réponse question n°022 : Une grande partie de ces postes sont éligibles aux financements de l’Agence de
l’eau. Le reste est à la charge des employeurs (collectivités, chambre d’agriculture…).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------023 - Quels sont les rejets directs dans la Scarpe en aval de la base des eaux vives de Saint Laurent Blangy ?
Réponse question n°023 : En amont des eaux vives, il y a SIO (Société Industrielle des Oléagineux). En aval il y
a ARKEMA et la station d’épuration d’Arras.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------024 - Quand le zonage des zones à enjeu environnemental pour l’assainissement non collectif va-t-il entrer en
vigueur ?
Réponse question n°024 : L’étude va commencer en fin d’année 2020. L’identification des zones à enjeu
environnemental pour l’assainissement non collectif (ZEE) dans les SAGE est une demande du SDAGE Artois
Picardie. Des propositions de zonage seront soumises aux collectivités au printemps 2021. Une fois validé, ce
zonage sera intégré au SAGE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------025 - L’agence de l’eau ne subventionne-t-elle plus la réhabilitation des installations en ANC ?
Réponse question n°025 : L’agence de l’eau subventionne en priorité les installations situées en ZEE. Les
installations situées hors ZEE peuvent bénéficier de subventions, mais au cas par cas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------026 - Quel est le coût du traitement des eaux pour les consommateurs équipés d’un assainissement individuel
?
Réponse question n°026 : Les consommateurs équipés d’un assainissement individuel n’ont pas à payer le
coût du traitement des eaux usées. Ils paient uniquement l’eau potable consommée.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------027 - Existe-t-il des forages sauvages sur le territoire ?
Réponse question n°027 : L'information n'est pas connue, mais l'expérience d'autre territoire en France
montre que nombreux forages sont déclarés de manière rétroactive au moment de la création des organismes
uniques.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------028 – Comment encadrer fermement et efficacement les pouvoirs puissants des divers lobbies ancrés et
enracinés pour raisons financières ?
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Réponse question n°028 : La CLE a identifié cette difficulté et propose dans la stratégie du SAGE de faire appel
au mandat politique des élus de la CLE pour dialoguer avec les groupes agroalimentaires. Par ailleurs, les
méthodes des groupes agroalimentaires étant en lien avec le mode de consommation des citoyens, la
sensibilisation du grand public semble essentielle pour faire évoluer les habitudes de consommation.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------029 - Est-il possible d’intervenir des grands groupes industriels pour limiter ces prélèvements ?
Réponse question n°029 : Même si cela dépasse le cadre du SAGE, la CLE a identifié le besoin d'engager un
dialogue avec les industriels pour faire évoluer les cahiers des charges.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------037 - Quelle est la position de la CLE vis-à-vis des centrales hydroélectriques ?
Réponse question n°037 : Le diagnostic du SAGE a identifié un faible potentiel hydro-électrique sur les cours
d’eau du territoire. Malgré tout, cette possibilité a été proposée sur la Scarpe canalisée au niveau des écluses.
Cela permettra également d’améliorer la continuité écologique via l’installation de passes à poissons (qui est
obligatoire pour tout projet d’hydroélectricité).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------038 - Quelles sont les obligations concernant les bassins d’infiltration lors de l’extension de zones d’activités ?
Réponse question n°038 : Selon les surfaces collectées, le pétitionnaire doit déposer une déclaration ou faire
une demande d’autorisation auprès des services de l’État instructeurs (DDTM).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------039 - Les maisons ne doivent-elles pas gérer l’eau à la parcelle ?
Réponse question n°039 : Aujourd’hui sur toutes les collectivités du territoire du SAGE, les eaux pluviales des
habitations doivent être gérées à la parcelle. L'enjeu de la gestion alternative des eaux pluviales concerne
surtout les surfaces déjà imperméabilisées dont les eaux sont renvoyées dans les réseaux de collecte et
viennent aggraver les risques de débordement des cours d'eau. De plus, avec des orages de plus en plus
violents et des surfaces imperméabilisées qui augmentent, les réseaux ne sont plus dimensionnés pour gérer
ce surplus d’eau, ce qui entraine des déversements d’eaux non traitées via les déversoirs d’orage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------040 - Articulation entre les orientations du SAGE en matière de lutte contre les inondations et l'étude
hydraulique du bassin versant intégrant la commune de GOUVEZ pilotée par la CC des Campagnes de l'Artois
? À quand les premiers travaux ?
Réponse question n°040 : Le SAGE a vocation à organiser la gestion de l’eau, et notamment de la compétence
érosion, sur l’ensemble du bassin versant de la Scarpe amont. Sur le volet érosion, la stratégie prévoit une
articulation entre la structure porteuse du SAGE, les intercommunalités et les communes. La répartition des
missions de chacun sera à définir durant l’écriture du SAGE.
En résumé : le SAGE est un document de planification, et les diverses études menées par les maitres
d’ouvrages du territoire en sont la déclinaison opérationnelle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------041 - Pourquoi ne pas curer la Scarpe et ses petits ruisseaux pour permettre l'évacuation et pour rétablir la
circulation de l'eau ?
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Réponse question n°041 : Le curage d'un cours d'eau est interdit, sauf sous autorisation des services de l'État
pour des cas particuliers durant des périodes définies. L'intervention anthropique de curage est une action
traumatisante pour le milieu naturel. Les conséquences sont la disparition des habitats, de la faune et de la
flore et des faciès.
Curer un cours d'eau augmente son débit et augmente aussi les risques d'inondation dans les zones en aval
du lieu curé, car la masse d'eau ponctuelle lors des évènements climatiques est plus importante. Le SAGE est
dans une logique de solidarité amont-aval, une action en amont ne doit pas avoir des conséquences en aval.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------042 - Y a-t-il quelque chose de prévu pour agrandir le réseau de collecte des eaux de pluie ?
Réponse question n°042 : La CLE n’a pas le détail des travaux futurs concernant les réseaux de collecte des
eaux de pluie. Cette compétence appartient aux collectivités.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------043 - Est-ce que les zones inondables sont connues ?
Réponse question n°043 : La communauté urbaine d’Arras, structure porteuse du SAGE, a mené une étude
hydraulique entre 2017 et 2019 qui a permis de connaitre les zones inondables par les crues décennale,
trentennale et centennale. Les résultats montrent que le risque est faible sur le territoire du SAGE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------044 - Est-ce qu’il y a un lien de cause à effet entre le fait que la Scarpe soit canalisée et les inondations sur le
Douaisis ?
Réponse question n°044 : Une rivière canalisée qui ne peut plus déborder dans son lit majeur et n’a plus la
possibilité de tamponner les inondations. Il est donc possible que cela aggrave les inondations.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------045 - Pourquoi attendre que le taux de nitrates atteigne 50mg/L enfin mettre en place des solutions ? Pourquoi
des solutions curatives sur du court terme et non des solutions préventives pour du long terme ?
046 - La consommation d'eau dans les stations d'Arras bas est déconseillée aux personnes sensibles à cause
d'une teneur de perchlorates trop élevée, quelles mesures sont envisagées ?
Réponse aux questions n°045 et 046 : Pour lutter contre les dépassements du taux de nitrate, il sera proposé
un traitement au charbon actif en continu. Des solutions préventives basées sur la sensibilisation et
l’accompagnement existent déjà et sont réaffirmées dans les documents du SAGE.
Dans le Nord Pas de Calais, les teneurs en perchlorate ne doivent pas dépasser 15 μg/L, l’eau est déconseillée
aux nourrissons à partir de 4 μg/L. L’Organisation Mondiale de la Santé place la valeur guide acceptable à 70
μg/L pour les ions perchlorate dans l’eau destinée à la consommation humaine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------047 - Quels sont les moyens permettant de vérifier si les restrictions d’utilisation de l’eau imposées dans les
arrêtés sècheresse sont bien respectées par les particuliers et si ces restrictions d’eau ont un réel impact ?
048 - Est-il prévu une police de l'eau ou un retour à des gardes champêtres, ou tout autre dispositif de
surveillance, pour faire respecter les règlementations existantes ou à venir ? Comment faire respecter les
règles s'il n'y a aucune observation terrain ou rappel à la loi ?
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049 - Quels sont les moyens pour faire respecter la règlementation ? Quelle est l’autorité qui fait respecter les
règles du SAGE ?
Réponse aux questions n°047 à 049 : Ce sont les services de l’État qui ont la compétence de surveiller, de
vérifier si les règlementations sont respectées et de verbaliser.
Le SAGE s’impose aux documents d’urbanisme et aux dossiers soumis à la loi sur l’eau. On dit qu’il est «
opposable » à ces documents et dossiers. Si les documents d’urbanisme ne se mettent pas en compatibilité
avec le SAGE, il est possible pour n’importe quel citoyen ou personne morale de faire un recours en justice
pour annuler le document.
Dans le cadre des dossiers soumis à la loi sur l’eau, c’est la police de l’eau qui vérifie la compatibilité des projets
avec le SAGE avant de les autoriser. Un projet non compatible avec le SAGE sera donc rejeté par la police de
l’eau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------050 - Quelle est l’efficacité des bandes enherbées pour lesquelles les agriculteurs paient un fermage sans avoir
la possibilité de cultiver ?
Réponse question n°050 : Les études réalisées par les instituts techniques, notamment Arvalis, démontrent
l’efficacité de ces dispositifs : une largeur de 5m le long des cours d’eau permet de diminuer les transferts de
pollution de 95%.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------051 - Pourquoi il est demandé de mener une opération de reconquête de la qualité de l’eau sur le captage de
Méaulens, qui comprend un volet agricole important, car ce dernier est situé en pleine zone urbaine.
Réponse question n°051 : L’aire d’alimentation du captage de Méaulens est très étendue et va bien au-delà
de l’aire urbaine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------052 - Une pollution a été observée il y a quelques mois sur le territoire des Campagnes de l’Artois. Les riverains
n’ont pas su à qui s’adresser. A qui il faut s’adresser dans ce genre de situation ?
Réponse question n°052 : Il faut prévenir en premier lieu les pompiers et la gendarmerie. Il faut également en
informer les services de l’État (direction départementale des territoires et de la mer – DDTM et office français
pour la biodiversité – OFB), ainsi que le maire de la commune.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------053 - Quelles sont les sources de financement des paiements pour services environnementaux ?
Réponse question n°053 : L’agence de l’eau a récemment lancé plusieurs appels à projets sur ce sujet. Les
communes et les intercommunalités ont aussi la possibilité d’activer ce levier de paiement via les obligations
réelles environnementales, mais seules quelques collectivités s'en sont saisi à l'échelle nationale, et aucune
sur le territoire du SAGE.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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054 - Quel est le préfet qui prend les décisions dans le domaine de l'eau à Courchelettes ?
Réponse question n°054 : Le préfet du Nord est le préfet coordonnateur du bassin Artois Picardie. C’est lui qui
prendra l’arrêté d’approbation du SAGE. En revanche, les arrêtés sècheresse dépendent des préfets de
département.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------055 - Est-ce qu'il n’existe pas déjà des contraintes sur le retournement des prairies dans la région ?
Réponse question n°055 : Le retournement des prairies est encadré, mais avec les mesures dérogatoires en
vigueur rien ne garantit qu’une prairie stratégique pour la gestion des ruissellements ne sera pas retournée.
L’enjeu du SAGE est donc d'identifier des leviers pour préserver les prairies stratégiques.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------056 - Par le verbe "sanctuariser" vous entendez supprimer toutes activités humaines sur ces zones ?
057 - Y a-t-il un engagement pour sanctuariser 100% des zones humides ?
Réponse aux questions n°056 et 057 : Par sanctuariser, la commission locale de l’eau entend éviter la
destruction des zones remarquables pour en garantir la pérennité (quand il restera possible de détruire
d’autres zones humides jugées moins stratégiques, selon des conditions qui seront précisées dans le SAGE :
projets concernés, compensation exigée…). Les activités humaines y seront donc très limitées : pas question
d’installer un lotissement, en revanche, des cheminements doux pourront être mis en place, à condition qu’ils
ne viennent pas dégrader la zone, pour permettre aux promeneurs d’y accéder.
Enfin, la pérennité de certaines zones humides dépend de l’activité humaine, notamment agricole. Par
exemple, sans pâturage ou fauche régulière, les prairies humides ont tendance à se « refermer » et à se boiser.
Le maintien de ces activités est donc compatible avec la pérennité des prairies humides (il y est même
nécessaire) et ne sera pas remis en question par une « sanctuarisation ».
Au regard de la loi il n’est pas possible d’écrire une règle interdisant la destruction de toutes les zones humides,
sans plus de précisions. Toute règle du SAGE doit être assortie de documents cartographiques.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------058 - En cas de délégation de service public, peut-on inciter le délégataire à contrôler les réseaux de façon
périodique ?
Réponse question n°058 : Les intercommunalités peuvent exiger dans le cahier des charges un rendement de
réseau minimum à respecter. Par exemple, la communauté urbaine d’Arras exige dans son cahier des charges
un rendement minimum de 95%.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------059 - Quelle est la répartition entre l’habitat collectif et l’habitat individuel sur le territoire de la Scarpe amont
?
Réponse question n°059 : Cette répartition n'est pas connue.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------060 - Est-ce que la création de retenues d'eau n'est pas contradictoire avec la volonté d'infiltrer les eaux ?
Réponse question n°060 : La stratégie du SAGE privilégie l’infiltration des eaux qui permet de recharger la
nappe phréatique. La création de retenues d'eau ne permet pas cette infiltration recherchée.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------061 - Pourquoi pas avoir un contact dans les communes qui transmet les informations aux habitants qui se
sentent concernés ? Les habitants souhaiteraient être concertés et informés. L’information du panel citoyen
n'est pas arrivée chez tout le monde.
Réponse question n°061 : Ceci est de la compétence des mairies.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------062 - L’agence de l’eau a annoncé lors d’une réunion de la CLE qu’il fallait communiquer en 2021 pour informer
le public du renouvellement du SDAGE. Une participante pense qu’il est également important de
communiquer sur le SAGE afin de préparer l’enquête publique, prévue en 2022. Elle se demande s’il n’y aurait
pas quelque chose à imaginer pour le territoire du SAGE.
Réponse question n°062 : La CLE souhaite que le SDAGE fasse l’objet d’une communication en vue d’informer
et de préparer les citoyens à la consultation publique.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------064 - Comment sensibiliser les particuliers ?
Réponse question n°064 : La CLE a identifié l'importance de sensibiliser les particuliers, en particulier sur les
économies d'eau, l'impact du changement climatique, les bonnes pratiques à avoir en bord de cours d'eau,
etc.
Un plan de communication est prévu dans la stratégie du SAGE et cible un large panel d'acteurs, dont les
scolaires et riverains des cours d'eau. Les moyens identifiés dans la stratégie sont la lettre du SAGE, la mise en
place de concours d'actions innovantes ou de trophées de l'eau, la réalisation de guides synthétiques (à glisser
par exemple dans la facture d'eau), l'élaboration d'une charte des usagers du canal et la mise en place de
brigades vertes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------065 - Peut-on envisager de poursuivre le chemin de halage entre Plouvain et Douai ?
Réponse question n°065 : La CLE souhaite développer des activités touristiques à faible impact sur la Scarpe
canalisée et sur ses berges. Si la prolongation du chemin de halage au-delà de Plouvain est cohérente avec le
SAGE, il pourra être proposé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------066 - À quoi correspondent les grands travaux prévus pour la pratique du kayak sur la Scarpe canalisée ?
Réponse question n°066 : Il existe un projet de construction d’une base nautique au niveau du bassin d’eau
plate (à l'emplacement du port fluvial). Cette base nautique devrait servir de base d’entrainement en vue des
futurs Jeux olympiques de Paris.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------067 - Quel est le délai de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE ?
Réponse question n°067 : L'ordonnance n° 2020-745 du 17 juillet 2020 relative à la rationalisation de la
hiérarchie des normes applicables aux documents d'urbanisme a modifié les règles de mise en compatibilité
des documents d'urbanisme. Désormais, les collectivités sont tenues de réviser leurs documents d'urbanisme
tous les 3 ans afin de les mettre en compatibilité avec les nouveaux documents sectoriels approuvés. La seule
exception concerne les plans locaux d'urbanisme (PLU) qui n'ont qu'un an pour être mis en compatibilité avec
les schémas de cohérence territoriale (SCoT) une fois ces derniers approuvés.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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068 - Est-ce que l’objectif de gestion alternative des eaux pluviales a bien été intégré aux plans locaux
d’urbanisme intercommunaux et est-ce que cette mesure concerne bien tous les usagers ?
Réponse question n°068 : La gestion des eaux à la parcelle est une obligation pour les particuliers. De même
sur toutes les nouvelles zones d’activité, les eaux de pluie doivent être infiltrées. Il reste encore des progrès à
faire sur les voiries, trottoirs ou parkings qui sont encore très souvent faits en enrobé classique.
La CLE met un point d’attention sur la gestion des eaux pluviales via des bassins d’infiltration, solution souvent
utilisée sur les zones d’activité. Cette technique consomme de l’espace agricole ou naturel, et il est préférable
de privilégier des solutions d’infiltration sur site telles que des parkings filtrants, noues d’infiltration, chaussées
drainantes, etc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------069 - Le contrôle des écluses est-il à la charge de Voies navigables de France (VNF) ?
Réponse question n°069 : La Scarpe canalisée est un cours d’eau domanial géré par VNF, qui a donc la charge
d’entretenir les écluses, à l’exception des 2 écluses situées à l’amont qui sont entretenues par la Communauté
Urbaine d’Arras.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------070 - L’entretien des canaux peut-il être confié à un autre acteur public ?
Réponse question n°070 : L’entretien des canaux et des écluses peuvent être confié à des acteurs publics.
L’entretien de la Scarpe canalisée n’est pas une priorité pour VNF car ce canal n’est presque plus navigué. VNF
réalise donc un entretien à minima.
En 2018, la Communauté urbaine d’Arras s’est vu rétrocéder la gestion de plusieurs écluses en plus de
l’entretien des 2 premiers biefs du canal. Cela n’a pas été sans frais : la restauration d’une des écluses a coûté
900 000 €.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------071 - Quels sont les volumes prélevés pour l'irrigation agricole ?
Réponse question n°071 : L’irrigation représente 15% des volumes prélevés totaux en été (données 2017).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------072 - Si le SAGE fixe les volumes maximum prélevables, ces volumes pourront-ils être réévalués ultérieurement
pour tenir compte de l’évolution de la disponibilité de la ressource.
Réponse question n°072 : La réévaluation des volumes maximum prélevables pourra être faite au moment de
la révision du SAGE. Une fois le SAGE approuvé, la CLE peut engager une procédure de révision en cas de
modification des données sur le bassin versant. Le SAGE devra également être révisé au moment de la révision
du SDAGE s’il n’est plus compatible avec le nouveau SDAGE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------073 - La fixation de volumes maximum prélevables peut-elle concerner des prélèvements déjà autorisés pour
l’alimentation en eau potable ?
Réponse question n°073 : Non, le SAGE n'étant pas rétroactif, seuls les nouveaux prélèvements seront
concernés par une règle encadrant les prélèvements. Toutefois, les prélèvements déjà autorisés seront soumis
à la règle du SAGE au moment de la révision de leur arrêté d'autorisation. Cependant, l’article L. 214-4 du code
de l’environnement indique que d’anciennes autorisations peuvent être retirées ou modifiées, sans indemnité
de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans plusieurs cas, notamment dans l'intérêt de la salubrité
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publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable
des populations.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------074 - Est-ce qu’un usager peut s’approprier un volume d’eau ?
Réponse question n°074 : Oui. Selon les volumes prélevés, il devra déposer un dossier de déclaration ou faire
une demande d'autorisation auprès des services de l’État. En revanche, si un organisme unique de gestion
collective (OUGC) pour les prélèvements agricoles est mis en place, les demandes individuelles ne sont plus
autorisées.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------075 - Quelles mesures peuvent être mises en place pour en limiter le développement de la populiculture qui
est souvent le seul moyen pour un propriétaire de valoriser une parcelle humide ?
Réponse question n°075 : Les zones humides rapportent souvent peu financièrement à leur propriétaire. En
revanche, elles rendent des services écosystémiques importants pour l’environnement et pour l’intérêt
général (régulation des inondations et des étiages, épuration de l’eau, accueil de biodiversité…). Pour
préserver ces espaces, la stratégie a identifié plusieurs leviers, dont les paiements pour services
environnementaux qui permettent d’indemniser le propriétaire pour l’entretien et le maintien d’une zone
humide.
Les zones marécageuses sont très intéressantes pour la diversité et en général, il y a plus de biodiversité dans
une zone humide « naturelle » que sous une peupleraie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------076 - Quelles sont les activités agricoles possibles en zones humides ?
Réponse question n°076 : Les activités agricoles compatibles avec la préservation des zones humides sont
principalement le pâturage extensif ou le fauchage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------077 - Comment est réalisé l'inventaire des zones humides ?
Réponse question n°077 : Le conservatoire d’espaces naturels Hauts-de-France (CEN) a été missionné pour la
réalisation d’un inventaire des zones humides sur le périmètre du SAGE. Ce travail est en cours de réalisation.
Un agent du CEN a parcouru l’ensemble des zones identifiées dans une première phase de pré-localisation
comme potentiellement humides. Pour attester du caractère humide d’une parcelle, il peut s’appuyer sur 2
critères : la présence d’une végétation caractéristique ou, lorsque la végétation n’est pas visible (prairie
fauchée ou sur-pâturée, zone cultivée…), il peut réaliser des sondages pédologiques pour y rechercher des
marqueurs de la présence d’eau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------078 - Comment peut-on avoir accès aux résultats ?
Réponse question n°078 : Les résultats sont encore en cours de validation. Une fois validés, ils seront transmis
à toutes les communes et disponibles sur le site internet du SAGE.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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079 - Je peux faire quoi pour aider ?
Réponse question n°079 : Durant l’élaboration de la stratégie du SAGE, les citoyens ont participé à l’écriture
des orientations de la stratégie via le panel citoyen du SAGE et les ateliers de rédaction. Il est proposé de
continuer cette démarche participative pour les documents à venir. Chaque citoyen peut demander d’entrer
dans ce panel et participer à la sensibilisation. Prochainement, une grande consultation du public de l’Agence
de l’eau sur le projet SDAGE va avoir lieu. Les citoyens sont invités à participer en donnant leurs avis et leurs
propositions.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------080 - Comment mettre en place un assainissement aux normes quand un habitant n’a aucun terrain, ni jardin,
ni route en face de la maison, mais qu'un petit trottoir ?
Réponse question n°080 : Il existe plusieurs solutions pouvant être mis en place dans des situations comme
celle-ci. La CLE n’a pas solution à cette question, il est recommandé de s’adresser aux services assainissements
des collectivités.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------081 – Que risque-t-on à boire une eau polluée ?
Réponse question n°081 : Une eau polluée est impropre à la consommation humaine. Si un ou plusieurs taux
dépassent les normes de potabilisation, l’eau ne sera pas distribuée.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------082 - Qu'est-il prévu dans le SAGE pour lutter contre les pratiques dévastatrices interdites comme l'utilisation
d'herbicide le long des cours d'eau par les particuliers ?
Réponse question n°082 : Le SAGE est un document qui a vocation à gérer la gestion de l’eau. Les pratiques
des particuliers qualifiées d’interdites ne dépendent pas des compétences de la CLE mais des services de l’État
pour surveiller et verbaliser. Cependant, la sensibilisation apportée par le SAGE peut permettre la diminution
de ces pratiques.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------081 - Quel est l'impact des produits ménagers utilisés par les particuliers ?
Réponse question n°081 : les produits ménagers classiques utilises de nombreuses molécules chimiques dont
certaines ont des impacts plus au moins sévères sur l’environnement. La CLE n’a pas réponse à cette question.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------082 - Il y a des médicaments qui affectent les poissons, existe-t-il des relevés sur ce point ?
Réponse question n°082 : Il n’y a pas de relevé précis sur notre territoire concernant les médicaments qui
affectent les poissons. Des instituts comme l’IFREMER travail sur ces questions.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------083 - Pourquoi il n'y a pas autant de moyens, de techniques, d’accompagnement et d’atouts pour réduire les
pressions liées à l'assainissement que pour les pressions diffuses agricoles ?
Réponse question n°083 : Les pressions générées par les pollutions diffuses agricoles sont plus sévères que
celles générées par l’assainissement. L’accompagnement techniques et financiers du monde agricole est
nécessaire afin de réduire ces pressions.
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Toutes les stations d’épuration du territoire du SAGE sont aux normes et les industries ont des pré-traitements
avant rejet. Une étude récemment débutée portant sur l’identification des zones à enjeu environnemental
pour l’assainissement non collectif permettra de valider un zonage qui identifiera les pressions domestiques.

084 – Quelles mesures peuvent être mises en place pour en limiter le développement de la populiculture qui
est souvent le seul moyen pour un propriétaire de valoriser une parcelle humide ?
Réponse question n°084 : Les zones humides rapportent souvent peu financièrement à leur propriétaire. En
revanche, elles rendent des services écosystémiques importants pour l’environnement et pour l’intérêt
général (régulation des inondations et des étiages, épuration de l’eau, accueil de biodiversité…). Pour
préserver ces espaces, la stratégie a identifié plusieurs leviers, dont les paiements pour services
environnementaux qui permettent d’indemniser le propriétaire pour l’entretien et le maintien d’une zone
humide.
Les zones marécageuses sont très intéressantes pour la diversité et en général, il y a plus de biodiversité dans
une zone humide « naturelle » que sous une peupleraie.

5.3.

Avis et remarques de la concertation préalable

001 - Des bases de données milieux aquatiques existent déjà comme le SIRF, il ne faut pas en créer de
nouvelles.
002 - Un riverain de la Scarpe à Sainte-Catherine indique qu’aucune intervention n’a été mise en œuvre à
l’issue du diagnostic réalisé il y a plusieurs années alors que les berges sont dégradées, notamment à cause
des rats.
Cela ne concerne pas directement le SAGE. Toutefois, la stratégie encourage les collectivités à poursuivre les
travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau du territoire.

004 - Lorsqu’il n’a pas plu pendant longtemps, les premières pluies qui ruissellent sur les voiries sont très
chargées en hydrocarbures. Il faudrait faire attention de ne pas polluer la nappe phréatique en infiltrant ces
eaux.
L’association ADOPTA (association pour le développement opérationnel et la promotion des techniques
alternative), a lancé plusieurs études pour évaluer la qualité des eaux infiltrées via les noues, les premiers
résultats tendent à montrer que ces eaux ne sont pas particulièrement polluées.
004 - Mise en garde contre une règle trop stricte sur la protection des zones humides du territoire. Certaines
petites zones humides, isolées au milieu de parcs industriels, présentent peu d’intérêt alors que leur
sanctuarisation serait très pénalisante pour les industriels souhaitant s’agrandir. Il vaut mieux permettre la
destruction de ces zones avec, comme mesure compensatoire, la restauration d’autres zones plus
intéressantes.
005 - Il ne faut pas oublier que les phénomènes d’érosion impactent aussi la qualité des sols agricoles.
Ce point a été rappelé dans la stratégie.
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006 – Sur la commune de Barly un projet inscrit au PLUi aura comme conséquence la destruction des hayures,
talus et pâtures qui protège une partie du village contre les inondations, et qui empêche la pollution du Gy. Le
C.R.n6 (chemin rural) avec les parcelles 16 et 17 sont à protéger !

007 - Les plans locaux d’urbanisme ont rendu obligatoire l’infiltration des eaux de pluie pour les nouvelles
constructions. Cet objectif est donc déjà partiellement atteint.
C’est une obligation pour les particuliers, mais ce n’est pas une obligation pour les terrains publics (voiries,
parkings, etc.) Les mesures du SAGE sur le déraccordement des surfaces imperméabilisées visent
essentiellement les projets d’aménagement collectifs.
008 - L’objectif de recharger la nappe phréatique semble être une orientation compliquée techniquement à
mettre en place.
La nappe phréatique est le principal réservoir du territoire. La stratégie du SAGE appuie donc sur l’importance
de la recharger. La principale solution est d’améliorer l’infiltration de l’eau dans le sol en désimperméabilisant
les sols, notamment dans les secteurs urbanisés avec de grandes surfaces bétonisées. Cet objectif est en lien
avec les autres enjeux de la stratégie comme les risques d'inondation où la dé-s-imperméabilisation permet de
limiter les ruissellements.
009 - Une étude entre le Département, la CUA et Osartis-Marquion montre bien que dans le cadre de la trame
Verte et Bleue, le Lac Bleu entre dans la globalité de la Scarpe Amont et donc du SAGE Scarpe amont. Il est
donc important que le SAGE prenne des mesures visant à résoudre les transgressions de baignade.
010 - Les mesures agronomiques préconisées ne sont pas en adéquation avec les pratiques actuelles et le
matériel utilisé (ex : le matériel ne permet pas de cultiver dans le sens contraire de la pente, comme préconisé
pour limiter les risques de ruissellement)
Le sens de culture est l'un des leviers pour lutter contre l'érosion et les coulées de boue, mais il en existe
beaucoup d'autres telles que la mise en place de freins au ruissellement (haies, talus, bandes enherbées…) ou
la modification des pratiques culturales (couverture végétale permanente...) permettant de limiter ces
phénomènes. La solution passe par une combinaison de tous les leviers existants.
011 - Suivre les recommandations des mouvements écologiques du territoire.
012 - Remonter les conclusions de la concertation vers les ministères de l'Environnement.
013 - La stratégie de sauvegarde des zones humides manque de détail.
La rédaction des prochains documents du SAGE permettra d’apporter plus de précision.
014 - La compétence GEMAPI donne aux communes/EPCI la possibilité d’intervenir directement pour la
restauration et la préservation de leurs zones humides.
015 - Commencer l'ensemble du document par un tableau de synthèse (Enjeux ; Objectifs ; Orientations ;
Déclinaisons) permettrait de cadrer dès le départ et de clarifier.
Faire passer la biodiversité en dernier, avant les points administratifs, montre que l'urgence écologique n'est
pas encore tout à fait saisie.
Un atlas de la biodiversité et des enjeux de celle-ci à l'échelle du territoire serait le bienvenu, pour renforcer
la prise en compte de ces éléments.
016 - La superposition des maitres d’ouvrage sur un même tronçon (VNF et collectivité par exemple) entraine
un manque de lisibilité sur les responsabilités de chacun.
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017 - Les risques d’inondation pourraient diminuer si VNF avait une meilleure gestion des installations.
018 - Sur l'encadrement des prélèvements, attention à ce que les quotas limites ne deviennent pas les volumes
annuels. Il ne faut pas gonfler les chiffres pour laisser plus de marge, mais il faut quand même garder une
marge d'évolution. Rester ferme et encadrer légalement les quotas, pour éviter les exceptions.
019 - Il est nécessaire de fixer des volumes maximum prélevables pour anticiper les pénuries à venir, inciter
chacun à faire des efforts et sensibiliser les usagers sur la finitude de la ressource en eau.
020 - Une communication spécifique sur les services environnementaux des zones humides et une stratégie
de sanctuarisation devrait être mise en place dès que la cartographie est connue.
La CLE a saisie le besoin de sensibilisation est proposera un plan de communication. Elle propose dans ses
documents d’encadrer les activités dans les zones remarquable afin de les sanctuariser.
021 - Un riverain de la Scarpe explique que des clôtures ont été installées le long du cours d’eau, mais pas au
niveau de sa propriété. Il aurait pourtant aimé bénéficier du même service.
Les collectivités mènent des travaux sur le cours d’eau dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général (qui
leur permet d’investir des fonds publics sur des terrains privés). Les clôtures ont vocation à protéger le cours
d’eau contre le piétinement du bétail. Par conséquent, s’il n’y a pas de bêtes sur une parcelle, la collectivité n’a
pas légitimité à intervenir pour y installer une clôture, puisque cette intervention ne serait pas d’intérêt général,
mais relève juste d’un agrément privé.
022 - Ce qui ressort comme étant le moins pertinent dans cet enjeu est la mise en place les plans communaux.
Il est demandé d’agir plutôt que de planifier.
023 - Les retenues d’eau dans les zones d'activité sont également parfois une obligation liée à la sécurité
incendie.
024 - La zone non traitée de la rivière représentée sur la carte entre Avesnes le Comte et Beaumetz-les-luges
(plus exactement entre Gouy en Artois et Wanquetin) n'est plus respectée. La source se situant au lieu-dit le
Fossé des quinze a été comblée pour faire rejoindre les deux champs latéraux. Après plusieurs signalements
aux élus de la région, la situation persiste.
025 - Il est constaté que les procédures lancées lors des constats de pollution n’aboutissent jamais.
026 - L’observation des poissons est très importante, car ils sont le vrai baromètre d’une rivière.
027 - Les pêches électriques réalisées dans les cours d’eau ont révélé plus de 28 espèces de poissons, ce qui
atteste de la bonne qualité des eaux.
028 - La solution qui offre le plus d’avantages est celle des ceintures vertes autour des villages, car le frein
financier est minime. La mise en place de haie avec l’accord des propriétaires est un avantage pour tous les
citoyens grâce à la réduction du risque d’inondation. De plus, il avantage l’agriculteur grâce à la réduction de
l’érosion de ses terres.
029 - Parcelle AC6 la vallée d'Habarcq : un barrage sur le Gy provoque une inondation partielle de la parcelle
AC7.
030 - Les zones humides participent de façon importante à la régulation des inondations. Malheureusement,
bon nombre d’entre elles ont été asséchées aux XIXe et XXe siècles.
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031 - La mise en œuvre des orientations de cet enjeu semble difficile, car les moyens humains et financiers à
mobiliser sont trop importants.
032 - Un citoyen s’inquiète d’une réserve foncière réalisée pour l’extension d’un cimetière, situé à l’amont
d’un captage d’eau potable.
033 - Les ceintures maraîchères, les zones sans pesticides et la renaturation pourraient aider à réaliser l'enjeu
qualité de la stratégie du SAGE. Une stratégie de soutien aux communes désireuses d'avancer devrait être
envisagée.

034 - Limiter l'urbanisation des pâtures qui neutralisent naturellement l'érosion et qui évitent les inondations
lors des fortes pluies.
Ceci a été rappelé dans la stratégie.
035 - La compétence GEMAPI donne aux communes/EPCI la possibilité d’intervenir directement pour la
restauration et la préservation de leurs zones humides.
036 - Les particuliers ont souvent un usage abusif des produits phytosanitaires dont ils ignorent l’impact, pour
l’entretien de leurs jardins.
037 - Les habitants doivent acheter des bouteilles d’eau de consommation, car l'eau du robinet dépasse
50mg/L de nitrate. Cela touche au porte-monnaie, car l'eau en bouteille est plus chère et les déplacements
sont plus fréquents au supermarché. Ces bouteilles en plastique encombrent les poubelles alors qu’il est plus
que temps de se soucier des problématiques environnementales (certes il y a le recyclage, mais cela nécessite
tout de même une certaine quantité d’eau et d’énergie).
La problématique nitrate a été rappelée dans la stratégie. Pour lutter contre les dépassements du taux de
nitrate, il sera proposé un traitement au charbon actif en continu.
038 - Les services de l’État procèdent régulièrement à la révision des arrêtés d’autorisation de rejet des
entreprises pour les adapter à la capacité de dilution du milieu récepteur. Il souligne par ailleurs les efforts
faits par les industriels pour améliorer le recyclage de l’eau et diminuer leurs prélèvements.
039 - Sur la commune de Barly un projet inscrit au PLUi aura comme conséquence la destruction des hayures,
talus et pâtures qui protège une partie du village contre les inondations, et qui empêche la pollution du Gy. Le
C.R.n6 (chemin rural) avec les parcelles 16 et 17 sont à protéger !
040 - Sur le volet agricole, le travail sur les filières est essentiel pour accompagner les changements de modèle
agricole.
Ce point a été rappelé dans la stratégie.
050 - Les algues prolifèrent sur le canal et la Scarpe rivière au niveau d’Anzin-Sain-Aubin. Cela freine les
écoulements et peut provoquer des inondations. Il est nécessaire de les couper.
Ces interventions existent et sont encadrées par la loi pour minimiser les dégâts vis-à-vis des espèces animales.
Un dialogue s’est instauré entre Voies navigables de France (VNF), en charge de la gestion du canal et du
faucardage, et les naturalistes. Aujourd'hui, VNF a modifié ses pratiques de faucardage et prévient la structure
porteuse du SAGE et les naturalistes avant d’intervenir afin que les naturalistes puissent lui indiquer les secteurs
à préserver.

Dossier du maître d’ouvrage concertation préalable stratégie du SAGE Scarpe amont

page 57

051 - Il est nécessaire de favoriser les circuits courts pour valoriser les productions agricoles.
Il est proposé dans la stratégie du SAGE de favoriser les pratiques et les alternatives agricoles respectueuses
de l’environnement comme l’agriculture biologique et les circuite court.
052 - Les volumes d’eau facturés à l’usager sont indexés sur les consommations en eau potable. Le traitement
des eaux issues de récupération n’est donc pas pris en compte dans la facture d’eau.
053 - Il est difficile de comprendre qui est chargé de l’entretien des berges et du cours d’eau sur la commune.
Les élus aimeraient avoir une information claire sur le rôle de chacun, les modalités d’entretien du cours d’eau.
054 - La petite sensée présente un nombre important d’embâcles qui pourraient aggraver les inondations. Un
entretien minimum des cours d’eau est nécessaire, en intervenant à la bonne période.

055 - Certains acteurs du territoire ont tendance à retirer les haies. Il est nécessaire de les sauvegarder et d'en
planter de nouvelles.
Pour réduire l’importance des coulées de boues, il est essentiel de réimplanter des nouveaux éléments
paysagers tels que des haies et autres dispositifs linéaires. Toutefois, les éléments actuels ne doivent pas être
abandonnés. La CLE souhaite éviter tant que possible la destruction des éléments paysagers et dispositifs
linéaires existants. Pour cela, elle met à contribution les documents d’urbanisme (SCoT, PLUi), qui devront
intégrer des objectifs de préservation des éléments existants.

056 – Le dragage de la Scarpe reste un problème.
La largeur de la Scarpe canalisée rend inévitable la sédimentation des matières en suspension à l’entrée du
canal. La gestion de l’érosion sur le bassin versant amont permettra toutefois de diminuer les apports de
sédiments dans le canal et de limiter les volumes à évacuer chaque année.
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Gérer l’eau avec sagesse sur la
Scarpe-amont
Mise à jour récente !

25 août 2020

Donnez votre avis ! L’eau est un bien rare et précieux. Le Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) Scarpe-amont doit en prévoir les
usages futurs. Une grande consultation publique sur ce document sera lancée
le 31 août.
L’eau coule sans s’arrêter dès qu’on ouvre le robinet, donnant l’illusion que cette ressource est
intarissable. Pourtant, la météo de ces derniers mois et le rechargement de plus en plus difficile
de la nappe phréatique doivent inciter à la plus grande vigilance. Bien commun vital, l’eau est
consommée par les foyers, pour l’agriculture, dans l’industrie… Tout autant indispensable à la
nature et aux paysages, elle fait partie du cadre de vie. Appréciée pour la pratique d’activités
sportives et de loisirs, l’eau est également un élément d’attractivité touristique. Protéger la
ressource en eau, pour qu’elle puisse continuer à être utilisée raisonnablement par tous et qu’elle
reste de qualité, sont parmi les raisons d’être des Schémas d’aménagement et de gestion des
eaux (Sage).
Le Sage Scarpe-amont concerne 86 communes, dont de nombreuses du territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras. Il couvre une surface de 550 km2, sur laquelle chaque goutte
d’eau qui tombe est destinée à rejoindre la Scarpe. Cette rivière en provenance des collines de
l’Artois devient canal à partir d’Arras. La Scarpe s’écoule en tout sur 47 km jusqu’à Lambreslez-Douai.

Droits photo Philippe Frutier - Altimage

Érosion, protection des milieux humides
Le Sage est un outil nécessaire pour répondre aux problématiques identifiées sur le territoire.
L’érosion des sols par exemple entraîne des coulées de boue. Dommageables pour les biens,
elles colmatent les cours d’eau et entraînent un envasement de la Scarpe. Autant de dégâts
coûteux à traiter. En gérant autrement les eaux, il est également possible de limiter l’impact des
précipitations sur le réseau d’assainissement, susceptibles de créer des débordements vers les
cours d’eau et donc de polluer le milieu naturel. L’une des autres préoccupations est d’assurer
une meilleure protection des milieux humides. Encore aujourd’hui menacés, ces espaces
remarquables trop rares sont de véritables « poumons verts ».

Droits photo Communauté Urbaine d'Arras - Valérie Laforge
Pour remplir ses objectifs, un Sage peut déterminer les quantités d’eau prélevables, prévoir leur
répartition en fonction des usages, déclarer inconstructibles certains milieux, identifier des
zones à risque pour les coulées de boue… La stratégie du Sage Scarpe-amont a été arrêtée en
mars dernier par la Commission locale de l’eau, en charge de son élaboration. Une nouvelle
étape consiste en une vaste consultation publique.

Première réunion publique du Sage
vendredi 18 septembre
La Commission locale de l’eau a mené une vaste concertation pour élaborer cette stratégie. Pas
moins de 11 ateliers notamment avaient réuni 185 participants d’horizons différents :
agriculteurs, élus, représentants d’associations, chefs d’entreprise… La consultation du public
est placée sous l’égide d’un garant de la Commission nationale du débat public, Bernard Féry,
qu’il est possible de contacter directement à l’adresse courriel bernard.fery@garant-cndp.fr.

Cette concertation préalable du public se déroulera entre le 31 août et le 17 octobre. Elle a pour
but de recueillir les avis, remarques, questions, de tout citoyen. Chacun est concerné par le futur
de la gestion de la ressource en eau !
Consulter l’ensemble des documents du Sage Scarpe-amont et donner son avis :

Cliquer ici
Quatre réunions publiques*, réparties sur l’ensemble du territoire du Sage Scarpe-amont,
permettront également de découvrir le projet et d’en débattre. La première est organisée
le vendredi 18 septembre, à partir de 18h, aux Grandes prairies à Arras.
Les trois autres rencontres auxquelles il est possible d’assister :
·
·
·

Mercredi 23 septembre à Lattre-Saint-Quentin (salle des fêtes, à partir de 18h),
Lundi 28 septembre à Vitry-en-Artois (salle polyvalente, à partir de 18h),
Mercredi 30 septembre à Berles-Monchel (salle communale, à partir de 18h).

* Inscription obligatoire auprès de l’animatrice du Sage : 03 21 21 01 57 (g.bernardeau@cuarras.org).
Pour en savoir plus sur le Sage Scarpe-amont, consultez ici la page dédiée sur ce site. Les
documents peuvent également être consultés en cliquant ici.
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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET

· MAÎTRE D’OUVRAGE : Comité Local de l’Eau du SAGE Scarpe amont (CLE), le Président de
la CLE étant Monsieur Thierry Spas, par ailleurs Vice-Président de la Communauté urbaine
d’Arras (CUA), en charge de l’Ecologie et de l’Environnement ; la CUA assurant le
secrétariat et l’animation de la CLE (voir Annexe 1 page 27).

· CONTEXTE : instrument de mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et en
adossement au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGEAgence de l’eau Artois-Picardie), le SAGE est un outil de planification de la gestion des
eaux en l’occurrence de la partie dénommée Scarpe amont (Pas-de-Calais,
principalement). Elle prend source à l’extrême Ouest de ce département, traverse
notamment Arras, coule ensuite jusqu’à l’approche de Douai (puis se jette dans l’Escaut
plus en aval, cette autre partie correspondant au SAGE Scarpe aval).

· CARTE-EMPRISE DU PROJET : 120 km de cours d’eau en distinguant :
- la Scarpe dite rivière, après source à Berles-Monchel, qui s’étire sur 22,7 km- ;
- la Scarpe dite canalisée traversant Arras vers Douai (24 km-10 écluses) ;
- et deux petits affluents, le Gy et le Crinchon.
Le bassin hydrographique dit bassin versant s’étend donc d’Ouest en Est sur environ une
cinquantaine de kilomètres, avec au centre la ville d’Arras.
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· OBJECTIFS : La Concertation préalable porte sur le projet de stratégie du SAGE, lequel
SAGE devra être ensuite mis à l’Enquête publique en vue d’un arrêté préfectoral d’Utilité
publique, pour une première période de 6 ans. Ce projet de stratégie approuvé par la CLE
le 11 mars 2020 résulte d’importants travaux menés par ses commissions et ateliers
thématiques. Ils ont permis de dresser l’inventaire des cours d’eau en présence, de
décrire leur état initial, de définir les scénarios tendanciels en projetant l’évolution
prévisionnelle et/ou souhaitable, et à la fin d’élaborer un projet de stratégie susceptible
de satisfaire aux objectifs retenus. Ces derniers consistent, globalement parlant, à
atteindre et maintenir un bon état des eaux pour toutes les masses d’eau prises en
compte : c’est-à-dire, d’ici à 2027, aboutir au bon état écologique et chimique (hors HAP)
des eaux superficielles et au bon état chimique des eaux souterraines.
CARACTÉRISTIQUES : La Scarpe amont intéresse des cours d’eau qui ont subi des
altérations historiques du fait de pratiques industrielles, agricoles, urbanistiques et
domestiques antérieures. Certaines pollutions structurelles s’avèrent pluri décennales.
Ces cours d’eau subissent aussi l’impact de pratiques plus récentes ou actuelles liées au
contexte évolutif des besoins de toutes sortes, alors que de nombreux intérêts sont en
jeu, parfois contradictoires. Parmi les facteurs principaux d’évolution : l’augmentation des
besoins de prélèvement d’eau par forage pour l’agriculture et l’industrie ; l’évolution
climatique qui donne lieu déjà à certaines restrictions en période de tension mais aussi,
lors des pluies intenses, à des débordements récurrents et inondations locales.
La préservation de la ressource en eau et la question de sa potabilité restent un enjeu
fondamental. Ainsi que la sauvegarde du potentiel écologique des zones traversées. Cette
rivière participe de la vie de nombreux habitants, riverains, professionnels et aussi le
grand public. Après l’état des lieux qui a été dressé et qui révèle un certain nombre de
problèmes actuels et à venir, c’est donc la question des usages et des pratiques ainsi que
celle de leur encadrement qui est clairement posée. Elle renvoie parallèlement aux
travaux confortatifs ou nouveaux ouvrages qui pourraient devoir être programmés.
Le projet de stratégie du SAGE mis à la Concertation décline 7 enjeux retenus par le
maître d’ouvrage avec la déclinaison des problématiques qui y correspondent. Il
débouche sur une série de recommandations mais aussi sur des propositions pouvant
avoir un caractère réglementaire, le cas échéant. Enfin, ce projet renvoie à certaines
modalités de gouvernance. Elle devra s’instituer pour que efforts et moyens convergent.
Nota : au stade de la stratégie d’un SAGE, il n’y a pas de chiffrage prévisionnel des
investissements et/ou coûts d’exploitation induits.
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· CALENDRIER ENVISAGÉ :
-

Ecriture des documents du SAGE en 2021 par la CLE (Carte, PAGD et Règlement) ;

-

Approbation possible du SAGE par le Préfet coordonnateur début 2023.

Enquête publique en 2022 sur la base des documents du SAGE, du Bilan de la
Concertation préalable par le Garant et des décisions modificatives du projet de
stratégie que la CLE aura pu décider d’apporter ;

CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION

· DATES CLÉS :
-

Décision d’organiser une concertation, désignation du garant : CNDP, 7 mai 2019 ;
Période de la Concertation préalable : du 31 août 2020 au 17 octobre 2020 ;
Publication du Bilan du Garant : 09 novembre 2020.

· PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION :
-

86 communes dont 80 dans le département du Pas-de-Calais et 6 dans celui du Nord,
pour une population concernée de 155 000 habitants.
4 EPCI intéressés : 1 seul dans sa totalité (Communauté urbaine d’Arras qui regroupe à
elle seule de 107 600 habitants), les 3 autres pour partie.
2 départements concernés, essentiellement le Pas-de-Calais (voir carte ci-dessus)
Région des Hauts-de-France

· DOCUMENTS DE LA CONCERTATION :
-

-

Dossier du maître d’ouvrage : appelé « Concertation préalable sous forme d’un Dossier
de consultation » de 47 pages, plus annexes (Analyse environnementale, Bilan d’un Panel
citoyen, Réponses de la CLE au Panel citoyen, Questionnaire). Consultable en ligne et
téléchargeable sur le site web de la Concertation, mais aussi livrable en édition papier ;
Stratégie du SAGE
Synthèse (document de 10 pages pour vulgarisation),
ces supports ayant fait l’objet de 145 demandes de documents (79 envoyés en édition
papier et 66 en numérique) ;
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-

-

Posters thématiques pour les expositions ;
Support pratique pour les réunions publiques et rencontres (10 pages de diapositives
présentant enjeux et propositions stratégiques) ;
Flyer tiré à 70 000 exemplaires avec distribution « toutes boîtes » au tout début de la
période de Concertation, dans toutes les habitations des communes dans l’emprise de la
CLE-SAGE Scarpe aval ;
Affiches pour l’affichage préalable réglementaire

· ÉVÉNEMENTS PUBLICS - RENCONTRES :
-

4 réunions publiques sur les territoires respectifs des 4 EPCI
3 autres rencontres proposées par la CLE dans le cadre de l’offre de mini-débats :
rencontre avec la section Artois de l’UFC ; rencontre à l’initiative d’une commune,
Courchelettes ; rencontre en distanciel avec une trentaine d’élèves de 1ère et 2ème année
de BTS et leur professeur (Lycée Savary-Ferry d’Arras)

· DONNEES SUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC
-

-

145 demandes du dossier de consultation ou document de synthèse
131 retours du coupon sous format Carte T dont 25 contenants des avis ou propositions
consignés dans l’espace d’expression
52 retours sur le questionnaire mis en ligne sur les enjeux et actions prioritaires ;
73 participants pour 6 réunions publiques et rencontres qui ont été organisées, plus une
vingtaine d’élèves d’une classe de BTS du Lycée Savary-Ferry d’Arras en réunion
distancielle ;
56 questions posées ; 62 avis exprimés ; 60 propositions formulées lors de ces réunions
et rencontres, en sus de contributions reçues sur l’adresse mail du garant
Soit au total 78 questions posées, 180 contributions tous canaux et rencontres confondus
8 articles dans la presse, 1 émission-radio
1 action de communication en première semaine sur Facebook
nombre de connexions au site internet : nc
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CONTEXTE DU PROJET
!

· L’INCIDENCE DE LA PANDEMIE SUR LA CONCERTATION PREALABLE
Avant même d’entrer dans le vif du sujet pour évoquer le contexte du projet, il parait nécessaire
d’évoquer le contexte épidémiologique durant lequel la Concertation préalable a été préparée
puis mise en œuvre. Les contraintes réglementaires découlant des risques sanitaires ont
profondément affecté la conception, la préparation voire le sens que pouvait avoir cet exercice
de démocratie participative. Le maître d’ouvrage se devait de faire face. Tandis que le public
sollicité pour s’informer et participer devait prendre sur lui-même pour s’adapter aux cadres
impartis mais plus encore pour s’intéresser à un projet de SAGE qui aurait pu lui paraître
passablement déconnecté des réalités du moment. Certes, la période de cette Concertation
(finalement arrêtée du 31 août au 17 octobre), aura permis, rétrospectivement, de se faufiler
dans un calendrier plombé par cette pandémie et les dispositions réglementaires successives.
Reste que la situation générale n’aura pas permis de rencontrer tout le public, comme en temps
normal. Sa disponibilité au sujet traité aura sans doute été perturbée du fait d’autres
considérations prioritaires, même si la Scarpe méritait concertation.

· SINGULARITE DE LA SCARPE AMONT
Au long du territoire traversé, cet affluent de l’Escaut est devenu une rivière fragilisée et la
nappe également. D’abord par érosion des terres. Après sa source, en zones diffuses, les effets
mécaniques des pluies d’orage et des inondations consécutives érodent les sols agricoles et
connexes. En zones urbaines, vers l’aval, l’imperméabilisation et la gestion par collecte des eaux
pluviales (artificialisation des sols) contribuent au ruissellement capacitif et au transfert
sédimentaire progressif avec débordement des réseaux et ouvrages. Ce qui pose aussi la
question de l’interconnexion fonctionnelle avec les territoires et SAGE voisins.
Ces phénomènes d’érosion avec de fréquentes coulées de boue augmentent encore le niveau de
des pollutions, par transfert. Dans ce domaine, la question de la potabilité de l’eau distribuée est
posée avec par exemple d’un taux actuel de nitrate important (50 mg/litre). D’autres pollutions
dites structurelles s’observent aussi en maints endroits. Ainsi de la partie canalisée de la Scarpe
qui reçoit des matières organiques et nutriments qui au passage favorisent le développement
d’une flore inattendue.
Certes, ce cours d’eau fait figure de poumon vert en ces territoires ; mais l’évolution climatique
et le développement d’usages peu encadrés, menacent une rivière que d’aucuns voudraient
mieux assainie et valorisée.
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· UNE STRATEGIE DE RECONQUETE
Sur la base de ce constat et au travers de 7 enjeux majeurs qu’elle a défini, la CLE a fixé 15
objectifs opérationnels pour répondre aux défis qui contraignent l’avenir du territoire de la
Scarpe amont. Ces grands objectifs vont du maintien de l’équilibre entre les prélèvements et la
ressource sur le long terme dans ce contexte de changement climatique, jusqu’à la maîtrise de
l’état physico-chimique des eaux superficielles, en passant par l’amélioration des connaissances,
notamment de la contamination de ces milieux, ou le renforcement de la continuité écologique
de ce cours d’eau. Ces objectifs veulent donc allier l’amélioration des qualités et fonctionnalités
des eaux souterraines ou superficielles, à l’accompagnement des acteurs locaux qui interagissent
et sans la participation desquels toutes les évolutions à conduire paraissent impossibles à mener.
Concilier les différents usages – quitte à encadrer quand c’est possible, au-delà même des pures
recommandations -, mais aussi pérenniser l’action nécessaire, en soutenant les opérations et en
les évaluant, voilà à la fois l’originalité mais aussi la difficulté inhérente à cette stratégie du SAGE.
Pour ce faire, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et aussi le Règlement dont
le SAGE sera assorti, devront à l’avenir structurer cette reconquête.
!

· QUEL PUBLIC CONCERNE
Lors d’entretiens préalables menés par le Garant en juin-juillet 2019 auprès d’une série d’acteurs
(voir ci-après page 10), une des questions portait sur l’enjeu principal que la prochaine
Concertation préalable se devrait de traiter en priorité. Il a souvent été répondu : les enjeux
humains. Cette option inattendue s’agissant d’un SAGE qui, comme son nom l’indique, porte sur
l’aménagement et la gestion d’un cours d’eau, pouvait surprendre. En fait, la Scarpe marque à la
fois et le territoire et sa population : l’historique renvoie à une période industrielle plus ou moins
présente dans les mémoires et qui a pu abîmer le cours d’eau. Mais il renvoie aussi à d’autres
usages traditionnels, certainement moins dégradant, et qui sont toujours de mise comme la
pêche en rivière, dans les étangs ou la chasse au gibier d’eau dans les marais. Ce cours d’eau
intéresse enfin d’autres usages, plus actuels, comme les promenades sur le chemin de halage, le
jogging, la pratique récente du canoé-kayak notamment sur la base nautique de Saint-LaurentBlangy.
Une nouvelle prise de conscience de l’intérêt nous dirons populaire de la Scarpe, semble se
dessiner. Sans doute faudra-t-il du temps pour que la population identifie tout à fait l’importance
de cette ressource, sa richesse écologique et patrimoniale ainsi que ses potentiels pour le
territoire. Et pour qu’elle s’approprie les bonnes pratiques qui vont devoir s’imposer.
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DISPOSITIF DE GARANTIE DE LA CONCERTATION
!

· ENTREE EN RELATION AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE
Au printemps 2019 le garant a rencontré les représentants du maître d’ouvrage pour projeter la
Concertation dont l’organisation revient à ce dernier, c’est-à-dire la CLE. Créée par le préfet, la
commission locale de l'eau est chargée d'élaborer, réviser et suivre l'application du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Présidée par un élu local, elle est composée de
trois collèges (voir page 28 Annexe 1). En fait, la CLE n’a pas de personnalité juridique et, pour le
Scarpe amont, c’est la Communauté urbaine d’Arras (CUA) assure le secrétariat et surtout
l’animation à travers le travail des commissions et ateliers où siègent quelque 52 délégués.
L’animatrice de la CLE étant salariée à la direction des espaces publics et naturels, au sein de la
CUA. Les 3 autres EPCI concernés ont validé cette organisation par délibération que chacun a pris
en ce sens. Le garant a donc été en relation avec le Président de la CLE et les personnes
impliquées de la CUA.

· ENTRETIENS PREALABLES DU GARANT
Pour sa propre connaissance générale du contexte du projet, le garant – outre les visites sur le
terrain -, a réalisé une série d’entretiens préalables auprès d’une quinzaine d’acteurs concernés.
Leur rencontre avait pour objectif de recevoir leurs avis et opinions quant aux contextes et
enjeux en présence, susceptibles d’orienter l’organisation de la prochaine Concertation
préalable. Les interviews de ces représentants du monde institutionnel, professionnel ou
associatif, ne consistaient donc pas à revisiter les thèmes d’études et autres travaux menés par la
CLE, mais à prendre en compte les suggestions pouvant inspirer la préparation d’une
concertation cette fois avec tout le public. Les acteurs interviewés émanaient, pour le principal,
d’une liste échangée avec le maître d’ouvrage, le garant s’étant expliqué de cette la démarche
préliminaire. Quinze personnes ont ainsi été rencontrées (dans un cas, conversation
téléphonique). Tous d’une grande richesse, les comptes-rendus de ces interviews ont été
communiqués au maître d’ouvrage avec une synthèse commentée avec lui. Celle-ci renvoyait
donc, du fait des propos entendus, aux enjeux pour intéresser le public au premier chef (usagers,
habitants, riverains, touristes, citoyens…), de façon à ce qu’il s’approprie davantage cet élément
majeur et sans doute de plus en plus structurant du bassin de vie, au plan écologique et sociétal.
Ces interviews ont révélé une mémoire collective incertaine d’un cours d’eau aujourd’hui
dégradé. La situation est sans doute connue de tous mais la question du degré d’appropriation
par le public des besoins de restauration, préservation, valorisation reste posée. Aussi le projet
de stratégie du SAGE pourra-t-il sinon réveiller les consciences, du moins rassembler toutes
celles et ceux qui sont intéressés par ce cours d’eau et qui militent pour son devenir. Comme la
mobilisation du public pour une telle Concertation préalable n’allait donc pas de soi, le garant fit
des propositions pratiques au maître d’ouvrage pour organiser, au tout début, quelques
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animations ou démonstrations sur le terrain en présence de la presse, afin de susciter l’intérêt de
l’opinion au démarrage, mais cela n’a pu aboutir.

· AMENAGEMENT DES THEME ET CALENDRIER DE LA CONCERTATION
La période de Concertation devait primitivement avoir lieu au quatrième trimestre de 2019, sur
le « scénario tendanciel et les scénarios alternatifs ». Or deux éléments ont modifié
substantiellement ce programme.
Reprise du sujet mis à la concertation : il a paru nécessaire de reconsidérer le sujet mis au débat
car trop diffus et manquant de pertinence pour solliciter valablement le public. Le maître
d’ouvrage a convenu que c’était la stratégie du SAGE qui devait en fait être portée à la
concertation, bien que cette stratégie ne fût pas encore aboutie. Cette réorientation occasionna
naturellement des délais supplémentaires pour fixer la période de Concertation, ce que le garant
accepta de toute évidence. Sur la base des scénarios tendanciels, la CLE a donc travaillé
d’octobre à décembre 2019 à l’élaboration et à la définition d’un projet de stratégie. Le
document afférent a été finalisé et approuvé par les instances de la CLE le 11 mars 2020. Le
calendrier de la Concertation a alors été fixé d’un commun accord du 27 avril au 10 juillet 2020.
Incidence de la période de confinement : un deuxième élément est venu modifier ce plan :
l’entrée en confinement à la mi-mars. Tout fut suspendu même si les contacts ont été maintenus
de façon régulière entre le maître d’ouvrage et le garant pour évaluer la situation, envisager les
possibilités alternatives et travailler à l’organisation de cette Concertation préalable. En
particulier les dispositions pour prévenir les risques sanitaires ont été prises en compte à partir
notamment de notes remises pas la CNDP et que la garant a communiquées au maître
d’ouvrage. Au déconfinement, il a été possible de fixer la période de cette Concertation : du 31
août au 17 octobre 2020, soit sur 7 semaines sans discontinuités.

· DISPOSITIF DE CONCERTATION
!
Le dossier de base : le projet de stratégie mis au débat est issu d’un gros travail antérieur en
commissions ou ateliers et menés au sein de la CLE durant plusieurs années avec en parallèle la
conduite d’études externes (le résultat de certaines études devant encore livré). Le document de
projet de stratégie du SAGE de la Scarpe amont approuvé par la CLE a constitué le dossier de
base mis à la concertation, ainsi que sa réplique pédagogique dans un document de synthèse de
10 pages souhaité par le garant.
Conférence-panel de citoyens : cette initiative de la CLE mérite d’être rappelée. Lancé au
deuxième semestre 2019, ce panel composé de 10 personnes qui se sont portées volontaires
après un appel ouvert, a conduit à examiner les scénarios tendanciels issus des travaux de la CLE,
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en vue du projet de stratégie. La CLE a tiré enseignement des conclusions de ce panel pour
finaliser ce projet en vue de la Concertation préalable.

Autres supports
Les échanges réguliers entre maître d’ouvrage et garant ont permis de finaliser le dossier de
base et de définir les autres supports de présentation du projet, da façon à assurer le porté à
connaissance. Tous les supports édités ont ainsi été préparés et relus en lien avec le garant. Le
dispositif global d’organisation de la Concertation préalable a par ailleurs été proposé par le
maître d’ouvrage au garant dans une note au printemps 2020. Ce dispositif associait de
nombreux moyens, dont l’édition de flyers avec coupon-réponse sous Carte T et leur distribution
toute boîte, suggérée par le garant.

Système de communication
La mise en information, déjà par des flyers remis « toutes boîtes » sur toute la zone du SAGE,
l’animation des réunions, l’organisation de campagnes sur les réseaux sociaux également
suggérées par le garant, tout cet accompagnement a posé la question des moyens disponibles du
maître d’ouvrage dont budgétaires. Si des solutions ont été trouvées au plan financier et
organisationnel, mises en place au sein de la CUA - ce dont le garant ne peut que se féliciter -,
reste que l’utilisation des réseaux sociaux n’a pas vraiment été orchestrée, ce que l’on peut
regretter eu égard à l’importance prise par ce vecteur qui notamment permet de ménager un
lien avec le site web de la Concertation. D’autant que ce dernier, accueillant et pratique, a été
conçu et mis en œuvre dans de bonnes conditions. A l’image des supports de communications,
son design, son ergonomie et ses fonctionnalités ont été au rendez-vous.
Au lancement de la Concertation, un point presse initial proposé par le garant a été organisé
avec succès, suivi d’une couverture presse non négligeable (quelque 8 articles sur 3 supports
PQR et d’autres parutions sur les sites d’EPCI ou communes, ainsi qu’une interview radio). La
Concertation s’est alors déroulée comme programmée. L’intégration des comptes-rendus des
réunions publiques et autres informations au fil de l’eau ont peut-être pris un peu de temps à
paraître sur le site web, avec remise complète dans les derniers jours.
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ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION
!

· ORGANISATION GENERALE
C’est dire que l’organisation et l’animation de la Concertation se sont déroulées de façon
satisfaisante dans un contexte perturbant. Depuis l’affiche réglementaire éditée et
communiquée aux grands acteurs institutionnels, donnant tous éléments utiles, 15 jours avant la
date de démarrage de la période de Concertation - comme le veut le Code de l’Environnement -,
jusqu’au traitement final de tous les résultats obtenus in fine. La diffusion d’ensemble au
démarrage aura sans doute été un point fort, occasionnant tout de suite des retours
encourageants. Enfin les réunions publiques et rencontres ont pu avoir lieu dans le respect des
protocoles découlant des risques sanitaires :

-

d’une part en limitant la jauge du nombre de participants, avec inscription préalable
obligatoire, respect de la distanciation, port du masque ;
d’autre part en suscitant l’organisation de « mini-débats » comme proposé par la
CNDP et le garant, de façon à déployer d’autres possibilités de participation locale ou
sectorielle, pour compenser la jauge, mais avec le même protocole sanitaire.

A ce titre, le maître d’ouvrage n’a pas manqué de contacter, au tout début, les membres de la
CLE ainsi qu’un certain nombre de responsables d’associations locales ou environnementales,
pour leur proposer non seulement de relayer l’information mais aussi d’organiser des rencontres
à leur main. Au-delà des 4 réunions publiques qui avaient déjà été programmées (à Arras, LattreSaint-Quentin, Berles-Monchel, Vitry-en-Artois), trois autres rencontres ont pu être organisées
par des acteurs en lien et avec la participation de la CLE et du garant (voir l’analyse de la
participation du public page 29, Annexe 3) : réunion à l’initiative de la commune de
Courchelettes ; rencontre organisée par l’association UFC -secteur de l’Artois- ; rencontre en
distanciel avec un professeur de BTS du Lycée professionnel Savary-Ferry d’Arras et une vingtaine
d’élèves de 1ère et 2ème année.

· MISE EN ŒUVRE ET DEROULEMENT
Aux premiers jours de la Concertation, les coupons réponse des Cartes T ont notamment
commencé à être reçus pour demande de documents mais aussi en utilisant le cadre manuscrit
laissé à la libre expression. Ce qui confirma la mise en circuit du public internaute mais aussi du
public non rompu aux arcanes de l’informatique. Par la suite, des contributions en ligne ou sur
l’adresse mail du garant ont été reçues également, de même que le questionnaire en ligne fut
renseigné progressivement et envoyé.
S’agissant des réponses apportées aux courriers sur les divers canaux et aux contributions
reçues, il est apparu que – outre l’envoi immédiat des documents demandés qui ne posait pas de
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problème -, les autres réponses obligeaient souvent pour la CLE à consulter préalablement le
service juridique – en l’occurrence au sein de la CUA – ; elles conduisaient de toute façon à
devoir être présentées au Comité de la CLE, le moment venu, pour décision, avant tout envoi au
contributeur. Le garant s’en est étonné mais a pris note, demandant pour le moins qu’il y ait tout
de suite une réponse d’attente et circonstanciée, avec la suite quelque temps après.
La CLE tint les 4 réunions publiques sur les 4 sites prévus, la presse locale ayant été chaque fois
informée (d’ailleurs, des journalistes – outre le point presse initial -, ont pu être présents en tout
cas à deux réunions). De même les 3 autres rencontres ont eu lieu également dans de bonnes
conditions sanitaires. Toutes se sont déroulées de la meilleure manière, avec une présentation
remarquable du projet de stratégie en même temps que le public, au fur et à mesure, posait ses
questions ou formulait avis et propositions. Incontestablement, ces réunions et rencontres
permirent la pleine expression de ce public qui a pu détailler ou argumenter ses points de vue à
l’exposé de nombreux sujets ou thèmes induits par ce projet de stratégie du SAGE. Cette
expression a toujours été contenue et respectueuse mais aussi sans langue de bois, au gré des
participants.

· MISE EN COMMUN DES RESULTATS
Le maître d’ouvrage a convenu avec le garant, de la méthode d’exploitation des contributions
reçues sur tous les canaux. Un triple classement a été opéré :
- thématique, selon les 7 enjeux ;
- fonctionnel, selon qu’il s’agissait d’une simple question, d’un avis, d’une proposition
ou encore d’une remarque ponctuelle – chacune de ces catégories ayant reçu son
statut pour discriminer
- organisationnel, selon les réunions ou rencontres ou modes de réception.
Dès lors, le maître d’ouvrage a pu dresser le tableau détaillé et classé de l’exposé résumé de ces
contributions, tableau mis en ligne sur le site web dédié en fin de période de Concertation (voir
page 29 et 30, Annexes 3 et 4). Ce système de traitement s’est avéré bien adapté, permettant
ensuite d’étudier et d’interpréter les résultats :
- soit par massification – avec des histogrammes de distribution des réponses ou
contributions, réalisés directement par le maître d’ouvrage ;
- soit par analyse qualitative des retours du public, par sujet.
Le traitement ainsi réalisé apparait fiable, exhaustif, pratique. Il permet de procéder à un examen
bien documenté de cette expression du public. Par ailleurs, une réunion de debriefing après la
période de Concertation, en distanciel, entre le maître d’ouvrage et le garant, en présence du
Président de la CLE, a permis d’en dresser un premier panorama.
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RÉSULTATS DE LA CONCERTATION
!

· UNE PRODUCTION QUALITATIVE
La Concertation a suscité une production nombreuse et le plus souvent pertinente en termes
d’avis ou de propositions exprimés par le public : soit lors des réunions publiques et autres
rencontres ; soit à travers le questionnaire proposé en ligne sur le site web ; soit par des
contributions reçues en ligne ou par mail du garant ; soit enfin par retour du coupon-réponse des
cartes T (espace d’expression libre). Au total 258 interventions ont eu lieu, émanant de tout le
territoire du SAGE, mais davantage à partir des communes en zones urbaines ou limitrophe.
L’analyse qualitative des données ainsi produites révèle que le public, souvent connaisseur, s’est
exprimé sur les sujets traités non sans une certaine expérience voire technicité ; et en tout cas, à
partir d’une bonne observation des faits évidemment précieuse.
Etablir la synthèse de tous les propos enregistrés n’est pas chose facile, considéré l’étendue des
divers sujets qui ne font que refléter la complexité thématique du projet de stratégie du SAGE. Le
classement opéré par le maître d’ouvrage selon les 7 enjeux permet cependant un premier
regroupement, même si certaines de ces contributions débordent sur un autre enjeu ou parfois
en couvrent ou en présupposent plusieurs. Chaque enjeu permet de faire ressortir les propos qui
dominent. Ils s’identifient aussi assez facilement grâce à l’analyse du retour par ailleurs des
questionnaires qui traitaient de 24 orientations stratégiques à l’intérieur des enjeux (voir page
30 Annexe 4).
Il apparait que deux enjeux ont davantage mobilisé l’expression du public : celui de de la
restauration de la qualité de l’eau, celui de l’érosion-inondation. Voici en résumé le contenu
principal qui se dégage, pour ces 2 enjeux puis pour les 5 autres, émaillé de quelques citations
illustrant les propos.

· SYNTHESE CLASSEE DES AVIS ET PROPOSITIONS
Restauration de la qualité de l’eau : à travers 60 contributions reçues le public s’est inquiété de la
potabilité de l’eau au regard de pollutions (nitrates, phosphates, phytosanitaires etc). Dans 30 %
de ces contributions, il considère que le projet de SAGE n’est pas assez ambitieux. Pour lui, les
rejets de certaines stations d’épuration mais aussi les dispositifs d’assainissement non collectifs
(ANC) ne respecteraient pas les normes. Que faire ? Le public est inventif : il propose la mesure
de la qualité de l’eau non plus annuellement mais presqu’en temps réel ; l’accompagnement de la
profession agricole vers de bonnes pratiques, par exemple la culture biologique ; la sensibilisation
de la population et surtout des jeunes (afin de combattre les nouvelles pollutions dites
« émergeantes » occasionnées par des rejets intempestifs de toute sorte de produits). Exemple
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d’expression : « Les problèmes liés aux pesticides ne sont pas suffisamment abordés. Il est important de
se préoccuper des pesticides actuels pour éviter de les retrouver dans les nappes dans 20-30 ans. » –
Réunion publique Arras.
Limitation des risques d’érosion des sols et des inondations : le public s’est ému de ces désordres
parfois récurrents alors que les solutions ne sont pas vraiment mises en œuvre. Aussi près de 30 %
du public estime que le projet proposé n’est pas assez ambitieux. Ce sont les pratiques culturales
qui seraient, à ses yeux, les premières responsables : dans le questionnaire mis en ligne, 50 %
considèrent en effet que les mesures proposées pour la réduction de la pression diffuse agricole ne
sont pas assez ambitieuses. Comment remédier ? Pour pallier à ces eaux dévastatrices, il a souvent
été demandé préserver les prairies (voire l’élevage lui-même dont les conditions économiques
actuelles sont devenues très difficiles), qui ont le gros avantage d’opérer une filtration à la parcelle.
D’autres méthodes ont aussi été proposées, par exemple en remaniant les dispositifs qui autrefois
ont fait leur preuve, comme les haies et fossés. Des demandes se sont également exprimées en
rapport aux plans communaux voire intercommunaux, afin de réduire les rétentions puis
écoulements d’eau sauvages issus des emprises publiques, ce en encadrant ou réglementant les
conséquences d’une urbanisation galopante. Voici deux expressions du public parmi d’autres :
« plusieurs participants regrettent le manque d’objectifs chiffrés et demandent un vrai engagement des
collectivités, avec si possible des moyens contraignants » - Réunion publique Arras. « Il faut promouvoir un
label pour les agriculteurs qui mettent en œuvre des solutions permettant de lutter contre les phénomènes
de ruissellement. » - Réunion publique Lattre-Saint-Quentin.

Quantité et ressource : face aux menaces de rareté du fait de prélèvements d’eau toujours plus
nombreux et des sècheresses qui accompagnent l’évolution climatique, le public a proposé de
recycler davantage les eaux usées et de récupérer partout les eaux de pluie. Il a suggéré aussi le
recours aux quotas, par exemple pour contrôler l’irrigation agricole adossée aux contrats sans
doute trop exigeants passés avec l’agro-industrie. Enfin, il a demandé que la population
consommatrice d’eau soit davantage sensibilisée (par exemple au stade des avis de facturation), et
davantage aidée avec l’installation de dispositifs techniques comme des mousseurs à la maison.
Voici deux citations qui illustrent ces propos : « Peut-on interdire l’irrigation en pleine journée ? » –
Réunion publique Berles-Monchel. « Est proposé, en cas de restrictions d’eau liées à un arrêté sécheresse, de

renforcer la sensibilisation du public sur la rareté de la ressource » – Rencontre Courchelettes.

Milieux aquatiques : moins abordée par le public, cette question a conduit à proposer la
cartographie de tous les sites concernés pour leur prise en compte par les documents d’urbanisme.
Espérant des initiatives à des fins de protection de ces milieux, le public a demandé que l’on
réglemente les pratiques et que l’on aide l’usager ou les propriétaires, le cas échéant, par exemple
pour l’entretien des berges. « Aucune intervention n’a été mise en œuvre à l’issue du diagnostic réalisé il
y a plusieurs années alors que les berges sont dégradées, notamment à cause des rats » – Réunion publique
Arras.
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Scarpe canalisée : sous maintenance de VNF, le public a estimé qu’il valait mieux encadrer les
usages de cette partie de la Scarpe et en assurer l’entretien efficace, ce au profit du grand public
(amélioration de la gestion des écluses, chemin de halage piétonnier, canoé-kayak, respect de la
faune et flore etc). Le public a proposé de fixer ici des objectifs précis et d’assurer leur suivi. Enfin,
la préservation des potentiels de navigation touristique fut aussi évoquée. « Il est difficile de
comprendre qui est chargé de l’entretien du cours d’eau sur la commune. » – Rencontre Courchelettes.
Zones humides : véritables gisements écologiques particulièrement importants pour tout le
territoire, la confusion ou le laisser-aller observés ont parfois indigné le public. Aussi a-t-il suggéré
de sélectionner les sites particulièrement intéressants, le tout dans une vision globale du bassin et
des pratiques ou usages, en « sanctuarisant » les plus remarquables, et en créant des liens avec la
population (information, signalétique, possibilité de visites bien aménagées). En fait, c’est toute
une chaîne de pratiques qui est concernée : « Il est important de limiter le nombre de têtes de bétail à
l’hectare pour limiter les pollutions, notamment azotées, et éviter de dégrader les prairies humides ». –
Réunion publique Vitry-en-Artois. « Mettre en place l’écotourisme en trouvant un compromis entre les

activités touristiques et les zones humides. » Rencontre Lycée Savary.

Gouvernance-généralités : bien que cet enjeu paraisse éloigné des préoccupations quotidiennes
du public, il est à noter que 34 contributions y ont été consacrées (alors que les 3 enjeux ci-dessus
ne dépassent pas la vingtaine). Des mesures nouvelles ont été suggérées en direction des
professionnels, des propriétaires fonciers ou de l’Administration, notamment. Elles renvoient à
d’autres modèles de gestion des eaux mais aussi à d’autres modèles économiques comme les
circuits courts ou la permaculture, ce en prenant attache avec les grands acteurs (groupes de
l’agro-industrie, collectivités locales etc). Ces mesures nouvelles posent la question de leur
planification et surtout de leur financement qui est aussi une préoccupation régulière du public :
par fiscalisation assise sur les ressources ? par facturation de l’usage par exemple au stade des
pollutions dans les rejets ? par subvention ? (le public a même posé la question des moyens qui le
moment venu seront alloués au SAGE ne serait-ce que pour son pilotage). Une expression du
public sur les financements d’opération : « Rétribuer un agriculteur pour ses bonnes pratiques : mais
avec quelles recettes ? Dans quel cadre ? » – Réunion publique Vitry-en-Artois.
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AVIS DU GARANT SUR LA CONCERTATION
· UNE COMPLEXITE QUI N’A PAS EMPECHE LA PRISE DE PAROLE
Cette Concertation a mis en lumière la diversité des champs de réflexion ainsi que l’étendue des
thématiques de ce projet de stratégie du SAGE. Ainsi du dossier de base tel que présenté lors des
réunions publiques qui décline 7 enjeux renvoyant à 26 orientations stratégiques, 53
recommandations et 16 propositions de type réglementaires. Sans doute cet éventail des
problématiques est-elle inhérente à un tel « Schéma », où dans un bassin versant et ses cours
d’eau l’on projette une vision à moyen et long terme, ses attendus et ses objectifs. Cette
projection requiert une approche détaillée : des états des lieux à toujours plus affiner (par
exemple la CLE attend le résultat d’une étude sur les disponibilités prévisionnelles intéressant la
ressource en eau au niveau de la nappe) ; la définition précise des sujets à traiter et leur limite ;
les textes réglementaires en présence ; les nombreux acteurs compétents ou intervenants qui
d’ailleurs, dans le secteur de l’eau, forment une véritable nébuleuse que le public est loin
d’imaginer. Ce grand ratissage thématique fut illustré comme suit par un participant : « je veux
souligner un beau travail de synthèse, une bonne écoute des différents et nombreux acteurs, et on essaie
de balayer assez large, bravo !! » Contribution reçue.

Le public, malgré l’ampleur de la tâche, a donc pris la parole. Indépendamment de la question de la
pertinence, de l’opportunité ou de la faisabilité d’un avis ou d’une proposition qu’il a exprimé, il
convient pour tous les autres acteurs et experts, au stade d’une Concertation dite préalable,
d’écouter ce public : sa perception originale et pratique des situations locales, l’observation
de dysfonctionnements repérés ici et là ; ses suggestions souvent à l’aune du bon sens ; ses
postures qu’il faut comprendre. L’on ne saurait ignorer ces témoignages et aspirations de la part
d’un public qui parfois a mis le doigt là où ça fait mal, s’agissant d’un projet à la croisée des
chemins, entre facteurs dynamiques et facteurs critiques : « Les citoyens ont besoin d’être informés
mais parallèlement ils ne sont pas intéressés… » ; « il faut mettre en place des brigades vertes et
l’utilisation de drones afin de surveiller les comportements sur les sites protégés. » - Rencontre Lycée Savary.

· LA MISE EN EVIDENCE DE FACTEURS DYNAMIQUES
Quels sont donc ces facteurs qui conditionnent la pertinence d’une stratégie pour ce cours d’eau ?
D’abord il y a des points très favorables qui augurent d’un bel avenir pour la reconquête de la Scarpe
amont et pour les actions qui pourront y concourir.
Un cours d’eau d’un grand intérêt : au long des rencontres et des communications reçues, jamais
l’intérêt de la Scarpe n’a été minimisé ou relativisé. Au contraire, force est de constater que ce
cours d’eau et sa nappe, sa continuité écologique, sa ressource en eau et ses paysages y compris
urbains, tout ceci motive l’implication constructive de ce public. Il s’est penché sur le dossier
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présenté, en a fait sa propre lecture et s’est exprimé. Globalement, 68 % ont estimé que le dossier
mis à la Concertation était pertinent. Sur une période de 7 semaines, 258 questions ou
contributions ont été reçues et l’on a compté une centaine de participants aux réunions publiques
et rencontres. C’est dire que la manifestation d’intérêt du public pour la Scarpe est patente. Elle
s’explique aisément.
La nappe souterraine de ce bassin versant fournit aussi l’agriculture et l’agro-industrie qui
représentent une part non négligeable de l’activité économique locale. Ce cours d’eau participe
également de la vie des habitants sur le territoire : depuis les activités traditionnelles de la pêche et
de la chasse au gibier d’eau, jusqu’aux loisirs et besoins du cadre de vie actuel qui sollicitent les
espaces bordant cette coulée verte et bleue. La Scarpe constitue enfin une ressource écologique
très intéressante même s’il y a fort à faire, en de nombreux domaines, pour la libérer des maux qui
l’étreignent : « Les travaux de restauration/d’amélioration de la continuité écologique lors de
l’implantation des minicentrales doit être accompagnée de celle des écluses. » - Contribution reçue.

Si les problèmes à résoudre sur ce bassin versant sont parfois cruciaux – par exemple le taux
prohibitif actuel de nitrate de 50 mg/l – si la complexité des sujets s’avère redoutable, tout se
passe comme si, face à ces tensions et à un avenir compliqué, le public sentait qu’il fallait être
d’autant plus présent, qu’il fallait exprimer son témoignage, sa demande ou ses réclamations. Aussi
le projet de stratégie du SAGE vient-il à point.
Un cours d’eau qui invite à prendre des décisions
Ce projet révèle le bien fondé d’un certain nombre de recommandations et propositions
réglementaires mises au dossier de base afin de résoudre les problèmes qui, aujourd’hui, sont
clairement posés. Le public a facilement embrayé. En fait, ces problèmes sont souvent à double
fond :

-

à caractère scientifique ou technique, à l’image d’une question posée par un participant
et qui n’est pas tout à fait anodine : « La Scarpe est-elle dans le champ d’application de la
continuité écologique au regard de la Directive cadre sur l’eau ? » Réunion publique Vitry-enArtois

-

mais aussi à caractère nous dirons « politique », qui renvoie à la maîtrise future des
opérations qui seront à mener sur ce cours d’eau, qui rappelle certains propos : « Les
engagements sur le bon état écologique sont sans cesse reportés. Il n’y a pas de volonté
politique suffisante pour la mise en œuvre. » Contribution reçue.

La perception constante par le public de ce double fond, c’est-à-dire de la nature des problèmes
posés mais aussi de la capacité à les résoudre, ne saurait être ignorée.
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Un public averti et proposant : pour autant ce public s’est mobilisé. Ce qui se mesure par son
niveau de participation : par exemple à travers le ratio formé entre le nombre de questionscontributions reçues tout compris et le total de la population concernée, soit ici 1,5 à 2
contributions pour 1000 habitants c’est-à-dire pour environ 350 foyers. C’est une valeur plutôt
remarquable si l’on compare à d’autres concertations similaires ou d’autres débats (voir page 30
Annexe 5). Cette participation du public ne s’analyse pas seulement au plan quantitatif. Elle est
aussi qualitative : ce public ne manque ni d’expérience ni d’idée voire d’expertise s’agissant de
cette Scarpe amont. Ses propos ne sont jamais usurpés ou habités seulement par l’intérêt
personnel. Ils furent plutôt objectifs, clairs, consistants, argumentés, précis. Ils ont révélé la relative
maturité des habitants, riverains, usagers, citoyens, même si certains aspects scientifiques ou
techniques le dépassaient parfois un peu. Pour preuve sa demande de participer aux étapes à
venir : dans le questionnaire en ligne, sur 52 retours, 21 participants demandent explicitement à
être informés des suites données ; 7 désirent intégrer les réunions qui pourront être organisées.
Il est à noter que ce public s’est aussi exprimé sur les modalités de sa participation à venir. Il s’est
imaginé poursuivre son rôle de consommateur et donc de veilleur bienveillant : « pour assurer une
véritable adhésion des populations à ce dispositif, il est nécessaire de dépasser le stade de l’information,
pas toujours compréhensible par les usagers, pour développer une communication pertinente et
pédagogique destinée à faire comprendre l’enjeu de ces sujets complexes et les moyens d’atteindre les
objectifs. » Contribution reçue.

Une CLE compétente et organisée :
A l’instar des travaux antérieurs depuis sa création, la CLE a su maîtriser l’organisation et le
déroulement de cette Concertation préalable. Qu’il s’agisse – comme on l’a vu - de la préparation
des documents, du système de communication, de l’animation des réunions et rencontres et,
enfin, du traitement des résultats, l’équipe a fait preuve d’initiative, d’écoute et de réactivité.
L’approche pédagogique pour assurer le porté à connaissance des différents problématiques a
facilité les prises de parole de la part du public et la remise de contributions. Cette maîtrise et
cette compétence sont un atout important pour la poursuite des opérations alors que certains se
sont plu à dire : « C’est la meilleure réunion de la Scarpe à laquelle j’ai assisté depuis 23 ans que je
m’occupe de la question. » Rencontre Courchelettes.

· LA MISE EN EVIDENCE DE FACTEURS CRITIQUES
La revue de ces points favorables ne doit cependant pas masquer les difficultés redoutables qui
peuvent faire obstacle au déploiement d’une stratégie efficace.
Trop de laisser-aller et laisser-faire : comme déjà évoqué, rappelons qu’un certain nombre de
participants ont déploré les carences, manquements, abandons de la part d’acteurs pourtant
directement concernés par la Scarpe amont. Alors que, pour eux, la situation a plutôt tendance à
s’aggraver, avec un cours d’eau et des sites touchés qu’il serait temps de protéger et de restaurer.
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Cette dénonciation n’a cependant jamais voulu être explicite de l’un ou de l’autre – d’autant que
souvent plusieurs acteurs sont impliqués sans que l’on ne sache qui finalement est responsable. Elle
rappelle une lassitude aujourd’hui observée dans toute notre société qui se complexifie, alors que
certains ne veulent rien lâcher : « Il dénonce l’inanité des autorités administratives et indique poursuivre
ses actions à travers des canaux modernes de communication. » – Réunion publique Berles-Monchel.
Des anomalies à répétition : souvent, à l’évocation de difficultés pour diagnostiquer ou réparer des
désordres affectant le cours d’eau, le public a révélé qu’en fait « tout » existe pour que les choses
trouvent leur solution : ici, les textes à partir desquels les dispositifs d’action sont prévus ; là des
responsables ou encore des consignes clairement données pour exécution d’un ouvrage ; ou encore
des plans, des programmes dûment élaborés dans le concert de tous. Mais après « ça ne suit pas ».
Les mois passent, les années passent sans que l’on ait remédié aux carences et aux problèmes
pourtant bien identifiés. Ces « anomalies » quelque peu paradoxales seraient récurrentes. Aussi
parmi ce public quelquefois déçu, certains furent prêts à s’interroger sur la réalité des actions issues
du SAGE Scarpe amont qui pourront s’en suivre et sous quels délais. Est-ce que les choses vont
changer ? « Il constate notamment que les procédures lancées lors des constats de pollution
n’aboutissement jamais. » – Rencontre Courchelettes.
Une maîtrise d’ouvrage à revisiter
Dans un autre domaine qui touche cette fois à la conduite même de la Concertation préalable et
surtout aux étapes ultérieures du SAGE, un autre facteur critique est apparu en tout cas pour le
garant. En effet, si la CLE a assuré les opérations comme il a été dit, reste que, dans les faits, ce sont
les services de la CUA qui opèrent. Certes, cette situation résulte d’un accord délibératif des EPCI
concernés, avec des co-financements mis en place (voir page 10). Mais on peut s’interroger sur le
sens d’un tel système alors que ces EPCI paraissent en fait peu impliqués, à la différence de la CUA.
Ils furent ainsi quasiment absents de la Concertation préalable, en tout cas non représentés es
qualité lors des réunions et rencontres (même si se trouvaient parfois, ici ou là, des maires et
conseillers municipaux). De même d’autres acteurs membres de la CLE, hormis l’UFC-section Artois
-, n’ont pas été vus. Tout se passe comme si il avait été estimé que la Concertation intéressait le seul
grand public (alors que ces membres avaient été invités eux aussi à participer). Le garant s’en étonne.
Le public l’aura sans doute lui-même remarqué. Il y a ici un parallèle qui peut être fait avec
l’organisation actuelle de la maîtrise d’ouvrage du SAGE.
Sans appartenance juridique notamment exécutive et même sans – apparemment – d’organe propre
de direction, la CLE ici comme partout en France a dû trouver un relais maître d’œuvre pour
organiser et mener une Concertation préalable, laquelle n’est jamais un exercice évident. Cette
question de la capacité à agir en propre est ici soulevée non pas tant pour aujourd’hui que pour
demain. Elle renvoie :
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-

à la philosophie qui sous-tend la démarche autour du SAGE : faut-il prendre l’habitude
que la CUA « s’occupe de tout », grâce à ses services techniques fort utiles (pilote
d’opérations, animatrice, juriste, gestionnaire de plate-forme numérique, relation presse
etc), quitte à laisser le problème de l’eau en de si bonnes mains ?

-

au mode de gouvernance pouvant être partagé entre les acteurs majeurs de la CLE (dont
EPCI, Agences, services des Administrations concernées) au stade cette fois non plus de
la conduite d’études mais d’un projet planificateur pas tout à fait anodin et qui requiert
par ailleurs, en aval de cette Concertation, un lien entretenu avec le public (voir les
Recommandations ci-après).

· EVOLUTION ATTENDUE DU PROJET
Indépendamment de ces réflexions qui n’engagent ici que le garant, la Concertation préalable
débouche en tout cas sur deux suites clairement attendues :

-

le garant a noté que réponse sur le fond sera apportée à tous les contributeurs une fois
que la CLE aura pris connaissance des résultats de la Concertation préalable et, en
particulier, les questions posées et contributions reçues ;

-

il rappelle que la CLE aura à publier, dans les délais prescrits, le document précisant ce
qu’elle retient des contributions du public, quelles évolutions de ce fait sont données au
projet de stratégie du SAGE Scarpe amont, avec les mesures jugées nécessaires pour tenir
compte des enseignements tirés de la Concertation préalable.
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3 RECOMMANDATIONS AU MAÎTRE D’OUVRAGE
Dans son Bilan, le garant a vocation à formuler des recommandations au maître d’ouvrage. Elles
doivent être comprises comme des pistes de travail pour :

-

conforter la prise en compte du public aujourd’hui et demain, pour assurer son
information et sa participation ;
contribuer au bon essor du projet en priorisant la stratégie compte tenu des propos
dominants exprimés lors de la Concertation préalable
encourager le maître d’ouvrage pour communiquer et porter les étapes à venir.

· ORGANISER LA POURSUITE DE L’INFORMATION ET DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
Au-delà du panel de citoyens déjà réuni (voir page 11) et de la demande précise d’un certain
nombre de participants d’intégrer les prochaines réunions sur le projet de stratégie du SAGE (voir
page 20), le maître d’ouvrage aura avantage à poursuivre la mise en information du public et à
susciter sa participation, au moins jusqu’à l’Enquête publique. Parce que les textes les y
enjoignent (voir Annexe 6 page 31, parties stabilotées notamment), mais aussi parce que la
Scarpe intéresse directement les bénéficiaires que sont les habitants, riverains, usagers et d’une
manière générale tous citoyens sur la zone.
Pour ce faire, il parait souhaitable de structurer à l’avenir cette prise en compte du public aux
côtés de la CLE, avec des passerelles qui pourront être ménagées. Seront avec lui notamment
définis : le système de mise en information, le niveau informationnel, les destinataires –
volontaires et/ou associatifs etc. Ainsi que les modalités de sa présence au cours de rencontres
ou de réunions pédagogiques ainsi que lors des remontées des avis et propositions. Cette
participation du public sera précieuse au moment de la préparation du PAGD et du Règlement
(voir page 31 Annexe 6) : pourquoi pas à travers un atelier participatif ?
Des relais pourront aussi faciliter les communications régulières et dédiées, soit à travers les
supports édités par les EPCI, soit par des animations autour d’organismes membres (voir ciaprès).

· PRIORISER LES CONTENUS DE LA STRATEGIE
La dispersion thématique inéluctable de ce projet de stratégie conduit-elle nécessairement à
dresser le catalogue de toutes les mesures à prendre, ou doit-elle plutôt prioriser les actions et
les moyens nécessaires sur les sujets davantage concernés ? Plusieurs approches sont
envisageables pour prioriser (notamment au stade des documents PAGD et Règlement) :
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-

soit en fonction d’impacts jugés particulièrement sévères (à partir d’une analyse du
type éviter/réduire/compenser) ;
soit en fonction des avis du public qui permettent de hiérarchiser les thèmes et
orientations (à partir des résultats de la Concertation préalable notamment) ;
soit encore en fonction de l’optimum coût-efficacité des différentes actions à mener.

· COMMUNIQUER ET PORTER CETTE STRATEGIE A VENIR
Le public – comme évoqué à plusieurs reprises ci-dessus - a souvent déploré les démarches
difficiles, les longs délais observés voire l’inconséquence des suites données pour réparer un
désordre touchant au cours d’eau. Certains, parfois dans la coulisse, se sont même interrogés sur
les actions réelles qui procèderont du SAGE une fois approuvé. A tort ou à raison, ces points de
vue posent d’abord la question de la visibilité et de la lisibilité non seulement de la stratégie du
SAGE mais aussi de la CLE, qui, sans doute, est actuellement plus ou moins perçue par le public
dans le concert des nombreux organismes qui interviennent. Aussi deux recommandations sont
faites pour la bonne fin des opérations :

-

développer un plan de sensibilisation et de communication indispensable à la
meilleure compréhension des enjeux et des nouvelles pratiques utiles, ce plan géré
par la CLE pouvant en particulier s’appuyer sur l’UFC-section Artois qui a déjà fait des
propositions en ce sens, mais aussi sur d’autres membres de la CLE comme le CPIE,
avec également des partenaires ici très importants tels que l’Education nationale. Bien
entendu, le public présent ou représenté comme évoqué ci-dessus prendra toute sa
part à l’exercice.

-

revisiter la gouvernance de la CLE pour renforcer la présence des EPCI, mais aussi
d’acteurs majeurs comme VNF (Scarpe canalisée), afin d’améliorer le portage exécutif
des actions entreprises et contribuer à la prise en compte du futur SAGE par tout un
chacun.

24!
!

!

CONCLUSION
Bien que se déroulant en période de déconfinement contrainte par les risques sanitaires, la
Concertation préalable a été réussie, en ce sens que le public a été largement informé mais que,
surtout, il a participé au-delà de toute attente.
Le projet de stratégie du SAGE Scarpe amont se trouve aujourd’hui éclairé par les multiples
contributions de la part du public où émergent deux préoccupations majeures : celle de la
dégradation de la qualité des eaux et de sa restauration ; celle de l’érosion des sols et
d’inondations consécutives.
A travers d’autres questions et propositions émises, ont été manifestés, pour ce cours d’eau et
son bassin naturel, leurs atouts déterminants qui valorisent le territoire traversé. Pour
aujourd’hui et pour demain. Le public l’entend bien ainsi : un bon nombre d’habitants, riverains
et autres usagers ont demandé, à bon droit, à être informés et à participer, au-delà de la
stratégie objet de la Concertation préalable, à l’élaboration du projet de SAGE.
La CLE aura avantage, en se structurant au sein de ses principaux acteurs, à entretenir les liens
avec ce public et, notamment, à diffuser les orientations et pratiques utiles relevant du SAGE et
de ses outils, ce pour le bien commun qu’est la Scarpe amont (et cours d’eau connexes).
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· ANNEXE 1
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· ANNEXE 2
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· ANNEXE 4

Analyse des retours du questionnaire en ligne

· ANNEXE 5
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· ANNEXE 6

SAGE, PAGD et REGLEMENT
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· ANNEXE 1

Présentation de la CLE
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· ANNEXE 2

Liens utiles

Site web de la Concertation préalable : sage-scarpeamont.jeparticipe.net

Communauté urbaine d’Arras : www.cu-arras.fr
Communauté des acteurs de gestion intégrée de l’eau : www.gesteau.fr
Ministères : www.data.gouv.fr et solidarite-sante.gouv.fr
Commission nationale du débat public : www.debatpublic.fr
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· ANNEXE 3

Analyse de la participation

(source : CLE)

Décompte total de toutes les
contributions
Retour coupon Carte T (hors doc)
Présentation Lycée Savary
Réunion publique Arras
Réunion publique Berles-Monchel
Rencontre de Courchelettes
Réunion publique Lattre-Saint-Quentin
Réunion publique Vitry-en-Artois
Rencontre UFC-section Artois
Questionnaire en ligne
Total général

Avis Proposition Question Remarque
3
5
12
5
11
18
5
13
11
1
6
4
11
1
12
8
7
1
4
5
10
5
1
10
19
11
7
18
13
10
11
83
78
78
19

Total
général
23
29
30
22
28
19
16
37
52
258

Taux de participation par commune au questionnaire et aux retours carte T
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ANNEXE 4

analyse des retours du questionnaire en ligne
(source : CLE)
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· ANNEXE 5

Tableau comparé de Concertations préalables SAGE
(source : Bilans remis par les garants)

TABLEAU DES CHIFFRES-CLE DE DIFFERENTES CONCERTATIONS PREALABLES SUR DES SAGE
SAGE Vosges

Garonne

SAGE
Drôme

SAGE 6 Vallées

SAGE Scarpe amont

nc

1 490 000

50 000

65 000

155 000

10 semaines

5 semaines

2 semaines

4 semaines

7 semaines

mailing communes, EPCI,
assoc

nc

1300

480

nc

86 + 4 + 15

affiches préalables

nc

nc

50

nc

plusieurs dizaines

flyers

0

0

250

300

70 000

380

10 000

25 000

0

tirage au fur et à
mesure

retour carte T (flyers)

0

0

0

0

131

retour questionnaire

0

0

0

120

52

nbre réunions-rencontres

4

1

4+1

1 + 1 (stand à Fête
Nature)

4+3

dont nbre de participants

250+171+165+171

21

74

40 + 400 passages

93

nbre articles presse écrite

nc

nc

nc

nc

8 + 1 radio

documents de base remis

270

nc

nc

130 dossiers remis

145

0

nc

nc

180 vues

1 fois ; nbre de vues : nc

5692 connexions

nc

196 visites

93 visites

nc

3127 ( ? )

16

1

130 environ

180

SAGE

Nbre habitants concernés
durée

lettre d'information-Synthèse

parutions Facebook/Twitter
fréquentation site web
nbre avis / propositions reçues
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· ANNEXE 6

SAGE, PNRGD et REGLEMENT

SAGE, PAGD ET REGLEMENT

CONCERTATION PREALABLE
Code de l’Environnement : L 121-20 - II.- Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à
approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du
représentant de l'Etat et sous réserve que les modalités de concertation préalable annoncées ou, le cas
échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées.
L121-15-1 C : La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des
caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou
programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur
l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre
de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur
les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable.
SAGE (Source : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DURABLE | SAGE CLAIN – 2018)
La phase finale d’élaboration du projet de SAGE consiste en la traduction de la stratégie au sein du Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et du règlement. Les articles L2125-1-I, L212-5-2 et R212-46 du code de l’environnement précisent le contenu possible du plan
d’aménagement et de gestion durable du SAGE. Ces deux documents s’accompagnent d’un rapport
environnemental présentant les résultats de l’évaluation environnementale du SAGE (article R.212-37 du
code de l’environnement), imposée par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 transposant la directive
européenne « plans et programmes » du 27 juin 2001, modifiée par l’ordonnance du 5 août 2016. Une
fois adoptés par la CLE, ils sont soumis à la consultation des personnes publiques associées (PPA) et à
enquête publique, en application de l’article L. 212-6 du code de l’environnement.
PAGD (d°)
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) exprime le projet de la CLE en formalisant le
consensus autour d’enjeux hiérarchisés, entre les orientations et les objectifs généraux à atteindre et les
moyens prioritaires retenus par la CLE pour les atteindre. Il permet également d’assurer une coordination
et une cohérence efficace de l’ensemble des plans et programmes menés sur le bassin dans le domaine
de l’eau, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Le PAGD définit dans des dispositions les
moyens techniques, juridiques et financiers pour atteindre les objectifs généraux ; et précise les maîtres
d’ouvrage pressentis, l’échéancier, les moyens humains et matériels de l’animation.
REGLEMENT (d°)
Les articles L.212-5-1-II et R.212-47 du code de l’environnement précisent le contenu possible du
règlement du SAGE. Ce dernier peut : 1° définir des priorités d'usage de la ressource en eau, ainsi que la
répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; 2° définir les mesures nécessaires à la
restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des
différentes utilisations de l'eau (IOTA, ICPE, exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents
liquides ou solides) 3° indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à
l'inventaire du PAGD, prévu au 2° du I de l’article L212-5-1 du code de l’environnement, ceux qui sont
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soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin
d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. L’article R.212-47
précise les domaines d’intervention du règlement.

GUIDE METHODOLOGIQUE : pour l'élaboration et la mise en œuvre des Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Guide national ACTeon, MEDDE, Agences de l’eau-sept. 2015)
Extraits : « Quelques recommandations pour l’ensemble des documents du SAGE (PAGD et règlement) » :
!
! Constituer un groupe de rédaction, afin de pallier aux difficultés rencontrées pour mobiliser les
membres de la CLE sur des points parfois trop techniques. Il peut être constitué de l’animateur, du
président de la CLE, d’un représentant du service de la police de l’eau, d’un représentant territorial en
charge de l’aménagement du territoire (urbanisme notamment), des représentants des usagers de l’eau,
des associations de protection de l’environnement …
!
! Durant les premières séances de travail, il est important de communiquer et de sensibiliser en
présentant et rappelant de manière simple et précise le contenu du PAGD, ses objectifs et sa portée
juridique, afin de s’assurer que la démarche du SAGE soit bien comprise, les termes employés bien définis
et les préoccupations locales bien prises en compte ;
!
! Faire appel à des intervenants extérieurs pour s’imprégner des notions techniques (bon état
écologique tel que défini par la DCE, continuité écologique, mesures hydromorphologiques…) et
juridiques (compatibilité des textes…) nécessaires à la rédaction des dispositions. Illustrer ces
interventions par des visites de terrain (fonctionnement hydraulique des ouvrages de pompage, gestion
transfrontalière, etc.) et diffuser des documents pédagogiques ;
!
! Soigner la concertation et les échanges (si nécessaire se faire assister par un prestataire) lors
de la rédaction des dispositions. Bien s’assurer de l’appui des services de l’Etat, notamment pour la
rédaction des dispositions réglementaires. Si le contexte le permet, impliquer des acteurs locaux au-delà
des membres de la CLE (personnels techniques, associations...), au sein des groupes de travail
thématiques pour définir les enjeux, objectifs et dispositions du PAGD.
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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET

· MAÎTRE D’OUVRAGE : Comité Local de l’Eau du SAGE Scarpe amont (CLE), le Président de
la CLE étant Monsieur Thierry Spas, par ailleurs Vice-Président de la Communauté urbaine
d’Arras (CUA), en charge de l’Ecologie et de l’Environnement ; la CUA assurant le
secrétariat et l’animation de la CLE (voir Annexe 1 page 27).

· CONTEXTE : instrument de mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et en
adossement au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGEAgence de l’eau Artois-Picardie), le SAGE est un outil de planification de la gestion des
eaux en l’occurrence de la partie dénommée Scarpe amont (Pas-de-Calais,
principalement). Elle prend source à l’extrême Ouest de ce département, traverse
notamment Arras, coule ensuite jusqu’à l’approche de Douai (puis se jette dans l’Escaut
plus en aval, cette autre partie correspondant au SAGE Scarpe aval).

· CARTE-EMPRISE DU PROJET : 120 km de cours d’eau en distinguant :
- la Scarpe dite rivière, après source à Berles-Monchel, qui s’étire sur 22,7 km- ;
- la Scarpe dite canalisée traversant Arras vers Douai (24 km-10 écluses) ;
- et deux petits affluents, le Gy et le Crinchon.
Le bassin hydrographique dit bassin versant s’étend donc d’Ouest en Est sur environ une
cinquantaine de kilomètres, avec au centre la ville d’Arras.
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· OBJECTIFS : La Concertation préalable porte sur le projet de stratégie du SAGE, lequel
SAGE devra être ensuite mis à l’Enquête publique en vue d’un arrêté préfectoral d’Utilité
publique, pour une première période de 6 ans. Ce projet de stratégie approuvé par la CLE
le 11 mars 2020 résulte d’importants travaux menés par ses commissions et ateliers
thématiques. Ils ont permis de dresser l’inventaire des cours d’eau en présence, de
décrire leur état initial, de définir les scénarios tendanciels en projetant l’évolution
prévisionnelle et/ou souhaitable, et à la fin d’élaborer un projet de stratégie susceptible
de satisfaire aux objectifs retenus. Ces derniers consistent, globalement parlant, à
atteindre et maintenir un bon état des eaux pour toutes les masses d’eau prises en
compte : c’est-à-dire, d’ici à 2027, aboutir au bon état écologique et chimique (hors HAP)
des eaux superficielles et au bon état chimique des eaux souterraines.
CARACTÉRISTIQUES : La Scarpe amont intéresse des cours d’eau qui ont subi des
altérations historiques du fait de pratiques industrielles, agricoles, urbanistiques et
domestiques antérieures. Certaines pollutions structurelles s’avèrent pluri décennales.
Ces cours d’eau subissent aussi l’impact de pratiques plus récentes ou actuelles liées au
contexte évolutif des besoins de toutes sortes, alors que de nombreux intérêts sont en
jeu, parfois contradictoires. Parmi les facteurs principaux d’évolution : l’augmentation des
besoins de prélèvement d’eau par forage pour l’agriculture et l’industrie ; l’évolution
climatique qui donne lieu déjà à certaines restrictions en période de tension mais aussi,
lors des pluies intenses, à des débordements récurrents et inondations locales.
La préservation de la ressource en eau et la question de sa potabilité restent un enjeu
fondamental. Ainsi que la sauvegarde du potentiel écologique des zones traversées. Cette
rivière participe de la vie de nombreux habitants, riverains, professionnels et aussi le
grand public. Après l’état des lieux qui a été dressé et qui révèle un certain nombre de
problèmes actuels et à venir, c’est donc la question des usages et des pratiques ainsi que
celle de leur encadrement qui est clairement posée. Elle renvoie parallèlement aux
travaux confortatifs ou nouveaux ouvrages qui pourraient devoir être programmés.
Le projet de stratégie du SAGE mis à la Concertation décline 7 enjeux retenus par le
maître d’ouvrage avec la déclinaison des problématiques qui y correspondent. Il
débouche sur une série de recommandations mais aussi sur des propositions pouvant
avoir un caractère réglementaire, le cas échéant. Enfin, ce projet renvoie à certaines
modalités de gouvernance. Elle devra s’instituer pour que efforts et moyens convergent.
Nota : au stade de la stratégie d’un SAGE, il n’y a pas de chiffrage prévisionnel des
investissements et/ou coûts d’exploitation induits.
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· CALENDRIER ENVISAGÉ :
-

Ecriture des documents du SAGE en 2021 par la CLE (Carte, PAGD et Règlement) ;

-

Approbation possible du SAGE par le Préfet coordonnateur début 2023.

Enquête publique en 2022 sur la base des documents du SAGE, du Bilan de la
Concertation préalable par le Garant et des décisions modificatives du projet de
stratégie que la CLE aura pu décider d’apporter ;

CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION

· DATES CLÉS :
-

Décision d’organiser une concertation, désignation du garant : CNDP, 7 mai 2019 ;
Période de la Concertation préalable : du 31 août 2020 au 17 octobre 2020 ;
Publication du Bilan du Garant : 09 novembre 2020.

· PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION :
-

86 communes dont 80 dans le département du Pas-de-Calais et 6 dans celui du Nord,
pour une population concernée de 155 000 habitants.
4 EPCI intéressés : 1 seul dans sa totalité (Communauté urbaine d’Arras qui regroupe à
elle seule de 107 600 habitants), les 3 autres pour partie.
2 départements concernés, essentiellement le Pas-de-Calais (voir carte ci-dessus)
Région des Hauts-de-France

· DOCUMENTS DE LA CONCERTATION :
-

-

Dossier du maître d’ouvrage : appelé « Concertation préalable sous forme d’un Dossier
de consultation » de 47 pages, plus annexes (Analyse environnementale, Bilan d’un Panel
citoyen, Réponses de la CLE au Panel citoyen, Questionnaire). Consultable en ligne et
téléchargeable sur le site web de la Concertation, mais aussi livrable en édition papier ;
Stratégie du SAGE
Synthèse (document de 10 pages pour vulgarisation),
ces supports ayant fait l’objet de 145 demandes de documents (79 envoyés en édition
papier et 66 en numérique) ;
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-

-

Posters thématiques pour les expositions ;
Support pratique pour les réunions publiques et rencontres (10 pages de diapositives
présentant enjeux et propositions stratégiques) ;
Flyer tiré à 70 000 exemplaires avec distribution « toutes boîtes » au tout début de la
période de Concertation, dans toutes les habitations des communes dans l’emprise de la
CLE-SAGE Scarpe aval ;
Affiches pour l’affichage préalable réglementaire

· ÉVÉNEMENTS PUBLICS - RENCONTRES :
-

4 réunions publiques sur les territoires respectifs des 4 EPCI
3 autres rencontres proposées par la CLE dans le cadre de l’offre de mini-débats :
rencontre avec la section Artois de l’UFC ; rencontre à l’initiative d’une commune,
Courchelettes ; rencontre en distanciel avec une trentaine d’élèves de 1ère et 2ème année
de BTS et leur professeur (Lycée Savary-Ferry d’Arras)

· DONNEES SUR LA PARTICIPATION DU PUBLIC
-

-

145 demandes du dossier de consultation ou document de synthèse
131 retours du coupon sous format Carte T dont 25 contenants des avis ou propositions
consignés dans l’espace d’expression
52 retours sur le questionnaire mis en ligne sur les enjeux et actions prioritaires ;
73 participants pour 6 réunions publiques et rencontres qui ont été organisées, plus une
vingtaine d’élèves d’une classe de BTS du Lycée Savary-Ferry d’Arras en réunion
distancielle ;
56 questions posées ; 62 avis exprimés ; 60 propositions formulées lors de ces réunions
et rencontres, en sus de contributions reçues sur l’adresse mail du garant
Soit au total 78 questions posées, 180 contributions tous canaux et rencontres confondus
8 articles dans la presse, 1 émission-radio
1 action de communication en première semaine sur Facebook
nombre de connexions au site internet : nc
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CONTEXTE DU PROJET
!

· L’INCIDENCE DE LA PANDEMIE SUR LA CONCERTATION PREALABLE
Avant même d’entrer dans le vif du sujet pour évoquer le contexte du projet, il parait nécessaire
d’évoquer le contexte épidémiologique durant lequel la Concertation préalable a été préparée
puis mise en œuvre. Les contraintes réglementaires découlant des risques sanitaires ont
profondément affecté la conception, la préparation voire le sens que pouvait avoir cet exercice
de démocratie participative. Le maître d’ouvrage se devait de faire face. Tandis que le public
sollicité pour s’informer et participer devait prendre sur lui-même pour s’adapter aux cadres
impartis mais plus encore pour s’intéresser à un projet de SAGE qui aurait pu lui paraître
passablement déconnecté des réalités du moment. Certes, la période de cette Concertation
(finalement arrêtée du 31 août au 17 octobre), aura permis, rétrospectivement, de se faufiler
dans un calendrier plombé par cette pandémie et les dispositions réglementaires successives.
Reste que la situation générale n’aura pas permis de rencontrer tout le public, comme en temps
normal. Sa disponibilité au sujet traité aura sans doute été perturbée du fait d’autres
considérations prioritaires, même si la Scarpe méritait concertation.

· SINGULARITE DE LA SCARPE AMONT
Au long du territoire traversé, cet affluent de l’Escaut est devenu une rivière fragilisée et la
nappe également. D’abord par érosion des terres. Après sa source, en zones diffuses, les effets
mécaniques des pluies d’orage et des inondations consécutives érodent les sols agricoles et
connexes. En zones urbaines, vers l’aval, l’imperméabilisation et la gestion par collecte des eaux
pluviales (artificialisation des sols) contribuent au ruissellement capacitif et au transfert
sédimentaire progressif avec débordement des réseaux et ouvrages. Ce qui pose aussi la
question de l’interconnexion fonctionnelle avec les territoires et SAGE voisins.
Ces phénomènes d’érosion avec de fréquentes coulées de boue augmentent encore le niveau de
des pollutions, par transfert. Dans ce domaine, la question de la potabilité de l’eau distribuée est
posée avec par exemple d’un taux actuel de nitrate important (50 mg/litre). D’autres pollutions
dites structurelles s’observent aussi en maints endroits. Ainsi de la partie canalisée de la Scarpe
qui reçoit des matières organiques et nutriments qui au passage favorisent le développement
d’une flore inattendue.
Certes, ce cours d’eau fait figure de poumon vert en ces territoires ; mais l’évolution climatique
et le développement d’usages peu encadrés, menacent une rivière que d’aucuns voudraient
mieux assainie et valorisée.
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· UNE STRATEGIE DE RECONQUETE
Sur la base de ce constat et au travers de 7 enjeux majeurs qu’elle a défini, la CLE a fixé 15
objectifs opérationnels pour répondre aux défis qui contraignent l’avenir du territoire de la
Scarpe amont. Ces grands objectifs vont du maintien de l’équilibre entre les prélèvements et la
ressource sur le long terme dans ce contexte de changement climatique, jusqu’à la maîtrise de
l’état physico-chimique des eaux superficielles, en passant par l’amélioration des connaissances,
notamment de la contamination de ces milieux, ou le renforcement de la continuité écologique
de ce cours d’eau. Ces objectifs veulent donc allier l’amélioration des qualités et fonctionnalités
des eaux souterraines ou superficielles, à l’accompagnement des acteurs locaux qui interagissent
et sans la participation desquels toutes les évolutions à conduire paraissent impossibles à mener.
Concilier les différents usages – quitte à encadrer quand c’est possible, au-delà même des pures
recommandations -, mais aussi pérenniser l’action nécessaire, en soutenant les opérations et en
les évaluant, voilà à la fois l’originalité mais aussi la difficulté inhérente à cette stratégie du SAGE.
Pour ce faire, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et aussi le Règlement dont
le SAGE sera assorti, devront à l’avenir structurer cette reconquête.
!

· QUEL PUBLIC CONCERNE
Lors d’entretiens préalables menés par le Garant en juin-juillet 2019 auprès d’une série d’acteurs
(voir ci-après page 10), une des questions portait sur l’enjeu principal que la prochaine
Concertation préalable se devrait de traiter en priorité. Il a souvent été répondu : les enjeux
humains. Cette option inattendue s’agissant d’un SAGE qui, comme son nom l’indique, porte sur
l’aménagement et la gestion d’un cours d’eau, pouvait surprendre. En fait, la Scarpe marque à la
fois et le territoire et sa population : l’historique renvoie à une période industrielle plus ou moins
présente dans les mémoires et qui a pu abîmer le cours d’eau. Mais il renvoie aussi à d’autres
usages traditionnels, certainement moins dégradant, et qui sont toujours de mise comme la
pêche en rivière, dans les étangs ou la chasse au gibier d’eau dans les marais. Ce cours d’eau
intéresse enfin d’autres usages, plus actuels, comme les promenades sur le chemin de halage, le
jogging, la pratique récente du canoé-kayak notamment sur la base nautique de Saint-LaurentBlangy.
Une nouvelle prise de conscience de l’intérêt nous dirons populaire de la Scarpe, semble se
dessiner. Sans doute faudra-t-il du temps pour que la population identifie tout à fait l’importance
de cette ressource, sa richesse écologique et patrimoniale ainsi que ses potentiels pour le
territoire. Et pour qu’elle s’approprie les bonnes pratiques qui vont devoir s’imposer.
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DISPOSITIF DE GARANTIE DE LA CONCERTATION
!

· ENTREE EN RELATION AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE
Au printemps 2019 le garant a rencontré les représentants du maître d’ouvrage pour projeter la
Concertation dont l’organisation revient à ce dernier, c’est-à-dire la CLE. Créée par le préfet, la
commission locale de l'eau est chargée d'élaborer, réviser et suivre l'application du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Présidée par un élu local, elle est composée de
trois collèges (voir page 28 Annexe 1). En fait, la CLE n’a pas de personnalité juridique et, pour le
Scarpe amont, c’est la Communauté urbaine d’Arras (CUA) assure le secrétariat et surtout
l’animation à travers le travail des commissions et ateliers où siègent quelque 52 délégués.
L’animatrice de la CLE étant salariée à la direction des espaces publics et naturels, au sein de la
CUA. Les 3 autres EPCI concernés ont validé cette organisation par délibération que chacun a pris
en ce sens. Le garant a donc été en relation avec le Président de la CLE et les personnes
impliquées de la CUA.

· ENTRETIENS PREALABLES DU GARANT
Pour sa propre connaissance générale du contexte du projet, le garant – outre les visites sur le
terrain -, a réalisé une série d’entretiens préalables auprès d’une quinzaine d’acteurs concernés.
Leur rencontre avait pour objectif de recevoir leurs avis et opinions quant aux contextes et
enjeux en présence, susceptibles d’orienter l’organisation de la prochaine Concertation
préalable. Les interviews de ces représentants du monde institutionnel, professionnel ou
associatif, ne consistaient donc pas à revisiter les thèmes d’études et autres travaux menés par la
CLE, mais à prendre en compte les suggestions pouvant inspirer la préparation d’une
concertation cette fois avec tout le public. Les acteurs interviewés émanaient, pour le principal,
d’une liste échangée avec le maître d’ouvrage, le garant s’étant expliqué de cette la démarche
préliminaire. Quinze personnes ont ainsi été rencontrées (dans un cas, conversation
téléphonique). Tous d’une grande richesse, les comptes-rendus de ces interviews ont été
communiqués au maître d’ouvrage avec une synthèse commentée avec lui. Celle-ci renvoyait
donc, du fait des propos entendus, aux enjeux pour intéresser le public au premier chef (usagers,
habitants, riverains, touristes, citoyens…), de façon à ce qu’il s’approprie davantage cet élément
majeur et sans doute de plus en plus structurant du bassin de vie, au plan écologique et sociétal.
Ces interviews ont révélé une mémoire collective incertaine d’un cours d’eau aujourd’hui
dégradé. La situation est sans doute connue de tous mais la question du degré d’appropriation
par le public des besoins de restauration, préservation, valorisation reste posée. Aussi le projet
de stratégie du SAGE pourra-t-il sinon réveiller les consciences, du moins rassembler toutes
celles et ceux qui sont intéressés par ce cours d’eau et qui militent pour son devenir. Comme la
mobilisation du public pour une telle Concertation préalable n’allait donc pas de soi, le garant fit
des propositions pratiques au maître d’ouvrage pour organiser, au tout début, quelques
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animations ou démonstrations sur le terrain en présence de la presse, afin de susciter l’intérêt de
l’opinion au démarrage, mais cela n’a pu aboutir.

· AMENAGEMENT DES THEME ET CALENDRIER DE LA CONCERTATION
La période de Concertation devait primitivement avoir lieu au quatrième trimestre de 2019, sur
le « scénario tendanciel et les scénarios alternatifs ». Or deux éléments ont modifié
substantiellement ce programme.
Reprise du sujet mis à la concertation : il a paru nécessaire de reconsidérer le sujet mis au débat
car trop diffus et manquant de pertinence pour solliciter valablement le public. Le maître
d’ouvrage a convenu que c’était la stratégie du SAGE qui devait en fait être portée à la
concertation, bien que cette stratégie ne fût pas encore aboutie. Cette réorientation occasionna
naturellement des délais supplémentaires pour fixer la période de Concertation, ce que le garant
accepta de toute évidence. Sur la base des scénarios tendanciels, la CLE a donc travaillé
d’octobre à décembre 2019 à l’élaboration et à la définition d’un projet de stratégie. Le
document afférent a été finalisé et approuvé par les instances de la CLE le 11 mars 2020. Le
calendrier de la Concertation a alors été fixé d’un commun accord du 27 avril au 10 juillet 2020.
Incidence de la période de confinement : un deuxième élément est venu modifier ce plan :
l’entrée en confinement à la mi-mars. Tout fut suspendu même si les contacts ont été maintenus
de façon régulière entre le maître d’ouvrage et le garant pour évaluer la situation, envisager les
possibilités alternatives et travailler à l’organisation de cette Concertation préalable. En
particulier les dispositions pour prévenir les risques sanitaires ont été prises en compte à partir
notamment de notes remises pas la CNDP et que la garant a communiquées au maître
d’ouvrage. Au déconfinement, il a été possible de fixer la période de cette Concertation : du 31
août au 17 octobre 2020, soit sur 7 semaines sans discontinuités.

· DISPOSITIF DE CONCERTATION
!
Le dossier de base : le projet de stratégie mis au débat est issu d’un gros travail antérieur en
commissions ou ateliers et menés au sein de la CLE durant plusieurs années avec en parallèle la
conduite d’études externes (le résultat de certaines études devant encore livré). Le document de
projet de stratégie du SAGE de la Scarpe amont approuvé par la CLE a constitué le dossier de
base mis à la concertation, ainsi que sa réplique pédagogique dans un document de synthèse de
10 pages souhaité par le garant.
Conférence-panel de citoyens : cette initiative de la CLE mérite d’être rappelée. Lancé au
deuxième semestre 2019, ce panel composé de 10 personnes qui se sont portées volontaires
après un appel ouvert, a conduit à examiner les scénarios tendanciels issus des travaux de la CLE,
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en vue du projet de stratégie. La CLE a tiré enseignement des conclusions de ce panel pour
finaliser ce projet en vue de la Concertation préalable.

Autres supports
Les échanges réguliers entre maître d’ouvrage et garant ont permis de finaliser le dossier de
base et de définir les autres supports de présentation du projet, da façon à assurer le porté à
connaissance. Tous les supports édités ont ainsi été préparés et relus en lien avec le garant. Le
dispositif global d’organisation de la Concertation préalable a par ailleurs été proposé par le
maître d’ouvrage au garant dans une note au printemps 2020. Ce dispositif associait de
nombreux moyens, dont l’édition de flyers avec coupon-réponse sous Carte T et leur distribution
toute boîte, suggérée par le garant.

Système de communication
La mise en information, déjà par des flyers remis « toutes boîtes » sur toute la zone du SAGE,
l’animation des réunions, l’organisation de campagnes sur les réseaux sociaux également
suggérées par le garant, tout cet accompagnement a posé la question des moyens disponibles du
maître d’ouvrage dont budgétaires. Si des solutions ont été trouvées au plan financier et
organisationnel, mises en place au sein de la CUA - ce dont le garant ne peut que se féliciter -,
reste que l’utilisation des réseaux sociaux n’a pas vraiment été orchestrée, ce que l’on peut
regretter eu égard à l’importance prise par ce vecteur qui notamment permet de ménager un
lien avec le site web de la Concertation. D’autant que ce dernier, accueillant et pratique, a été
conçu et mis en œuvre dans de bonnes conditions. A l’image des supports de communications,
son design, son ergonomie et ses fonctionnalités ont été au rendez-vous.
Au lancement de la Concertation, un point presse initial proposé par le garant a été organisé
avec succès, suivi d’une couverture presse non négligeable (quelque 8 articles sur 3 supports
PQR et d’autres parutions sur les sites d’EPCI ou communes, ainsi qu’une interview radio). La
Concertation s’est alors déroulée comme programmée. L’intégration des comptes-rendus des
réunions publiques et autres informations au fil de l’eau ont peut-être pris un peu de temps à
paraître sur le site web, avec remise complète dans les derniers jours.
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ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION
!

· ORGANISATION GENERALE
C’est dire que l’organisation et l’animation de la Concertation se sont déroulées de façon
satisfaisante dans un contexte perturbant. Depuis l’affiche réglementaire éditée et
communiquée aux grands acteurs institutionnels, donnant tous éléments utiles, 15 jours avant la
date de démarrage de la période de Concertation - comme le veut le Code de l’Environnement -,
jusqu’au traitement final de tous les résultats obtenus in fine. La diffusion d’ensemble au
démarrage aura sans doute été un point fort, occasionnant tout de suite des retours
encourageants. Enfin les réunions publiques et rencontres ont pu avoir lieu dans le respect des
protocoles découlant des risques sanitaires :

-

d’une part en limitant la jauge du nombre de participants, avec inscription préalable
obligatoire, respect de la distanciation, port du masque ;
d’autre part en suscitant l’organisation de « mini-débats » comme proposé par la
CNDP et le garant, de façon à déployer d’autres possibilités de participation locale ou
sectorielle, pour compenser la jauge, mais avec le même protocole sanitaire.

A ce titre, le maître d’ouvrage n’a pas manqué de contacter, au tout début, les membres de la
CLE ainsi qu’un certain nombre de responsables d’associations locales ou environnementales,
pour leur proposer non seulement de relayer l’information mais aussi d’organiser des rencontres
à leur main. Au-delà des 4 réunions publiques qui avaient déjà été programmées (à Arras, LattreSaint-Quentin, Berles-Monchel, Vitry-en-Artois), trois autres rencontres ont pu être organisées
par des acteurs en lien et avec la participation de la CLE et du garant (voir l’analyse de la
participation du public page 29, Annexe 3) : réunion à l’initiative de la commune de
Courchelettes ; rencontre organisée par l’association UFC -secteur de l’Artois- ; rencontre en
distanciel avec un professeur de BTS du Lycée professionnel Savary-Ferry d’Arras et une vingtaine
d’élèves de 1ère et 2ème année.

· MISE EN ŒUVRE ET DEROULEMENT
Aux premiers jours de la Concertation, les coupons réponse des Cartes T ont notamment
commencé à être reçus pour demande de documents mais aussi en utilisant le cadre manuscrit
laissé à la libre expression. Ce qui confirma la mise en circuit du public internaute mais aussi du
public non rompu aux arcanes de l’informatique. Par la suite, des contributions en ligne ou sur
l’adresse mail du garant ont été reçues également, de même que le questionnaire en ligne fut
renseigné progressivement et envoyé.
S’agissant des réponses apportées aux courriers sur les divers canaux et aux contributions
reçues, il est apparu que – outre l’envoi immédiat des documents demandés qui ne posait pas de
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problème -, les autres réponses obligeaient souvent pour la CLE à consulter préalablement le
service juridique – en l’occurrence au sein de la CUA – ; elles conduisaient de toute façon à
devoir être présentées au Comité de la CLE, le moment venu, pour décision, avant tout envoi au
contributeur. Le garant s’en est étonné mais a pris note, demandant pour le moins qu’il y ait tout
de suite une réponse d’attente et circonstanciée, avec la suite quelque temps après.
La CLE tint les 4 réunions publiques sur les 4 sites prévus, la presse locale ayant été chaque fois
informée (d’ailleurs, des journalistes – outre le point presse initial -, ont pu être présents en tout
cas à deux réunions). De même les 3 autres rencontres ont eu lieu également dans de bonnes
conditions sanitaires. Toutes se sont déroulées de la meilleure manière, avec une présentation
remarquable du projet de stratégie en même temps que le public, au fur et à mesure, posait ses
questions ou formulait avis et propositions. Incontestablement, ces réunions et rencontres
permirent la pleine expression de ce public qui a pu détailler ou argumenter ses points de vue à
l’exposé de nombreux sujets ou thèmes induits par ce projet de stratégie du SAGE. Cette
expression a toujours été contenue et respectueuse mais aussi sans langue de bois, au gré des
participants.

· MISE EN COMMUN DES RESULTATS
Le maître d’ouvrage a convenu avec le garant, de la méthode d’exploitation des contributions
reçues sur tous les canaux. Un triple classement a été opéré :
- thématique, selon les 7 enjeux ;
- fonctionnel, selon qu’il s’agissait d’une simple question, d’un avis, d’une proposition
ou encore d’une remarque ponctuelle – chacune de ces catégories ayant reçu son
statut pour discriminer
- organisationnel, selon les réunions ou rencontres ou modes de réception.
Dès lors, le maître d’ouvrage a pu dresser le tableau détaillé et classé de l’exposé résumé de ces
contributions, tableau mis en ligne sur le site web dédié en fin de période de Concertation (voir
page 29 et 30, Annexes 3 et 4). Ce système de traitement s’est avéré bien adapté, permettant
ensuite d’étudier et d’interpréter les résultats :
- soit par massification – avec des histogrammes de distribution des réponses ou
contributions, réalisés directement par le maître d’ouvrage ;
- soit par analyse qualitative des retours du public, par sujet.
Le traitement ainsi réalisé apparait fiable, exhaustif, pratique. Il permet de procéder à un examen
bien documenté de cette expression du public. Par ailleurs, une réunion de debriefing après la
période de Concertation, en distanciel, entre le maître d’ouvrage et le garant, en présence du
Président de la CLE, a permis d’en dresser un premier panorama.
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RÉSULTATS DE LA CONCERTATION
!

· UNE PRODUCTION QUALITATIVE
La Concertation a suscité une production nombreuse et le plus souvent pertinente en termes
d’avis ou de propositions exprimés par le public : soit lors des réunions publiques et autres
rencontres ; soit à travers le questionnaire proposé en ligne sur le site web ; soit par des
contributions reçues en ligne ou par mail du garant ; soit enfin par retour du coupon-réponse des
cartes T (espace d’expression libre). Au total 258 interventions ont eu lieu, émanant de tout le
territoire du SAGE, mais davantage à partir des communes en zones urbaines ou limitrophe.
L’analyse qualitative des données ainsi produites révèle que le public, souvent connaisseur, s’est
exprimé sur les sujets traités non sans une certaine expérience voire technicité ; et en tout cas, à
partir d’une bonne observation des faits évidemment précieuse.
Etablir la synthèse de tous les propos enregistrés n’est pas chose facile, considéré l’étendue des
divers sujets qui ne font que refléter la complexité thématique du projet de stratégie du SAGE. Le
classement opéré par le maître d’ouvrage selon les 7 enjeux permet cependant un premier
regroupement, même si certaines de ces contributions débordent sur un autre enjeu ou parfois
en couvrent ou en présupposent plusieurs. Chaque enjeu permet de faire ressortir les propos qui
dominent. Ils s’identifient aussi assez facilement grâce à l’analyse du retour par ailleurs des
questionnaires qui traitaient de 24 orientations stratégiques à l’intérieur des enjeux (voir page
30 Annexe 4).
Il apparait que deux enjeux ont davantage mobilisé l’expression du public : celui de de la
restauration de la qualité de l’eau, celui de l’érosion-inondation. Voici en résumé le contenu
principal qui se dégage, pour ces 2 enjeux puis pour les 5 autres, émaillé de quelques citations
illustrant les propos.

· SYNTHESE CLASSEE DES AVIS ET PROPOSITIONS
Restauration de la qualité de l’eau : à travers 60 contributions reçues le public s’est inquiété de la
potabilité de l’eau au regard de pollutions (nitrates, phosphates, phytosanitaires etc). Dans 30 %
de ces contributions, il considère que le projet de SAGE n’est pas assez ambitieux. Pour lui, les
rejets de certaines stations d’épuration mais aussi les dispositifs d’assainissement non collectifs
(ANC) ne respecteraient pas les normes. Que faire ? Le public est inventif : il propose la mesure
de la qualité de l’eau non plus annuellement mais presqu’en temps réel ; l’accompagnement de la
profession agricole vers de bonnes pratiques, par exemple la culture biologique ; la sensibilisation
de la population et surtout des jeunes (afin de combattre les nouvelles pollutions dites
« émergeantes » occasionnées par des rejets intempestifs de toute sorte de produits). Exemple
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d’expression : « Les problèmes liés aux pesticides ne sont pas suffisamment abordés. Il est important de
se préoccuper des pesticides actuels pour éviter de les retrouver dans les nappes dans 20-30 ans. » –
Réunion publique Arras.
Limitation des risques d’érosion des sols et des inondations : le public s’est ému de ces désordres
parfois récurrents alors que les solutions ne sont pas vraiment mises en œuvre. Aussi près de 30 %
du public estime que le projet proposé n’est pas assez ambitieux. Ce sont les pratiques culturales
qui seraient, à ses yeux, les premières responsables : dans le questionnaire mis en ligne, 50 %
considèrent en effet que les mesures proposées pour la réduction de la pression diffuse agricole ne
sont pas assez ambitieuses. Comment remédier ? Pour pallier à ces eaux dévastatrices, il a souvent
été demandé préserver les prairies (voire l’élevage lui-même dont les conditions économiques
actuelles sont devenues très difficiles), qui ont le gros avantage d’opérer une filtration à la parcelle.
D’autres méthodes ont aussi été proposées, par exemple en remaniant les dispositifs qui autrefois
ont fait leur preuve, comme les haies et fossés. Des demandes se sont également exprimées en
rapport aux plans communaux voire intercommunaux, afin de réduire les rétentions puis
écoulements d’eau sauvages issus des emprises publiques, ce en encadrant ou réglementant les
conséquences d’une urbanisation galopante. Voici deux expressions du public parmi d’autres :
« plusieurs participants regrettent le manque d’objectifs chiffrés et demandent un vrai engagement des
collectivités, avec si possible des moyens contraignants » - Réunion publique Arras. « Il faut promouvoir un
label pour les agriculteurs qui mettent en œuvre des solutions permettant de lutter contre les phénomènes
de ruissellement. » - Réunion publique Lattre-Saint-Quentin.

Quantité et ressource : face aux menaces de rareté du fait de prélèvements d’eau toujours plus
nombreux et des sècheresses qui accompagnent l’évolution climatique, le public a proposé de
recycler davantage les eaux usées et de récupérer partout les eaux de pluie. Il a suggéré aussi le
recours aux quotas, par exemple pour contrôler l’irrigation agricole adossée aux contrats sans
doute trop exigeants passés avec l’agro-industrie. Enfin, il a demandé que la population
consommatrice d’eau soit davantage sensibilisée (par exemple au stade des avis de facturation), et
davantage aidée avec l’installation de dispositifs techniques comme des mousseurs à la maison.
Voici deux citations qui illustrent ces propos : « Peut-on interdire l’irrigation en pleine journée ? » –
Réunion publique Berles-Monchel. « Est proposé, en cas de restrictions d’eau liées à un arrêté sécheresse, de

renforcer la sensibilisation du public sur la rareté de la ressource » – Rencontre Courchelettes.

Milieux aquatiques : moins abordée par le public, cette question a conduit à proposer la
cartographie de tous les sites concernés pour leur prise en compte par les documents d’urbanisme.
Espérant des initiatives à des fins de protection de ces milieux, le public a demandé que l’on
réglemente les pratiques et que l’on aide l’usager ou les propriétaires, le cas échéant, par exemple
pour l’entretien des berges. « Aucune intervention n’a été mise en œuvre à l’issue du diagnostic réalisé il
y a plusieurs années alors que les berges sont dégradées, notamment à cause des rats » – Réunion publique
Arras.
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Scarpe canalisée : sous maintenance de VNF, le public a estimé qu’il valait mieux encadrer les
usages de cette partie de la Scarpe et en assurer l’entretien efficace, ce au profit du grand public
(amélioration de la gestion des écluses, chemin de halage piétonnier, canoé-kayak, respect de la
faune et flore etc). Le public a proposé de fixer ici des objectifs précis et d’assurer leur suivi. Enfin,
la préservation des potentiels de navigation touristique fut aussi évoquée. « Il est difficile de
comprendre qui est chargé de l’entretien du cours d’eau sur la commune. » – Rencontre Courchelettes.
Zones humides : véritables gisements écologiques particulièrement importants pour tout le
territoire, la confusion ou le laisser-aller observés ont parfois indigné le public. Aussi a-t-il suggéré
de sélectionner les sites particulièrement intéressants, le tout dans une vision globale du bassin et
des pratiques ou usages, en « sanctuarisant » les plus remarquables, et en créant des liens avec la
population (information, signalétique, possibilité de visites bien aménagées). En fait, c’est toute
une chaîne de pratiques qui est concernée : « Il est important de limiter le nombre de têtes de bétail à
l’hectare pour limiter les pollutions, notamment azotées, et éviter de dégrader les prairies humides ». –
Réunion publique Vitry-en-Artois. « Mettre en place l’écotourisme en trouvant un compromis entre les

activités touristiques et les zones humides. » Rencontre Lycée Savary.

Gouvernance-généralités : bien que cet enjeu paraisse éloigné des préoccupations quotidiennes
du public, il est à noter que 34 contributions y ont été consacrées (alors que les 3 enjeux ci-dessus
ne dépassent pas la vingtaine). Des mesures nouvelles ont été suggérées en direction des
professionnels, des propriétaires fonciers ou de l’Administration, notamment. Elles renvoient à
d’autres modèles de gestion des eaux mais aussi à d’autres modèles économiques comme les
circuits courts ou la permaculture, ce en prenant attache avec les grands acteurs (groupes de
l’agro-industrie, collectivités locales etc). Ces mesures nouvelles posent la question de leur
planification et surtout de leur financement qui est aussi une préoccupation régulière du public :
par fiscalisation assise sur les ressources ? par facturation de l’usage par exemple au stade des
pollutions dans les rejets ? par subvention ? (le public a même posé la question des moyens qui le
moment venu seront alloués au SAGE ne serait-ce que pour son pilotage). Une expression du
public sur les financements d’opération : « Rétribuer un agriculteur pour ses bonnes pratiques : mais
avec quelles recettes ? Dans quel cadre ? » – Réunion publique Vitry-en-Artois.
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AVIS DU GARANT SUR LA CONCERTATION
· UNE COMPLEXITE QUI N’A PAS EMPECHE LA PRISE DE PAROLE
Cette Concertation a mis en lumière la diversité des champs de réflexion ainsi que l’étendue des
thématiques de ce projet de stratégie du SAGE. Ainsi du dossier de base tel que présenté lors des
réunions publiques qui décline 7 enjeux renvoyant à 26 orientations stratégiques, 53
recommandations et 16 propositions de type réglementaires. Sans doute cet éventail des
problématiques est-elle inhérente à un tel « Schéma », où dans un bassin versant et ses cours
d’eau l’on projette une vision à moyen et long terme, ses attendus et ses objectifs. Cette
projection requiert une approche détaillée : des états des lieux à toujours plus affiner (par
exemple la CLE attend le résultat d’une étude sur les disponibilités prévisionnelles intéressant la
ressource en eau au niveau de la nappe) ; la définition précise des sujets à traiter et leur limite ;
les textes réglementaires en présence ; les nombreux acteurs compétents ou intervenants qui
d’ailleurs, dans le secteur de l’eau, forment une véritable nébuleuse que le public est loin
d’imaginer. Ce grand ratissage thématique fut illustré comme suit par un participant : « je veux
souligner un beau travail de synthèse, une bonne écoute des différents et nombreux acteurs, et on essaie
de balayer assez large, bravo !! » Contribution reçue.

Le public, malgré l’ampleur de la tâche, a donc pris la parole. Indépendamment de la question de la
pertinence, de l’opportunité ou de la faisabilité d’un avis ou d’une proposition qu’il a exprimé, il
convient pour tous les autres acteurs et experts, au stade d’une Concertation dite préalable,
d’écouter ce public : sa perception originale et pratique des situations locales, l’observation
de dysfonctionnements repérés ici et là ; ses suggestions souvent à l’aune du bon sens ; ses
postures qu’il faut comprendre. L’on ne saurait ignorer ces témoignages et aspirations de la part
d’un public qui parfois a mis le doigt là où ça fait mal, s’agissant d’un projet à la croisée des
chemins, entre facteurs dynamiques et facteurs critiques : « Les citoyens ont besoin d’être informés
mais parallèlement ils ne sont pas intéressés… » ; « il faut mettre en place des brigades vertes et
l’utilisation de drones afin de surveiller les comportements sur les sites protégés. » - Rencontre Lycée Savary.

· LA MISE EN EVIDENCE DE FACTEURS DYNAMIQUES
Quels sont donc ces facteurs qui conditionnent la pertinence d’une stratégie pour ce cours d’eau ?
D’abord il y a des points très favorables qui augurent d’un bel avenir pour la reconquête de la Scarpe
amont et pour les actions qui pourront y concourir.
Un cours d’eau d’un grand intérêt : au long des rencontres et des communications reçues, jamais
l’intérêt de la Scarpe n’a été minimisé ou relativisé. Au contraire, force est de constater que ce
cours d’eau et sa nappe, sa continuité écologique, sa ressource en eau et ses paysages y compris
urbains, tout ceci motive l’implication constructive de ce public. Il s’est penché sur le dossier
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présenté, en a fait sa propre lecture et s’est exprimé. Globalement, 68 % ont estimé que le dossier
mis à la Concertation était pertinent. Sur une période de 7 semaines, 258 questions ou
contributions ont été reçues et l’on a compté une centaine de participants aux réunions publiques
et rencontres. C’est dire que la manifestation d’intérêt du public pour la Scarpe est patente. Elle
s’explique aisément.
La nappe souterraine de ce bassin versant fournit aussi l’agriculture et l’agro-industrie qui
représentent une part non négligeable de l’activité économique locale. Ce cours d’eau participe
également de la vie des habitants sur le territoire : depuis les activités traditionnelles de la pêche et
de la chasse au gibier d’eau, jusqu’aux loisirs et besoins du cadre de vie actuel qui sollicitent les
espaces bordant cette coulée verte et bleue. La Scarpe constitue enfin une ressource écologique
très intéressante même s’il y a fort à faire, en de nombreux domaines, pour la libérer des maux qui
l’étreignent : « Les travaux de restauration/d’amélioration de la continuité écologique lors de
l’implantation des minicentrales doit être accompagnée de celle des écluses. » - Contribution reçue.

Si les problèmes à résoudre sur ce bassin versant sont parfois cruciaux – par exemple le taux
prohibitif actuel de nitrate de 50 mg/l – si la complexité des sujets s’avère redoutable, tout se
passe comme si, face à ces tensions et à un avenir compliqué, le public sentait qu’il fallait être
d’autant plus présent, qu’il fallait exprimer son témoignage, sa demande ou ses réclamations. Aussi
le projet de stratégie du SAGE vient-il à point.
Un cours d’eau qui invite à prendre des décisions
Ce projet révèle le bien fondé d’un certain nombre de recommandations et propositions
réglementaires mises au dossier de base afin de résoudre les problèmes qui, aujourd’hui, sont
clairement posés. Le public a facilement embrayé. En fait, ces problèmes sont souvent à double
fond :

-

à caractère scientifique ou technique, à l’image d’une question posée par un participant
et qui n’est pas tout à fait anodine : « La Scarpe est-elle dans le champ d’application de la
continuité écologique au regard de la Directive cadre sur l’eau ? » Réunion publique Vitry-enArtois

-

mais aussi à caractère nous dirons « politique », qui renvoie à la maîtrise future des
opérations qui seront à mener sur ce cours d’eau, qui rappelle certains propos : « Les
engagements sur le bon état écologique sont sans cesse reportés. Il n’y a pas de volonté
politique suffisante pour la mise en œuvre. » Contribution reçue.

La perception constante par le public de ce double fond, c’est-à-dire de la nature des problèmes
posés mais aussi de la capacité à les résoudre, ne saurait être ignorée.
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Un public averti et proposant : pour autant ce public s’est mobilisé. Ce qui se mesure par son
niveau de participation : par exemple à travers le ratio formé entre le nombre de questionscontributions reçues tout compris et le total de la population concernée, soit ici 1,5 à 2
contributions pour 1000 habitants c’est-à-dire pour environ 350 foyers. C’est une valeur plutôt
remarquable si l’on compare à d’autres concertations similaires ou d’autres débats (voir page 30
Annexe 5). Cette participation du public ne s’analyse pas seulement au plan quantitatif. Elle est
aussi qualitative : ce public ne manque ni d’expérience ni d’idée voire d’expertise s’agissant de
cette Scarpe amont. Ses propos ne sont jamais usurpés ou habités seulement par l’intérêt
personnel. Ils furent plutôt objectifs, clairs, consistants, argumentés, précis. Ils ont révélé la relative
maturité des habitants, riverains, usagers, citoyens, même si certains aspects scientifiques ou
techniques le dépassaient parfois un peu. Pour preuve sa demande de participer aux étapes à
venir : dans le questionnaire en ligne, sur 52 retours, 21 participants demandent explicitement à
être informés des suites données ; 7 désirent intégrer les réunions qui pourront être organisées.
Il est à noter que ce public s’est aussi exprimé sur les modalités de sa participation à venir. Il s’est
imaginé poursuivre son rôle de consommateur et donc de veilleur bienveillant : « pour assurer une
véritable adhésion des populations à ce dispositif, il est nécessaire de dépasser le stade de l’information,
pas toujours compréhensible par les usagers, pour développer une communication pertinente et
pédagogique destinée à faire comprendre l’enjeu de ces sujets complexes et les moyens d’atteindre les
objectifs. » Contribution reçue.

Une CLE compétente et organisée :
A l’instar des travaux antérieurs depuis sa création, la CLE a su maîtriser l’organisation et le
déroulement de cette Concertation préalable. Qu’il s’agisse – comme on l’a vu - de la préparation
des documents, du système de communication, de l’animation des réunions et rencontres et,
enfin, du traitement des résultats, l’équipe a fait preuve d’initiative, d’écoute et de réactivité.
L’approche pédagogique pour assurer le porté à connaissance des différents problématiques a
facilité les prises de parole de la part du public et la remise de contributions. Cette maîtrise et
cette compétence sont un atout important pour la poursuite des opérations alors que certains se
sont plu à dire : « C’est la meilleure réunion de la Scarpe à laquelle j’ai assisté depuis 23 ans que je
m’occupe de la question. » Rencontre Courchelettes.

· LA MISE EN EVIDENCE DE FACTEURS CRITIQUES
La revue de ces points favorables ne doit cependant pas masquer les difficultés redoutables qui
peuvent faire obstacle au déploiement d’une stratégie efficace.
Trop de laisser-aller et laisser-faire : comme déjà évoqué, rappelons qu’un certain nombre de
participants ont déploré les carences, manquements, abandons de la part d’acteurs pourtant
directement concernés par la Scarpe amont. Alors que, pour eux, la situation a plutôt tendance à
s’aggraver, avec un cours d’eau et des sites touchés qu’il serait temps de protéger et de restaurer.
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Cette dénonciation n’a cependant jamais voulu être explicite de l’un ou de l’autre – d’autant que
souvent plusieurs acteurs sont impliqués sans que l’on ne sache qui finalement est responsable. Elle
rappelle une lassitude aujourd’hui observée dans toute notre société qui se complexifie, alors que
certains ne veulent rien lâcher : « Il dénonce l’inanité des autorités administratives et indique poursuivre
ses actions à travers des canaux modernes de communication. » – Réunion publique Berles-Monchel.
Des anomalies à répétition : souvent, à l’évocation de difficultés pour diagnostiquer ou réparer des
désordres affectant le cours d’eau, le public a révélé qu’en fait « tout » existe pour que les choses
trouvent leur solution : ici, les textes à partir desquels les dispositifs d’action sont prévus ; là des
responsables ou encore des consignes clairement données pour exécution d’un ouvrage ; ou encore
des plans, des programmes dûment élaborés dans le concert de tous. Mais après « ça ne suit pas ».
Les mois passent, les années passent sans que l’on ait remédié aux carences et aux problèmes
pourtant bien identifiés. Ces « anomalies » quelque peu paradoxales seraient récurrentes. Aussi
parmi ce public quelquefois déçu, certains furent prêts à s’interroger sur la réalité des actions issues
du SAGE Scarpe amont qui pourront s’en suivre et sous quels délais. Est-ce que les choses vont
changer ? « Il constate notamment que les procédures lancées lors des constats de pollution
n’aboutissement jamais. » – Rencontre Courchelettes.
Une maîtrise d’ouvrage à revisiter
Dans un autre domaine qui touche cette fois à la conduite même de la Concertation préalable et
surtout aux étapes ultérieures du SAGE, un autre facteur critique est apparu en tout cas pour le
garant. En effet, si la CLE a assuré les opérations comme il a été dit, reste que, dans les faits, ce sont
les services de la CUA qui opèrent. Certes, cette situation résulte d’un accord délibératif des EPCI
concernés, avec des co-financements mis en place (voir page 10). Mais on peut s’interroger sur le
sens d’un tel système alors que ces EPCI paraissent en fait peu impliqués, à la différence de la CUA.
Ils furent ainsi quasiment absents de la Concertation préalable, en tout cas non représentés es
qualité lors des réunions et rencontres (même si se trouvaient parfois, ici ou là, des maires et
conseillers municipaux). De même d’autres acteurs membres de la CLE, hormis l’UFC-section Artois
-, n’ont pas été vus. Tout se passe comme si il avait été estimé que la Concertation intéressait le seul
grand public (alors que ces membres avaient été invités eux aussi à participer). Le garant s’en étonne.
Le public l’aura sans doute lui-même remarqué. Il y a ici un parallèle qui peut être fait avec
l’organisation actuelle de la maîtrise d’ouvrage du SAGE.
Sans appartenance juridique notamment exécutive et même sans – apparemment – d’organe propre
de direction, la CLE ici comme partout en France a dû trouver un relais maître d’œuvre pour
organiser et mener une Concertation préalable, laquelle n’est jamais un exercice évident. Cette
question de la capacité à agir en propre est ici soulevée non pas tant pour aujourd’hui que pour
demain. Elle renvoie :
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-

à la philosophie qui sous-tend la démarche autour du SAGE : faut-il prendre l’habitude
que la CUA « s’occupe de tout », grâce à ses services techniques fort utiles (pilote
d’opérations, animatrice, juriste, gestionnaire de plate-forme numérique, relation presse
etc), quitte à laisser le problème de l’eau en de si bonnes mains ?

-

au mode de gouvernance pouvant être partagé entre les acteurs majeurs de la CLE (dont
EPCI, Agences, services des Administrations concernées) au stade cette fois non plus de
la conduite d’études mais d’un projet planificateur pas tout à fait anodin et qui requiert
par ailleurs, en aval de cette Concertation, un lien entretenu avec le public (voir les
Recommandations ci-après).

· EVOLUTION ATTENDUE DU PROJET
Indépendamment de ces réflexions qui n’engagent ici que le garant, la Concertation préalable
débouche en tout cas sur deux suites clairement attendues :

-

le garant a noté que réponse sur le fond sera apportée à tous les contributeurs une fois
que la CLE aura pris connaissance des résultats de la Concertation préalable et, en
particulier, les questions posées et contributions reçues ;

-

il rappelle que la CLE aura à publier, dans les délais prescrits, le document précisant ce
qu’elle retient des contributions du public, quelles évolutions de ce fait sont données au
projet de stratégie du SAGE Scarpe amont, avec les mesures jugées nécessaires pour tenir
compte des enseignements tirés de la Concertation préalable.
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3 RECOMMANDATIONS AU MAÎTRE D’OUVRAGE
Dans son Bilan, le garant a vocation à formuler des recommandations au maître d’ouvrage. Elles
doivent être comprises comme des pistes de travail pour :

-

conforter la prise en compte du public aujourd’hui et demain, pour assurer son
information et sa participation ;
contribuer au bon essor du projet en priorisant la stratégie compte tenu des propos
dominants exprimés lors de la Concertation préalable
encourager le maître d’ouvrage pour communiquer et porter les étapes à venir.

· ORGANISER LA POURSUITE DE L’INFORMATION ET DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC
Au-delà du panel de citoyens déjà réuni (voir page 11) et de la demande précise d’un certain
nombre de participants d’intégrer les prochaines réunions sur le projet de stratégie du SAGE (voir
page 20), le maître d’ouvrage aura avantage à poursuivre la mise en information du public et à
susciter sa participation, au moins jusqu’à l’Enquête publique. Parce que les textes les y
enjoignent (voir Annexe 6 page 31, parties stabilotées notamment), mais aussi parce que la
Scarpe intéresse directement les bénéficiaires que sont les habitants, riverains, usagers et d’une
manière générale tous citoyens sur la zone.
Pour ce faire, il parait souhaitable de structurer à l’avenir cette prise en compte du public aux
côtés de la CLE, avec des passerelles qui pourront être ménagées. Seront avec lui notamment
définis : le système de mise en information, le niveau informationnel, les destinataires –
volontaires et/ou associatifs etc. Ainsi que les modalités de sa présence au cours de rencontres
ou de réunions pédagogiques ainsi que lors des remontées des avis et propositions. Cette
participation du public sera précieuse au moment de la préparation du PAGD et du Règlement
(voir page 31 Annexe 6) : pourquoi pas à travers un atelier participatif ?
Des relais pourront aussi faciliter les communications régulières et dédiées, soit à travers les
supports édités par les EPCI, soit par des animations autour d’organismes membres (voir ciaprès).

· PRIORISER LES CONTENUS DE LA STRATEGIE
La dispersion thématique inéluctable de ce projet de stratégie conduit-elle nécessairement à
dresser le catalogue de toutes les mesures à prendre, ou doit-elle plutôt prioriser les actions et
les moyens nécessaires sur les sujets davantage concernés ? Plusieurs approches sont
envisageables pour prioriser (notamment au stade des documents PAGD et Règlement) :
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-

soit en fonction d’impacts jugés particulièrement sévères (à partir d’une analyse du
type éviter/réduire/compenser) ;
soit en fonction des avis du public qui permettent de hiérarchiser les thèmes et
orientations (à partir des résultats de la Concertation préalable notamment) ;
soit encore en fonction de l’optimum coût-efficacité des différentes actions à mener.

· COMMUNIQUER ET PORTER CETTE STRATEGIE A VENIR
Le public – comme évoqué à plusieurs reprises ci-dessus - a souvent déploré les démarches
difficiles, les longs délais observés voire l’inconséquence des suites données pour réparer un
désordre touchant au cours d’eau. Certains, parfois dans la coulisse, se sont même interrogés sur
les actions réelles qui procèderont du SAGE une fois approuvé. A tort ou à raison, ces points de
vue posent d’abord la question de la visibilité et de la lisibilité non seulement de la stratégie du
SAGE mais aussi de la CLE, qui, sans doute, est actuellement plus ou moins perçue par le public
dans le concert des nombreux organismes qui interviennent. Aussi deux recommandations sont
faites pour la bonne fin des opérations :

-

développer un plan de sensibilisation et de communication indispensable à la
meilleure compréhension des enjeux et des nouvelles pratiques utiles, ce plan géré
par la CLE pouvant en particulier s’appuyer sur l’UFC-section Artois qui a déjà fait des
propositions en ce sens, mais aussi sur d’autres membres de la CLE comme le CPIE,
avec également des partenaires ici très importants tels que l’Education nationale. Bien
entendu, le public présent ou représenté comme évoqué ci-dessus prendra toute sa
part à l’exercice.

-

revisiter la gouvernance de la CLE pour renforcer la présence des EPCI, mais aussi
d’acteurs majeurs comme VNF (Scarpe canalisée), afin d’améliorer le portage exécutif
des actions entreprises et contribuer à la prise en compte du futur SAGE par tout un
chacun.
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CONCLUSION
Bien que se déroulant en période de déconfinement contrainte par les risques sanitaires, la
Concertation préalable a été réussie, en ce sens que le public a été largement informé mais que,
surtout, il a participé au-delà de toute attente.
Le projet de stratégie du SAGE Scarpe amont se trouve aujourd’hui éclairé par les multiples
contributions de la part du public où émergent deux préoccupations majeures : celle de la
dégradation de la qualité des eaux et de sa restauration ; celle de l’érosion des sols et
d’inondations consécutives.
A travers d’autres questions et propositions émises, ont été manifestés, pour ce cours d’eau et
son bassin naturel, leurs atouts déterminants qui valorisent le territoire traversé. Pour
aujourd’hui et pour demain. Le public l’entend bien ainsi : un bon nombre d’habitants, riverains
et autres usagers ont demandé, à bon droit, à être informés et à participer, au-delà de la
stratégie objet de la Concertation préalable, à l’élaboration du projet de SAGE.
La CLE aura avantage, en se structurant au sein de ses principaux acteurs, à entretenir les liens
avec ce public et, notamment, à diffuser les orientations et pratiques utiles relevant du SAGE et
de ses outils, ce pour le bien commun qu’est la Scarpe amont (et cours d’eau connexes).
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· ANNEXE 1

Présentation de la CLE
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· ANNEXE 2

Liens utiles

Site web de la Concertation préalable : sage-scarpeamont.jeparticipe.net

Communauté urbaine d’Arras : www.cu-arras.fr
Communauté des acteurs de gestion intégrée de l’eau : www.gesteau.fr
Ministères : www.data.gouv.fr et solidarite-sante.gouv.fr
Commission nationale du débat public : www.debatpublic.fr
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· ANNEXE 3

Analyse de la participation

(source : CLE)

Décompte total de toutes les
contributions
Retour coupon Carte T (hors doc)
Présentation Lycée Savary
Réunion publique Arras
Réunion publique Berles-Monchel
Rencontre de Courchelettes
Réunion publique Lattre-Saint-Quentin
Réunion publique Vitry-en-Artois
Rencontre UFC-section Artois
Questionnaire en ligne
Total général

Avis Proposition Question Remarque
3
5
12
5
11
18
5
13
11
1
6
4
11
1
12
8
7
1
4
5
10
5
1
10
19
11
7
18
13
10
11
83
78
78
19

Total
général
23
29
30
22
28
19
16
37
52
258

Taux de participation par commune au questionnaire et aux retours carte T
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ANNEXE 4

analyse des retours du questionnaire en ligne
(source : CLE)
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· ANNEXE 5

Tableau comparé de Concertations préalables SAGE
(source : Bilans remis par les garants)

TABLEAU DES CHIFFRES-CLE DE DIFFERENTES CONCERTATIONS PREALABLES SUR DES SAGE
SAGE Vosges

Garonne

SAGE
Drôme

SAGE 6 Vallées

SAGE Scarpe amont

nc

1 490 000

50 000

65 000

155 000

10 semaines

5 semaines

2 semaines

4 semaines

7 semaines

mailing communes, EPCI,
assoc

nc

1300

480

nc

86 + 4 + 15

affiches préalables

nc

nc

50

nc

plusieurs dizaines

flyers

0

0

250

300

70 000

380

10 000

25 000

0

tirage au fur et à
mesure

retour carte T (flyers)

0

0

0

0

131

retour questionnaire

0

0

0

120

52

nbre réunions-rencontres

4

1

4+1

1 + 1 (stand à Fête
Nature)

4+3

dont nbre de participants

250+171+165+171

21

74

40 + 400 passages

93

nbre articles presse écrite

nc

nc

nc

nc

8 + 1 radio

documents de base remis

270

nc

nc

130 dossiers remis

145

0

nc

nc

180 vues

1 fois ; nbre de vues : nc

5692 connexions

nc

196 visites

93 visites

nc

3127 ( ? )

16

1

130 environ

180

SAGE

Nbre habitants concernés
durée

lettre d'information-Synthèse

parutions Facebook/Twitter
fréquentation site web
nbre avis / propositions reçues
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· ANNEXE 6

SAGE, PNRGD et REGLEMENT

SAGE, PAGD ET REGLEMENT

CONCERTATION PREALABLE
Code de l’Environnement : L 121-20 - II.- Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à
approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du
représentant de l'Etat et sous réserve que les modalités de concertation préalable annoncées ou, le cas
échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées.
L121-15-1 C : La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des
caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou
programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur
l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre
de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur
les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable.
SAGE (Source : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DURABLE | SAGE CLAIN – 2018)
La phase finale d’élaboration du projet de SAGE consiste en la traduction de la stratégie au sein du Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et du règlement. Les articles L2125-1-I, L212-5-2 et R212-46 du code de l’environnement précisent le contenu possible du plan
d’aménagement et de gestion durable du SAGE. Ces deux documents s’accompagnent d’un rapport
environnemental présentant les résultats de l’évaluation environnementale du SAGE (article R.212-37 du
code de l’environnement), imposée par l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 transposant la directive
européenne « plans et programmes » du 27 juin 2001, modifiée par l’ordonnance du 5 août 2016. Une
fois adoptés par la CLE, ils sont soumis à la consultation des personnes publiques associées (PPA) et à
enquête publique, en application de l’article L. 212-6 du code de l’environnement.
PAGD (d°)
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) exprime le projet de la CLE en formalisant le
consensus autour d’enjeux hiérarchisés, entre les orientations et les objectifs généraux à atteindre et les
moyens prioritaires retenus par la CLE pour les atteindre. Il permet également d’assurer une coordination
et une cohérence efficace de l’ensemble des plans et programmes menés sur le bassin dans le domaine
de l’eau, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Le PAGD définit dans des dispositions les
moyens techniques, juridiques et financiers pour atteindre les objectifs généraux ; et précise les maîtres
d’ouvrage pressentis, l’échéancier, les moyens humains et matériels de l’animation.
REGLEMENT (d°)
Les articles L.212-5-1-II et R.212-47 du code de l’environnement précisent le contenu possible du
règlement du SAGE. Ce dernier peut : 1° définir des priorités d'usage de la ressource en eau, ainsi que la
répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; 2° définir les mesures nécessaires à la
restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des
différentes utilisations de l'eau (IOTA, ICPE, exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents
liquides ou solides) 3° indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à
l'inventaire du PAGD, prévu au 2° du I de l’article L212-5-1 du code de l’environnement, ceux qui sont
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soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin
d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. L’article R.212-47
précise les domaines d’intervention du règlement.

GUIDE METHODOLOGIQUE : pour l'élaboration et la mise en œuvre des Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Guide national ACTeon, MEDDE, Agences de l’eau-sept. 2015)
Extraits : « Quelques recommandations pour l’ensemble des documents du SAGE (PAGD et règlement) » :
!
! Constituer un groupe de rédaction, afin de pallier aux difficultés rencontrées pour mobiliser les
membres de la CLE sur des points parfois trop techniques. Il peut être constitué de l’animateur, du
président de la CLE, d’un représentant du service de la police de l’eau, d’un représentant territorial en
charge de l’aménagement du territoire (urbanisme notamment), des représentants des usagers de l’eau,
des associations de protection de l’environnement …
!
! Durant les premières séances de travail, il est important de communiquer et de sensibiliser en
présentant et rappelant de manière simple et précise le contenu du PAGD, ses objectifs et sa portée
juridique, afin de s’assurer que la démarche du SAGE soit bien comprise, les termes employés bien définis
et les préoccupations locales bien prises en compte ;
!
! Faire appel à des intervenants extérieurs pour s’imprégner des notions techniques (bon état
écologique tel que défini par la DCE, continuité écologique, mesures hydromorphologiques…) et
juridiques (compatibilité des textes…) nécessaires à la rédaction des dispositions. Illustrer ces
interventions par des visites de terrain (fonctionnement hydraulique des ouvrages de pompage, gestion
transfrontalière, etc.) et diffuser des documents pédagogiques ;
!
! Soigner la concertation et les échanges (si nécessaire se faire assister par un prestataire) lors
de la rédaction des dispositions. Bien s’assurer de l’appui des services de l’Etat, notamment pour la
rédaction des dispositions réglementaires. Si le contexte le permet, impliquer des acteurs locaux au-delà
des membres de la CLE (personnels techniques, associations...), au sein des groupes de travail
thématiques pour définir les enjeux, objectifs et dispositions du PAGD.
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I.

Contexte

Aujourd’hui, le Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe amont est en cours
d’élaboration. Cet outil de planification fixe des orientations et des règles pour améliorer et pour concilier la
gestion de l’eau sur le territoire du bassin versant.
Afin d’être en accord avec les préoccupations des citoyens, une phase de concertation préalable a été mise en
œuvre. Elle s’est tenue du 31 août au 17 octobre 2020 et a été encadrée par la commission nationale du débat
public (CNDP). En tant que « plan et programme soumis à évaluation environnementale », le SAGE Scarpe
amont est soumis à une procédure obligatoire de concertation préalable (article L.121-15-1 du code de
l’environnement).
La Commission Locale de l’Eau a choisi comme objet de concertation préalable le projet de stratégie du SAGE
adoptée le 11 mars 2020. Elle donne les orientations et les priorités d’action pour le territoire dans les années
à venir.

II.

Modalité de la concertation préalable
·

La saisie de la CNDP

La concertation préalable du SAGE implique la présence d’un garant qui veille au bon déroulement de ce
processus. La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a été saisie le 21 mars 2019. Elle a nommé le 7
mai 2019, monsieur Bernard FERY comme garant de la concertation préalable du SAGE Scarpe amont.
Le garant s’est assuré de la pertinence des outils d’expression du public, de la qualité d’écoute des porteurs
du projet et des réponses aux questions posées par le public tout au long de la concertation.

·

La COVID19 : modifications de la procédure et adaptations

Initialement prévue au printemps 2020, la concertation préalable s’est déroulée du 31 août au 17 octobre
2020. La situation sanitaire liée à la pandémie de la COVID19 a affecté le processus de concertation.
Les réunions d’information se sont déroulées en petit groupe avec présentation de la stratégie sur
vidéoprojecteur. Les précautions prescrites par l’État ont été respectées ; à savoir la distanciation sociale, le
lavage des mains et le port du masque.
Cette situation sanitaire n’a pas permis aux ateliers participatifs de se faire et n’a pas permis aux associations
(excepté une) de se réunir pour émettre un avis sur la stratégie. De plus, la participation aux réunions
publiques de concertation préalable en a été impactée avec un nombre limité de participants.

III.

Les modalités d’information
·

Affichage réglementaire

Le territoire du SAGE Scarpe amont se compose de 86 communes. Toutes les mairies ont affiché une note afin
d’informer le public des dates et des objectifs de la concertation préalable.

·

Articles de presse et magazines communaux et communautaires

Les citoyens du SAGE Scarpe amont ont pu apprécier 7 articles de presse parus dans les journaux, magazines
communautaires et radio. Ces articles ont rappelé les dates des réunions de concertation et les objectifs de
ce dispositif.
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·

Publication sur le site des EPCI et communes

Le relai de l’information a été fait sur les sites et les réseaux sociaux des EPCI et des communes concernées.

·

Flyers dans toutes boites aux lettres

75 000 flyers « tous concernés par la gestion de l’eau » ont été distribués dans les boites aux lettres des
citoyens de la Scarpe Amont, détaillant les objectifs, le contexte et les dates de la concertation préalable. Il
était joint à l’information un coupon retour (carte T) afin que les citoyens puissent recevoir les documents de
la consultation du SAGE en format papier ou électronique, avec un champ d’expression libre pour noter un
avis, des remarques ou des questions.

IV.

Les modalités de consultation et de participation
·

Accès aux documents

L’accès aux documents a été possible sous 2 formes :
-

En format papier : les citoyens intéressés pouvaient demander l’envoi des documents de consultation
par voie postale via les cartes T issues des flyers, par mail ou par téléphone.

-

En format numérique : les citoyens pouvaient saisir les documents via le site web de la Communauté
Urbaine d’Arras, structure porteuse du SAGE, et via le site participatif dédié à la concertation de la
stratégie. Les cartes T offraient la possibilité de recevoir les documents de consultation par email.

-

Durant les réunions de concertation préalable

·

Accès à la participation

La participation était disponible sous plusieurs formes :
-

Durant les réunions de concertation préalable.

-

En saisissant le garant de la CNDP ou l’animatrice du SAGE Scarpe amont par courrier, email ou
téléphone.

-

Via les cartes T grâce au champ d’expression libre pour noter une question, proposition ou une
remarque.

-

Via le questionnaire en ligne disponible sur la plateforme internet participative

-

Via le questionnaire papier disponible dans le dossier de consultation préalable.

Les éléments à porter de connaissances sont disponibles en ligne, sur le site web de la Communauté Urbaine
d’Arras et sur le site web participatif du SAGE Scarpe Amont.

·

Réunions de Concertation Préalable

7 réunions publiques de Concertation Préalable ont été effectuées, réparties sur l’ensemble du territoire afin
de faciliter l’accès aux citoyens. Au total, 90 participants ont répondu à l’appel de la concertation sur la
stratégie du SAGE.
Pour chaque réunion de concertation préalable, un diaporama sur la stratégie du SAGE a été présenté aux
participants avec un temps d’échange entre chaque orientation exposée. Les contributions exprimées par le
public ont été formulées dans les comptes-rendus avec les réponses apportées par les intervenants.
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·

Petites concertations

Initialement prévues en plus grand nombre, les concertations des associations ont été impactées par la crise
sanitaire. Seule une association a rendu un avis, après exposé de la stratégie. De plus, un groupement
d’habitants a rendu un avis sur la stratégie du SAGE.

V.

Enseignements de la concertation préalable

Les résultats de la concertation issues de l’analyse des données et du bilan du garant font apparaitre plusieurs
enseignements qui viennent conforter le travail en cours.
La concertation préalable de la stratégie du SAGE Scarpe amont a su intéresser de nombreux citoyens avec
une participation plutôt remarquable. 258 contributions sont issues des 90 participants aux réunions, 34
participants aux questionnaires et 131 demandes de documents via les retours-cartes T. Le garant de la CNDP
partage cet avis. Dans son bilan, il dresse un ratio du nombre de contributions par nombre d’habitants de 1,5
à 2 contributions pour 1 000 habitants, soit environ 350 foyers « un score intéressant, notamment en période
de crise sanitaire ».
L’objet de la concertation est majoritairement perçu comme pertinent. Cependant, l’un des sept enjeux de la
stratégie, à savoir l’enjeu « restaurer la qualité des eaux », est une thématique qui a reçu un avis très mitigé,
notamment l’orientation liée aux pressions diffuses agricoles qui est considéré comme n’étant pas assez
ambitieuse. Ce ressenti a également été partagé avec le garant.
8% des interrogés n’ont pas répondu à certaines questions, ce qui traduit peut-être un manque de
compréhension des orientations où un manque d’intérêt. Cette observation est notamment marquée dans les
orientations « gérer le risque d’inondations dans une logique inter-bassin » ; « réduire les pressions liées à
l’assainissement » ; « établir un plan de communication ».
Sur ces aspects liés à la compréhension, les travaux de rédaction des documents du SAGE permettront
d’apporter plus de précisions.
La sensibilisation et la communication avec les acteurs du territoire sont des thèmes récurant qui ressort dans
tous les enjeux du SAGE. Il y a une forte demande de sensibilisation et de communication dans tous les enjeux
et à tout niveau, notamment chez les plus jeunes de l’école primaire au collège.
La CLE souhaite qu’il soit mis en place un plan de communication afin de sensibiliser l’ensemble des citoyens
du territoire SAGE Scarpe amont.
« Le public est inventif » face au besoin de reconquête de la qualité des eaux potables. Ce thème qui a suscité
beaucoup de débats a trouvé un public ingénieux dans les propositions pour gérer cette problématique.
Beaucoup de contributions ont cité les problèmes liés aux normes de potabilité au niveau des stations de
pompage pour l’eau potable, et notamment les dépassements récurant de la concentration en nitrate à ces
niveaux-là.
Pour régler les problèmes récurant liée au taux de nitrate, la CLE propose des solutions préventives en
accompagnant techniquement et financièrement le monde agricole. De plus, la CLE propose la mise en place
d’un traitement au charbon actif en continu destiné aux forages problématiques.
Concernant l’enjeu de préservation de l’équilibre quantitatif de la ressource en eau, le public propose de
recycler les eaux usées et de récupérer les eaux de pluie. Cette thématique a été abordée de nombreuses fois
durant les réunions publiques et citées de nombreuse reprise dans les contributions des cartes T et du
questionnaire. La question des quotas a été mentionnée plusieurs fois et la sensibilisation via la facture d’eau
proposée comme moyen de sensibilisation.
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Il y a une forte demande de protection et de restauration des zones aquatiques et humides avec une force de
police pour faire appliquer la règlementation. Plusieurs participants proposent de sanctuariser ces milieux et
de gérer les activités liées à ce type de zone. Le devenir de la Scarpe est évoqué comme étant plus vert, avec
une navigation et des usages encadrés.
L’agriculture, acteur et moteur du territoire, s’est vu proposer un nombre important de propositions pour
l’enjeu érosion. Il y a une conscience collective des difficultés de l’agriculture, et plus précisément de l’élevage.
Unanimement, la préservation et le maintien des prairies grâce à des aides sont arrivés comme la solution de
préférence pour gérer le risque érosion. Parallèlement, les pratiques agricoles non respectueuses de
l’environnement sont pointées du doigt. Là aussi, les participants sont conscients de l’effort demandé. Les
solutions proposées tendent vers de la sensibilisation du secteur agricole accompagnée d’aides financières et
techniques.
Toujours en lien avec l’agriculture, la problématique des contrats entre les agriculteurs et les groupes agroalimentaire est soulevée. Les citoyens et le garant de la CNDP regrettent le manque d’intérêt des groupes
agro-industriels pour la concertation. Une sensibilisation et le dialogue avec ces derniers sont très largement
cités durant la concertation.
La CLE a identifié cette difficulté et propose dans la stratégie du SAGE de faire appel au mandat politique
des élus de la CLE pour dialoguer avec les groupes agroalimentaires. Par ailleurs, les méthodes des groupes
agroalimentaires étant en lien avec le mode de consommation des citoyens, la sensibilisation du grand
public semble essentielle pour faire évoluer les habitudes de consommation.

VI.
·

Réponse aux recommandations du garant

« Organiser la poursuite de l’information et de la participation du public » dont le maitre d’ouvrage pourra
tirer avantage à poursuivre la mise en information du public et la prise en compte de l’avis du public au
moment du de l’écriture du PAGD et du règlement.
Réponse de la CLE : La CLE souhaite poursuivre l’information du public et sa participation. La stratégie de la
CLE s’était appuyée sur un panel citoyen et sur des ateliers de concertation afin de favoriser la participation
du public dans les documents. Il sera proposé une démarche similaire dans les futurs documents.

·

« Prioriser les contenus de la stratégie » pour minimiser l’effet catalogue des mesures à prendre. Pour cela,
le garant propose de prioriser les actions et les moyens nécessaires sur les sujets davantage concernés. Il
propose différentes approches :
Réponse de la CLE : La CLE priorisera les contenus de la stratégie en fonction d’impacts jugés particulièrement
sévères. Ces impacts sont ceux de la santé de la population, de la qualité et de la quantité de la ressource en
eau.

·

« Communiquer et porter cette stratégie à venir », le public a souvent déploré un « laisser-aller/laisser-faire »
des instances. Un certain nombre de participants ont déclaré des carences, manquements ou abandons de la
part d’acteurs. Les citoyens s’inquiètent que les actions du SAGE n’aboutissent pas, car ils ont souvent eu
l’expérience de démarches administratives parfois longues ou qui ne débouchent jamais.
Réponse de la CLE : La CLE souhaite que soit mis en place un plan de communication afin de sensibiliser
l’ensemble des citoyens du territoire SAGE Scarpe amont.
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