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INTRODUCTION
La Directive européenne du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l’environnement, prévoit la réalisation d’une étude environnementale sur l’ensemble des plans et
programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement préalablement à leur adoption.
En application de cette directive, transposée en droit français par les articles L.122-4 et suivants du Code de
l’Environnement, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Scarpe amont doit faire l’objet d’une
évaluation environnementale ayant pour objectif une intégration des préoccupations environnementales le plus
en amont possible dans le processus d’élaboration.
Pour cela, la démarche d’évaluation environnementale prévoit :
•

La réalisation d’un rapport d’évaluation environnementale, dont le contenu est exposé ci-après,

•

La mise à disposition au public de cette évaluation accompagné de l’avis de l’autorité
environnementale à la procédure d’enquête publique, avec les autres documents du SAGE.

Dans un souci de développement durable, l’évaluation environnementale est donc, outre son caractère
obligatoire, nécessaire ; elle a pour but de contribuer à faire évoluer le SAGE Scarpe amont vers un projet ayant
un impact négatif le plus faible et un impact positif le plus fort possible sur l’environnement.
Le présent rapport ne décrit pas précisément les incidences sur l’environnement de chacun des projets de
travaux ou d’aménagement pris isolément, mais a pour but de justifier / vérifier la cohérence et la pertinence
environnementale des choix effectués par la CLE du SAGE Scarpe amont et d’identifier, de décrire et d’évaluer
les incidences probables sur l’environnement du SAGE d’un point de vue transversal et global.

La démarche d’évaluation environnementale vise à prévenir des impacts portés sur l’environnement et à assurer
une cohérence des choix. Elle permet de replacer l’environnement au cœur du processus de décision.
Le Grenelle de l’Environnement et plus particulièrement la loi portant engagement national pour
l’environnement du 12 juillet 2010 introduit d’importantes évolutions dans ce cadre. L’adaptation au
changement climatique, la maîtrise de l’énergie, la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles,
la préservation de la biodiversité à travers la conservation et la restauration des continuités écologiques
deviennent des thématiques explicites de l’évaluation environnementale.
Par ailleurs, les décrets n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000, n° 2012616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement
et n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale
des projets, plans et programmes sont venus développer le contenu de l’évaluation environnementale.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Article R. 122-20 du Code de l’Environnement :
« Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un
résumé non technique des informations prévues ci-dessous :
•

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma,
programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans,
schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait,
feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;

•

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de
son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en
œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan,
schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des
zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou
document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de
planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;

•

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma,
programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque
hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des
1° et 2° ;

•

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de
planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;

•

5° L'exposé :
o

a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre
document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé
humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le
bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur
caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou
long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en
compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas,
programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou
documents de planification connus ;

o
•

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;

6° La présentation successive des mesures prises pour :
o

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre
document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;

Dossier Auddicé Environnement - 18030002 - Rapport environnemental – Version finale 30/03/2022

6

Communauté Urbaine d’Arras
SAGE SCARPE Amont - Évaluation Environnementale

o

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;

o

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma,
programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont
pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la
personne publique responsable justifie cette impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.

•

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
o

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification,
la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des
mesures prises au titre du 6° ;

o

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire,
l'intervention de mesures appropriées ;

•

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences
environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons
ayant conduit au choix opéré ;

•

9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux
dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. »
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RESUME NON TECHNIQUE
◼

Présentation générale, objectifs du SAGE, de son contenu et de son articulation avec d’autres
plans ou documents

Le premier chapitre du rapport environnemental précise les enjeux et objectifs du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux. La CLE a fixé 15 objectifs opérationnels pour répondre de manière ambitieuse aux enjeux
du territoire de la Scarpe amont :
•

Maintenir l’équilibre entre les prélèvements et ressources sur le long terme dans un contexte de
changement climatique ;

•

Prévenir les inondations fluviales en développant une solidarité amont – aval ;

•

Limiter les phénomènes d’érosion et de ruissellement urbain et non urbain sur l’ensemble du bassin ;

•

Améliorer la gestion des eaux pluviales, notamment en dé-raccordant l’existant ;

•

Atteindre le bon état physico-chimique des eaux superficielles et reconquérir et sécuriser la qualité
des eaux souterraines ;

•

Améliorer les connaissances sur la contamination par les micropolluants (HAP, zinc, formaldéhyde,
polluants émergents) ;

•

Restaurer la continuité écologique et l’hydromorphologie des cours d’eau naturels ;

•

Accroitre les fonctionnalités écologiques de la Scarpe canalisée et les connexions avec les étangs ;

•

Concilier les différents usages liés aux milieux aquatiques ;

•

Identifier, préserver et restaurer les zones humides et leur biodiversité ;

•

Communiquer et sensibiliser pour mettre en œuvre le SAGE ;

•

Pérenniser l’action du SAGE en phase de mise en œuvre ;

•

Accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre du SAGE ;

•

Suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE ;

•

Développer la collaboration avec les SAGE voisins.
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Le SAGE est composé des documents suivants :
•

Un Diagnostic, adopté par la CLE le 30 mai 2017 ;

•

Une Stratégie, adoptée le 29 janvier 2020 ;

•

Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource, adopté le 23 mars 2022, document
opposable, notamment aux documents de planification.

•

Un Règlement, adopté le 23 mars 2022, document opposable aux décisions et programmes
administratifs du domaine de l’Eau.

En matière d’articulation, le SAGE Scarpe amont est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux Artois Picardie. Les documents de planification (Schéma de cohérence Territoriale, Plans
Locaux d’Urbanisme…), les décisions et programmes administratifs du domaine de l’eau sont compatibles avec
le SAGE Scarpe amont.

Dossier Auddicé Environnement - 18030002 - Rapport environnemental – Version finale 30/03/2022

9

Communauté Urbaine d’Arras
SAGE SCARPE Amont - Évaluation Environnementale

◼

Analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution probable

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Scarpe amont comporte un état des lieux / diagnostic qui
fait état de la ressource en eau sur le bassin versant.
Afin d’étudier les incidences du schéma sur l’ensemble des composantes environnementales, un état initial de
l’environnement a été réalisé (en annexe) sur les thématiques suivantes :
•

Le milieu physique :
o

Géomorphologie et occupation des sols ;

o

Ressource en eau ;

o

Paysages et patrimoine ;

o

Patrimoine naturel ;

•

Le patrimoine culturel ;

•

Les risques naturels ;

•

Les risques industriels, de pollution et de nuisances ;

•

Le contexte énergétique et le climat.

Pour chaque chapitre, les caractéristiques du territoire sont abordées. Les perspectives d’évolutions en
l’absence de mise en œuvre du SAGE sont analysées pour chaque thématique sous la forme d’un tableau AtoutsFaiblesses-Opportunités-Menaces pour le SAGE.
Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, différents zonages permettent de localiser les enjeux. Aussi
bien sur l’eau, que sur la biodiversité, ou le patrimoine par exemple (cartes ci-après).
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◼

Solutions de substitution raisonnables et exposé des motifs pour lesquels le projet de SAGE a
été retenu

Cette partie s’attache à présenter le processus d’élaboration du SAGE, à travers les différents points de
concertation qui se sont déroulés à la fois pour définir :
•

Le Scénario tendanciel ;

•

Les Scénarios alternatifs ;

•

La Stratégie ;

•

Le PAGD ;

•

Le Règlement.

Les différentes évolutions des documents (Stratégie, PAGD et Règlement) sont présentées dans cette partie avec
les raisons qui ont poussé à faire ces choix.
L’évaluation environnementale a notamment permis de compléter la rédaction d’un certain nombre de
dispositions et de règles afin d’éviter toute incidence potentielle négative sur l’environnement. Notons par
exemple, une rédaction plus complète sur l’infiltration des eaux pluviales, la prise en compte des effets
potentiels des retenues d’eau, ou encore la prise en compte de l’enjeu patrimonial pour la suppression des
obstacles à l’écoulement.

◼

Analyse des effets notables probables du SAGE sur l’environnement

• Incidences du PAGD
Les dispositions et préconisations du PAGD ont été analysées afin d’identifier les effets attendus du projet de
SAGE sur l’ensemble des thématiques environnementales. Cette analyse a été synthétisée dans des tableaux
pour chaque objectif du PAGD.
À la suite du processus itératif d’analyse environnementale, il s’agit dans cette partie de présenter les incidences
résiduelles prévisibles de la mise en œuvre du SAGE.
Il est ainsi possible de conclure à des incidences prévisibles très positives sur les aspects quantitatifs et qualitatifs
de la ressource en eau, sur les milieux naturels, notamment les milieux humides et aquatiques, les risques
naturels, à travers la prévention des risques d’inondation, ainsi que les paysages et le patrimoine, notamment à
travers le maintien d’éléments paysagers.
Le PAGD a des incidences prévisibles également positives sur la santé humaine, à travers l’adaptation des offres
de loisirs sur la Scarpe canalisée notamment, ainsi que l’énergie et le climat, par différentes conduisant à une
captation et un stockage de carbone.
Il n’a pas d’incidences majeure sur la qualité de l’air, ou les risques technologiques, et aucune incidence
prévisible négative sur l’ensemble des thématiques environnementales.

Dossier Auddicé Environnement - 18030002 - Rapport environnemental – Version finale 30/03/2022

15

Communauté Urbaine d’Arras
SAGE SCARPE Amont - Évaluation Environnementale

• Effets sur la ressource en eau
Le PAGD a naturellement des incidences prévisibles très positives sur les aspects quantitatifs en incitant
fortement aux économies d’eau et à la diminution des consommations. La recharge des nappes est également
renforcée. L’encadrement des prélèvements vise à aboutir à une réelle gouvernance de l’eau sur le bassin
versant.
La lutte contre les risques érosifs et les ruissellements va permettre d’améliorer la qualité de l’eau, notamment
vis-à-vis des matières en suspensions. Il en va de même à travers les dispositions permettant de réduire les
pressions liées à l’assainissement, aux activités agricoles et industrielles.
Enfin, la préservation et la restauration des zones humides permettent de garantir le rechargement des nappes
ainsi que leurs fonctions épuratoires, améliorant ainsi la qualité de l’eau.

• Effets sur les milieux naturels et la biodiversité
La préservation de l’équilibre quantitatif de la ressource en eau permet de maintenir une quantité minimale
d’eau en période d’étiage. Cela a des incidences potentielles positives sur la biodiversité et notamment la faune
piscicole, ainsi que les milieux aquatiques.
Les dispositions prises pour limiter les risques érosifs et les phénomènes de ruissellement, particulièrement en
matière de restauration des éléments paysagers et dispositifs linéaires (haies, talus etc.) ainsi que le maillage
des assolements agricoles sont autant d’éléments amenant des incidences prévisibles positives sur la
biodiversité terrestre et les milieux naturels.
Par ailleurs, les dispositions prises pour restaurer la qualité des eaux permettent également d’améliorer la
qualité des milieux naturels et renforcer la biodiversité, notamment pour les espèces sensibles aux pollutions.
Enfin, les dispositions ayant pour objectifs la préservation et la restauration des milieux aquatiques et les cours
d’eau naturel, ainsi que les zones humides, ont naturellement des incidences prévisibles sur la biodiversité.
Afin d’éviter toute incidence potentielle négative, les projets touristiques sur la Scarpe canalisée devront être à
faible impact. Le PAGD indique clairement la volonté de préserver la biodiversité qui s’est implantée sur le canal.

• Effets sur le paysage et le patrimoine
Les dispositions prises pour limiter les risques érosifs et les phénomènes de ruissellement, particulièrement en
matière de restauration des éléments paysagers et dispositifs linéaires (haies, talus etc.), ainsi que pour
améliorer les pratiques agronomiques ont des incidences prévisibles positives sur la structuration du paysage
naturel.
L’amélioration de la gestion des eaux pluviales peut également avoir des incidences prévisibles positives sur le
paysage urbain en favorisant l’intégration d’éléments végétaux et en utilisant les Solutions Fondées sur la
Nature.
Par ailleurs, les actions de restauration des rivières, de préservation des abords des cours d’eau et de
préservation des milieux humides permettent de maintenir les qualités paysagères localement. Afin d’éviter
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toute atteinte au patrimoine architectural, le caractère patrimonial doit être pris en compte lors de la
suppression des obstacles à l’écoulement (moulins par exemple).

• Effets sur les risques naturels
La disposition visant à favoriser la recharge des nappes et à favoriser l’infiltration des eaux a des incidences
prévisibles positives sur la prévention des ruissellements.
Les dispositions visant à restaurer les éléments paysagers et dispositifs linéaires, l’amélioration des pratiques
agronomiques et l’amélioration de la gestion des eaux pluviales, ont été formulées afin de limiter les risques
érosifs et les phénomènes de ruissellements. Ils sont donc très positifs sur la gestion des risques naturels.
Par ailleurs, la préservation des abords des cours d’eau a des incidences prévisibles très positives sur la gestion
du risque de débordements de cours d’eau. Il en va de même pour la préservation des réseaux de fossés
permettant le tamponnement des eaux pluviales.
Enfin, la préservation et la gestion des humides a des incidences prévisibles très positives sur la gestion des
risques d’inondation à travers leur fonctionnalité hydraulique.

• Effets sur la santé humaine
Au-delà des effets positifs attendus concernant l’exposition des populations aux risques naturels, le PAGD a pour
objectif d’améliorer la qualité des eaux souterraines et ainsi garantir la qualité de l’eau potable. L’objectif visé
est notamment de sécuriser la fourniture aux populations, tant en quantité qu’en qualité, d’une eau potable
conforme aux réglementations sanitaires en vigueur. La reconquête de la fonctionnalité épuratrice des milieux
humides à travers la restauration de milieux humides, remarquables ou non, a également des effets positifs sur
la qualité de l’eau.
Les dispositions cherchant l’amélioration de la gestion des eaux pluviales ont également des incidences
prévisibles positives en augmentant la place de l’eau et de la nature au sein des tissus urbanisés et en luttant
ainsi contre les phénomènes d’ilots de chaleur.
Enfin, les dispositions relatives à la valorisation des milieux naturels et de la Scarpe canalisée pour le public ont
également des incidences prévisibles positives sur la santé humaine à travers les usages récréatifs et
l’épanouissement des personnes.

• Effets sur la qualité de l’air
Le PAGD a une incidence relativement faible et limitée sur la qualité de l’air. Les principaux effets positifs
attendus concernant la maitrise de l’utilisation des produits phytosanitaires qui a une action directe à la fois sur
l’eau et la qualité de l’air.
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• Effets sur le climat et l’énergie
Différentes dispositions du PAGD sont de nature à avoir des incidences prévisibles positives sur le climat en
stockant du carbone. Il en va ainsi de la promotion des techniques d’agroforesterie, de conservation des sols,
ainsi que des dispositions visant à restaurer et développer les éléments éco-paysagers, les actions de
restauration des rivières, ou de préservation des abords des cours d’eau.
L’amélioration de la gestion des eaux pluviales permet également de conserver des sols en pleine terre et
d’éviter un déstockage de carbone lors de leur imperméabilisation.
La réduction des pressions diffuses agricoles permet de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre en incitant
à optimiser les pratiques de fertilisation.
Enfin, la sauvegarde et la restauration des zones humides ont des incidences prévisibles très positives sur le
climat en garantissant le stockage du carbone en leur sein.

• Incidences du règlement
Le règlement a des incidences prévisibles très positives sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de la ressource
en eau, sur les milieux naturels, ainsi que les risques naturels, notamment à travers la répartition des volumes
prélevables, l’interdiction des prélèvements en nappe à proximité des cours d’eau et la préservation des zones
humides.
La règle relative à l’encadrement de la gestion des eaux pluviales a été complétée afin d’éviter tout risque de
pollution et de détérioration de la qualité de la nappe. Le maintien des zones d’infiltration des eaux pluviales au
plus près de l’existant permet de conserver des sols en pleine terre, favorisant la nature en ville et le stockage
du carbone.
Il a des incidences prévisibles également positives sur les paysages et le patrimoine, à travers l’encadrement des
opérations d’artificialisation des berges, la santé humaine, ainsi que l’énergie et le climat.
Il n’a pas d’incidences majeure sur la qualité de l’air et aucune incidence prévisible négative sur l’ensemble des
thématiques environnementales.
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◼

Évaluation des incidences Natura 2000

L’analyse met en évidence l’absence de site Natura 2000 sur le territoire du SAGE Scarpe amont. Cependant
certains sites se trouvent à proximité et comportent des habitats et espèces d’intérêt communautaire
susceptibles d’être concernés par les dispositions prises par la CLE lors de l’élaboration du SAGE, et ce, comptetenu des aires d’étude spécifiques de ces espèces et habitats. Il s’agit notamment de pelouses calaminaires en
tant qu’habitat, et de la cigogne blanche en tant qu’espèce.
L’analyse montre l’absence d’incidences négatives des dispositions et règles de la révision du SAGE sur les
habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du territoire
du SAGE Scarpe amont ou en limite de celui-ci.
Certaines actions sur les milieux humides et aquatiques sont au contraire positives, en particulier pour les
habitats et espèces des milieux humides dont fait partie la Cigogne blanche, espèces d’intérêt communautaire
prise en compte dans l’évaluation. L’Enjeu 4 : Préservation et restauration des milieux aquatiques – cours d’eau
naturels est axé sur la préservation des zones humides existantes à la restauration et la gestion de celles qui le
nécessite.
Plusieurs dispositions concernent notamment le maintien et la remise en herbe de prairies, humides ou non,
participant ainsi à améliorer le réseau écologique de milieux favorables aux espèces qui y sont inféodées et
notamment à la Cigogne blanche qui s’y nourrit.
Les dispositions portant sur la préservation, la restauration ou la remise en herbe de prairies sont de nature à
avoir une incidence indirecte positive sur cette espèce d’intérêt communautaire.

◼

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur l’environnement

Cette partie synthétise les différentes mesures qui ont été intégrées au projet de SAGE pour éviter toute
incidence potentielle négative sur l’environnement.
Il s’agit des mesures suivantes :
•

La précision des impacts potentiels des retenues d’eau hivernales ou collinaires sur les milieux
naturels, la biodiversité, les paysages et le rechargement des nappes ;

•

La définition de la lutte contre l’imperméabilisation ;

•

L’introduction des Solutions Fondées sur la Nature ;

•

La précision des impossibilités techniques d’infiltration des eaux pluviales pour éviter tout risque de
détérioration de la qualité des nappes ;

•

Le respect du caractère patrimonial lors de la suppression des obstacles à l’écoulement ;

•

L’introduction de projets touristiques à faible impact sur la Scarpe canalisée ;

•

La préservation de la qualité des étangs et marais lorsqu’elle est meilleure que la Scarpe canalisée.

À la suite de ces mesures d’évitement, aucunes mesures de réduction ou de compensation n’ont été nécessaires.
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◼

Critères, indicateurs et modalités de suivi du SAGE

Cette partie renvoie aux indicateurs et modalités de mise en œuvre du SAGE présentés dans le tableau de bord
du SAGE.

◼

Présentation des méthodes utilisées pour l’évaluation environnementale

Cette partie présente la méthodologie utilisée pour réaliser l’évaluation environnementale. La méthodologie de
l’étude d’incidence Natura 2000 est également développée.
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CHAPITRE 1.

PRESENTATION GENERALE, OBJECTIFS
DU SAGE, DE SON CONTENU ET DE SON
ARTICULATION AVEC D’AUTRES PLANS OU
DOCUMENTS
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1.1

Enjeux et objectifs du SAGE de Scarpe amont

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe amont est un document de planification de
gestion de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant de la Scarpe amont.
Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau et des milieux aquatiques pour une gestion concertée et collective de l’eau, qui doit satisfaire
à l’objectif de bon état des masses d’eau (défini par la directive cadre européenne sur l’eau : la DCE).
Il décline et précise à une échelle plus fine les orientations mises en avant par le SDAGE, en travaillant sur une
unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, zone humide).
Le SAGE, déclinaison locale du SDAGE, a notamment pour vocation de définir des dispositions et de prescrire
des règles permettant l’atteinte des objectifs généraux qu’il a fixés (objectifs de bon état des eaux, de
préservation des milieux, etc…). Il constitue un projet local de développement, tout en s’inscrivant dans une
démarche de préservation de la ressource en eau et des milieux.
Le diagnostic du SAGE a été élaboré et adopté par la CLE le 30 mai 2017. L’ensemble des conclusions du
diagnostic et du scénario tendanciel ont été regroupées au sein de 7 grands enjeux pour plus de lisibilité :
•

Préservation de l’équilibre quantitatif de la ressource ;

•

Limitation des risques d’érosion, d’inondation et du ruissellement ;

•

Restauration de la qualité des eaux ;

•

Préservation et restauration des milieux aquatiques – cours d’eau naturels ;

•

Devenir de la Scarpe canalisée ;

•

Préservation et gestion des milieux humides ;

•

Gouvernance et communication.

Sur la base du travail de diagnostic, la CLE a fixé 15 objectifs opérationnels pour répondre de manière ambitieuse
aux enjeux du territoire de la Scarpe amont :
•

Maintenir l’équilibre entre les prélèvements et ressources sur le long terme dans un contexte de
changement climatique ;

•

Prévenir les inondations fluviales en développant une solidarité amont – aval ;

•

Limiter les phénomènes d’érosion et de ruissellement urbain et non urbain sur l’ensemble du bassin ;

•

Améliorer la gestion des eaux pluviales, notamment en dé-raccordant l’existant ;

•

Atteindre le bon état physico-chimique des eaux superficielles et reconquérir et sécuriser la qualité
des eaux souterraines ;

•

Améliorer les connaissances sur la contamination par les micropolluants (HAP, zinc, formaldéhyde,
polluants émergents) ;
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1.2

•

Restaurer la continuité écologique et l’hydromorphologie des cours d’eau naturels ;

•

Accroitre les fonctionnalités écologiques de la Scarpe canalisée et les connexions avec les étangs ;

•

Concilier les différents usages liés aux milieux aquatiques ;

•

Identifier, préserver et restaurer les zones humides et leur biodiversité ;

•

Communiquer et sensibiliser pour mettre en œuvre le SAGE ;

•

Pérenniser l’action du SAGE en phase de mise en œuvre ;

•

Accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre du SAGE ;

•

Suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE ;

•

Développer la collaboration avec les SAGE voisins.

Contenu du SAGE

Le SAGE compte 4 documents constitutifs :

◼

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)

Il exprime le projet de la CLE. Il 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.
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 règlement

Il prescrit des mesures pour l’atteinte des objectifs du PAGD qui sont identifiés comme majeurs, et pour lesquels
la CLE aura jugé nécessaire d’instaurer des règles complémentaires pour atteindre le bon état.

◼

Le rapport environnemental

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux sont soumis à évaluation environnementale depuis une
ordonnance du 3 juin 2004 et le sont actuellement en application de l’article R. 122-17 du code de
l’environnement.
Le rapport environnemental, objet du présent document, rend compte du processus d’évaluation
environnementale mené tout au long du processus d’élaboration du SAGE.
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◼

Le tableau de bord

Le tableau de bord permet le suivi annuel de la mise en œuvre du SAGE et de son impact sur le territoire. Il est
constitué d’indicateurs permettant un suivi par objectif général du SAGE. Il reprend une partie des indicateurs
proposés pour les dispositions, retenus selon plusieurs critères.
Les indicateurs doivent :
•

pouvoir être suivis annuellement sur la base de données accessibles à la cellule animation ;

•

être complémentaires et non redondants ;

•

être explicite pour les différents acteurs du territoire ;

•

être représentatifs des objectifs du SAGE.

Le tableau de bord est mis à jour, par la structure porteuse, tout au long de la mise en oeuvre du SAGE.

Parmi les documents du SAGE, seuls le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le Règlement ont
une portée juridique. Néanmoins, le PAGD et le règlement n’entretiennent pas les mêmes rapports
d’opposabilité avec les normes de rang inférieur.
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1.3

Articulation du SAGE avec les autres schémas, plans et
programmes

Cette partie a pour objectifs d’expliquer l’articulation du SAGE avec les autres schémas, plans et programmes.
Le principe d’articulation général du SAGE est le suivant :

1.3.1

Compatibilité avec le SDAGE Artois-Picardie 2022-2027

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), établis à l’échelle des grands bassins
français, précisent les orientations fondamentales à suivre pour une gestion intégrée et équilibrée de l’eau entre
les usages et la protection de l’environnement. En tant que plan de gestion, le SDAGE est l’outil permettant de
répondre aux objectifs que fixe la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE). Le SDAGE fixe par ailleurs les
objectifs et délais d’atteinte du bon état à l’échelle de chaque masse d’eau de son périmètre.
En réponse aux objectifs de qualité des eaux, le SDAGE Artois Picardie fixe les orientations fondamentales
suivantes pour le bassin :
•

Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ;

•

Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante ;

•

S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des
inondations ;
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•

Protéger le milieu marin ;

•

Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes dans le domaine de l’eau.

Le SDAGE Artois Picardie pour la période 2016 – 2021 a été adopté le 16 octobre 2015. A partir de 2019 est entré
en révision pour le cycle 2022-2027 et un projet de SDAGE a été validé en comité de bassin le 20 octobre 2020.
Il sera opposable dès son approbation par arrêté préfectoral en 2022.
Le projet de SDAGE fixe l’ambition d’atteindre 50% des masses d’eau en bon état en 2027, contre 23%
actuellement. Pour atteindre cet objectif, un projet de programme de mesures liste les mesures concrètes à
mettre en oeuvre ainsi que des obligations de résultats. Pour chaque masse d’eau, ce programme contient une
série d’actions concrètes à mener, pertinentes au regard des coûts engendrés et de leur efficacité sur
l‘environnement. Le coût total du projet de programme de mesures 2022-2027 est estimé à 2,36 milliards
d’euros.
Le SAGE Scarpe amont fait donc référence au projet de SDAGE 2022-2027.
Lors de l’analyse de la compatibilité du SAGE avec le SDAGE, ce qui est attendu a minima sont les dispositions
de type générales, s’appliquant à tous les SAGE, puis, selon les cas, celles qui sont de types localisées et
conditionnées. Le détail de la compatibilité entre le SAGE Scarpe amont et le SDAGE Artois-Picardie est exposé
ci-après :
SDAGE Artois-Picardie 2022-2027
Orientations

Dispositions s’appliquant au SAGE

SAGE Scarpe amont
PAGD

Règlement

1. Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques et des zones humides

Orientation A-1 : Continuer la réduction
des apports ponctuels de matières
polluantes classiques dans les milieux

Orientation A-2 : Maîtriser les rejets par
temps de pluie des surfaces
imperméabilisées par des voies
alternatives (maîtrise de la collecte et des
rejets) et préventives (règles d’urbanisme
notamment pour les constructions
nouvelles)

Orientation A-3 : Diminuer la pression
polluante par les nitrates d’origine agricole
sur tout le territoire

D A-1.1: Limiter les rejets

O10, O11,
O12

/

D A-1.2 : Améliorer l’assainissement non
collectif

O10

/

D A-1.3 : Améliorer les réseaux de collecte

O10

/

D A-2.1 Gérer les eaux pluviales

O5, O6, O7,
O8

Article 3

D A-2.2 Réaliser les zonages pluviaux

O8

/

D A-3.1 Continuer à développer des
pratiques agricoles limitant la pression
polluante par les nitrates.

O11

/

D A-3-2 Rendre cohérentes les zones
vulnérables avec les objectifs
environnementaux

O10, O11,
O 12

/

O10, O11,
O 12

/

D A-3.3 : Accompagner la mise en œuvre du
Programme d’Actions Régional (PAR)
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SDAGE Artois-Picardie 2022-2027

SAGE Scarpe amont

Nitrates en application de la directive
nitrates

Orientation A-4 : Adopter une gestion des
sols et de l’espace agricole permettant de
limiter les risques de ruissellement,
d’érosion, et de transfert des polluants
vers les cours d'eau, les eaux souterraines
et la mer.

Orientation A-5 : Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux aquatiques dans
le cadre d’une gestion concertée.

Orientation A-6 : Assurer la continuité
écologique et sédimentaire

Orientation A-7 : Préserver et restaurer la
fonctionnalité écologique et la biodiversité

D A-4.1 Limiter l’impact des réseaux de
drainage

O7

/

D A-4.2 Gérer les fossés, les
aménagements d’hydraulique douce et des
ouvrages de régulation

O5 O6 O7
O14

/

D A-4.3 Eviter le retournement des prairies
et préserver, restaurer les éléments fixes
du paysage

O5 O6 O7

/

D A-4.4 : Conserver les sols

O7 O8

/

D A-5.1 : Définir les caractéristiques des
cours d’eau

O15

/

D A-5.2 : Préserver l’espace de bon
fonctionnement des cours d’eau

O13 O14

/

D A-5.3 : Mettre en oeuvre des plans
pluriannuels de restauration et d’entretien
des cours d’eau

O13 O14

/

D A-5.4 : Réaliser un entretien léger des
milieux aquatiques

O13 O14

/

D A-5.5 : Respecter l’hydromorphologie des
cours d’eau lors de travaux

O13 O14

/

D A-5.6 : Limiter les pompages risquant
d’assécher, d’altérer ou de saliniser les
milieux aquatiques

O3

Article 2

D A-5.7 : Diminuer les prélèvements situés
à proximité du lit mineur des cours d’eau
en déficit quantitatif

O3

Article 2

D A-6.1 Prioriser les solutions visant le
rétablissement de la continuité
longitudinale.

O13 O14
O17

/

D A-6.2 Assurer, sur les aménagements
hydroélectriques, la circulation des espèces
et des sédiments dans les cours d’eau

O13 O14
O17

/

D A-6.3 Assurer une continuité écologique
à échéance différenciée selon les objectifs.
environnementaux

O13 O14
O17

Article 4

D A-6.4 Prendre en compte les différents
plans de gestion piscicoles

O13 O14
O17

/

D A-7.1 Privilégier le génie écologique lors
de la restauration et l’entretien des milieux
aquatiques.

O13 O14
O17

Article 4
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SDAGE Artois-Picardie 2022-2027

Orientation A-8 : Réduire l'incidence de
l'extraction des matériaux de carrière

Orientation A-9 : Stopper la disparition, la
dégradation des zones humides à l'échelle
du bassin Artois-Picardie et préserver,
maintenir et protéger leur fonctionnalité

Orientation A-10 : Poursuivre
l’identification, la connaissance et le suivi
des pollutions par les micropolluants
nécessaires à la mise en œuvre d’actions
opérationnelles

Orientation A-11 : Promouvoir les actions,
à la source de réduction ou de suppression
des rejets de micropolluants

SAGE Scarpe amont

D A-7.2 Limiter la prolifération d’espèces
exotiques envahissantes

O13 O15
O19

/

D A-7.3 Encadrer les créations ou
extensions de plans d’eau

NC

/

D A-7.4 : Inclure les fonctionnalités
écologiques dans les porter à connaissance

/

/

D A-7.5 : Identifier et prendre en compte
les enjeux liés aux écosystèmes aquatiques

O13 O14
O17

/

D A-8.1 : Conditionner l’ouverture et
l’extension des carrières

NC

/

D A-8.2 : Remettre les carrières en état
après exploitation

/

/

D A-9.1 : Identifier les actions à mener sur
les zones humides dans les SAGE

O19 O20

/

D A-9.2 : Gérer les zones humides

O19

Article 5

D A-9.3 : Prendre en compte les zones
humides dans les documents d’urbanisme

O19 O20

/

D A-9.4 : Eviter les habitations légères de
loisirs dans l’espace de bon fonctionnement
des cours d’eau

NC

Article 5

D A-9.5: Mettre en œuvre la séquence «
éviter, réduire, compenser » sur les
dossiers zones humides au sens de la police
de l’eau

O19 O20

Article 5

D-10.1 Améliorer la connaissance des
micropolluants

O12

/

D A-11.1 Adapter les rejets de polluants aux
objectifs environnementaux

O10 O11
O12

/

D A-11-2 Maîtriser les rejets de
micropolluants des établissements
industriels ou autres vers les ouvrages
d’épuration des agglomérations

O10

/

D A-11.3 Eviter d’utiliser des produits
toxiques

NC

/

D A-11.4 Réduire à la source les rejets de
substances dangereuses

O12

/

D A-11.5 Réduire l’utilisation de produits
phytosanitaires

O11 O12

/
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SAGE Scarpe amont

D A-11.6 Se prémunir contre les pollutions
accidentelles

NC

/

D A-11.7 Caractériser les sédiments avant
tout remaniement ou retrait

NC

/

D A-11.8 Construire des plans spécifiques
de réduction à l’initiative des SAGE

O11

/

O12

/

D B-1.1 : Mieux connaître les aires
d’alimentation des captages pour mieux
agir

O1 O4

/

D B-1.2 Préserver les aires d’alimentation
des captages

O11 O12

/

D B-1.3 Reconquérir la qualité de l’eau des
captages prioritaires

O11

/

D B-1.4 Etablir des contrats de ressources

NC

/

D B-1.5 Adapter l’usage des sols sur les
parcelles les plus sensibles des aires
d’alimentation de captages

O11

/

D B-1.6 En cas de traitement de
potabilisation, reconquérir par ailleurs la
qualité de l’eau potable polluée

O11

/

D B-1.7 Maitriser l’exploitation du gaz de
couche

O12

/

D B-2.1 Améliorer la connaissance et la
gestion de la ressource en eau

O1 O3 O4

/

D B-2.2 Mettre en regard les projets
d’urbanisation avec les ressources en eau
et les équipements à mettre en place

O1

/

D B-2.3 : Définir un volume disponible

O3 O4

Article 1

D B-2.4 : Définir une durée des
autorisations de prélèvements

O4

Article 1

D B-3.1 : Inciter aux économies d’eau

O1

/

D B-3.2 : Adopter des ressources
alternatives à l’eau potable quand cela est
possible

O1

/

D B-3.3 : Etudier le recours à des ressources
complémentaires pour l’approvisionnement
en eau potable

O4

/

Orientation A-12 : Améliorer les connaissances sur l’impact des sites pollués
2. Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante

Orientation B-1 : Poursuivre la reconquête
de la qualité des captages et préserver la
ressource en eau dans les zones à enjeu
eau potable définies dans le SDAGE

Orientation B-2 : Anticiper et prévenir les
situations de crise par la gestion équilibrée
des ressources en eau.

Orientation B-3 : Inciter aux économies
d’eau et à l’utilisation des ressources
alternatives
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SAGE Scarpe amont

Orientation B-4 : Anticiper et assurer une
gestion de crise efficace, en prévision, ou
lors des étiages sévères

D B-4.1 Respecter les seuils hydrométriques
de crise de sécheresse

O3 O14

Article 2

Orientation B-5 : Rechercher et réparer les
fuites dans les réseaux d’eau potable

D B-5.1 Limiter les pertes d’eau dans les
réseaux de distribution

O1

/

D B-6.1 Associer les structures belges à la
réalisation des SAGE frontaliers

NC

/

D B-6.2 Organiser une gestion coordonnée
de l’eau au sein des Commissions
Internationales Escaut et Meuse

O9 O18
O22

/

Orientation B-6 : Rechercher au niveau
international, une gestion équilibrée des
aquifères

3. S'appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations
D C-1.1 Préserver le caractère inondable de
zones identifiées

O6 O14

/

D C-1.2 Préserver et restaurer les Zones
Naturelles d’Expansion de Crues

O14

/

Orientation C-2 : Limiter le ruissellement
en zones urbaines et en zones rurales pour
réduire les risques d’inondation et les
risques d’érosion des sols et coulées de
boues

D C-2.1 Ne pas aggraver les risques
d’inondations

O6 O7 O8
O9 O14

Article 3

Orientation C-3 : Privilégier le
fonctionnement naturel des bassins
versants

D C-3.1 Privilégier le ralentissement
dynamique des inondations par la
préservation des milieux dès l’amont des
bassins versant

O6 O7 O8
O14

/

Orientation C-4 : Préserver et restaurer la
dynamique naturelle des cours d’eau

D C-4.1 Préserver le caractère naturel des
annexes hydrauliques dans les documents
d’urbanisme

O14

/

Orientation C-1 : Limiter les dommages liés
aux inondations

4. Protéger le milieu marin
5. Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau

Orientation E-1 : Renforcer le rôle des
Commissions Locales de l’Eau des SAGE

Orientation E-2 : Permettre une meilleure
organisation des moyens et des acteurs en
vue d’atteindre les objectifs
environnementaux

D E-1.1 Faire un rapport annuel des actions
des SAGE

O22

/

D E-1.2 : Développer les approches inter
SAGE

O22

/

D E-1.3 : Sensibiliser et informer sur les
écosystèmes aquatiques au niveau des
SAGE

O21

/

D E-2.1 : Mener des politiques d’aides
publiques concourant à réaliser les objectifs
environnementaux du SDAGE et du
document stratégique de la façade
maritime Manche Est – mer du Nord (DSF
MEMNor), ainsi que les objectifs du PGRI

NC

/
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SAGE Scarpe amont

D E-2.2 Viser une organisation du paysage
administratif de l'eau en s'appuyant sur la
Stratégie d'Organisation des Compétences
Locales de l'Eau (SOCLE)

NC

/

D E-2.3 : Renforcer la prise en compte de
l’évaluation des politiques publiques de
l’eau

O21

/

D E-3.1 : Soutenir les opérations de
formation et d’information sur l’eau

O21

/

D E-4.1 : Acquérir, collecter, bancariser,
vulgariser et mettre à disposition les
données relatives à l’eau

O21

D E-4.2 : S’engager dans une gestion
patrimoniale

NC

/

D E-5.1 : Développer les outils économiques
d’aide à la décision

O21

/

D E-5.2 : Renforcer l’application du principe
pollueur-payeur

/

/

D E-5.3 : Renforcer la tarification incitative
de l’eau

O1

/

Orientation E-6 : S'adapter au changement climatique

O1 O2 O3
O4

/

Orientation E-7 : Préserver la biodiversité

O6 O7 O8
O13 O14
O15 O17
O19 O20

/

Orientation E-3 : Former, informer et
sensibiliser

Orientation E-4 : Adapter, développer et
rationaliser la connaissance

Orientation E-5 : Prendre en compte les
enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau dans l’atteinte des
objectifs environnementaux

Tableau 1.

Compatibilité du SAGE Scarpe amont avec le SDAGE Artois-Picardie
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1.3.2

Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’inondation
(PGRi) Artois Picardie

Le Plan de Gestion des Risques d’inondation (PGRi) est un document de planification et de gestion du risque
d’inondation défini en application de la Directive “inondation” 2007/60/CE du 23 octobre 2007 du Parlement
européen et du Conseil.
Le PGRi comprend des orientations et des dispositions préventives qui constituent le volet inondation du SDAGE
et développe également les thématiques de réduction de la vulnérabilité, de conscience du risque, …
L’articulation avec le PGRI Artois Picardie est présentée ci-après :
PGRI Artois-Picardie
Orientations

Dispositions s’appliquant au SAGE

SAGE Scarpe amont
PAGD

Règlement

Objectif 1. Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux inondations

Orientation 1. Renforcer la prise en
compte du risque inondation dans
l’aménagement du territoire

Orientation 2. Développer les actions de
réduction de la vulnérabilité, par
l’incitation, l’appui technique et l’aide au
financement, pour une meilleure résilience
des territoires exposés

Disposition 1. Respecter les principes de
prévention du risque dans l'aménagement
du territoire et d'inconstructibilité dans les
zones les plus exposées

/

/

Disposition 2. Orienter l'urbanisation des
territoires en dehors des zones inondables
et assurer un suivi de l'évolution des enjeux
exposés dans les documents d'urbanisme

O6

/

Disposition 3. Développer la sensibilité et
les compétences des professionnels de
l’urbanisme pour l'adaptation au risque des
territoires urbains et des projets
d'aménagement dans les zones inondables
constructibles sous conditions

O9

/

Disposition 4. Favoriser la mobilisation et
l'accompagnement de l'ensemble des
acteurs sur la réduction de la vulnérabilité
au risque inondation

/

/

Disposition 5. Favoriser la mise en œuvre
effective des mesures structurelles et
organisationnelles permettant la réduction
de la vulnérabilité au risque inondation

O9

/

Objectif 2. Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des milieux aquatiques

Orientation 3. Préserver et restaurer les
espaces naturels qui favorisent le
ralentissement des écoulements

Disposition 6. Préserver et restaurer les
zones naturelles d'expansion de crues

O14

/

Disposition 7. Limiter et encadrer les
projets d'endiguement en lit majeur

O13 O14

Article 4

O19 O20

Article 5

Disposition 8. Stopper la disparition et la
dégradation des zones humides et
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PGRI Artois-Picardie

SAGE Scarpe amont

naturelles littorales - Préserver, maintenir
et protéger leur fonctionnalité

Orientation 4. Renforcer la cohérence
entre les politiques de gestion du trait de
côte et de défense contre la submersion
marine.

Orientation 5. Limiter le ruissellement en
zones urbaines et en zones rurales pour
réduire les risques d’inondation, d'érosion
des sols et de coulées de boues.

Orientation 6. Évaluer toutes les
démarches de maîtrise de l'aléa à la
lumière des risques pour les vies humaines
et des critères économiques et
environnementaux.

Disposition 9. Mettre en œuvre des plans
de gestion et d'entretien raisonné des cours
d'eau, permettant de concilier objectifs
hydrauliques et environnementaux

O13

/

Disposition 10. Préserver les capacités
hydrauliques des fossés

O14

/

Disposition 11. Mettre en œuvre des
stratégies de gestion des risques littoraux
intégrant la dynamique d'évolution du trait
de côte

/

NC

Disposition 12. Mettre en œuvre une
gestion intégrée des eaux pluviales dans les
nouveaux projets d'aménagement urbains

O8

Article 3

Disposition 13. Favoriser le maintien des
éléments du paysage participant à la
maîtrise du ruissellement et de l'érosion, et
mettre en œuvre des programmes d'action
adaptés dans les zones à risque

O6

/

Disposition 14. Privilégier les
aménagements à double fonction, qui
visent à remobiliser les zones d’expansion
des crues et à reconnecter les annexes
alluviales

/

/

Disposition 15. Évaluer la pertinence des
aménagements de maîtrise de l'aléa par des
analyses coûts-bénéfices et multicritères

/

/

Disposition 16. Garantir la sécurité des
populations déjà installées à l'arrière des
ouvrages de protection existants

/

/

Objectif 3. Améliorer la connaissance des risques d'inondation et le partage de l’information, pour éclairer les
décisions et responsabiliser les acteurs

Orientation 7. Améliorer et partager la
connaissance de l’ensemble des
phénomènes d’inondation touchant le
bassin Artois-Picardie, en intégrant les
conséquences du changement climatique

Disposition 17. Améliorer la connaissance
des phénomènes sur les territoires où l’aléa
n’est pas bien connu ou consolidé et sur les
territoires soumis à des phénomènes
complexes

O9

/

Disposition 18. Saisir les opportunités pour
cartographier les débordements pour
différentes périodes de retour et décrire la
dynamique des phénomènes d'inondation

O9

/

Disposition 19. Approfondir la connaissance
des risques littoraux et des conséquences
prévisibles du changement climatique

/

/
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PGRI Artois-Picardie

Orientation 8. Renforcer la connaissance
des enjeux en zone inondable et des
dommages auxquels ils sont exposés,
comme support d’aide à la décision pour
réduire la vulnérabilité des territoires et
renforcer la gestion de crise

Orientation 9. Capitaliser les informations
suite aux inondations

Orientation 10. Développer la culture du
risque, par des interventions diversifiées et
adaptées aux territoires, pour
responsabiliser les acteurs et améliorer
collectivement la sécurité face aux
inondations

SAGE Scarpe amont

Disposition 20. Développer la cartographie
des axes de ruissellement potentiels et des
secteurs les plus exposés à des
phénomènes d'érosion en zone rurale

O6

/

Disposition 21. Capitaliser, partager et
mettre en cohérence les différentes sources
d'information disponibles

O9

/

Disposition 22. Poursuivre l'amélioration de
la connaissance des enjeux exposés au
risque, en portant une attention
particulière sur les réseaux et les
équipements sensibles

O9

/

Disposition 23. Développer l'analyse des
conséquences négatives des inondations en
tenant compte des spécificités du territoire

/

/

Disposition 24. Poursuivre la cartographie
des zones d'inondation constatées et
l’association des acteurs locaux pour la coconstruction du retour d'expérience

O9

/

Disposition 25. Élargir la capitalisation de
l'information à la vulnérabilité des
territoires

O9

/

Disposition 26. Sensibiliser les élus sur leurs
responsabilités et leur obligations
réglementaires et sur les principes d'une
gestion intégrée du risque inondation

O9

/

Disposition 27. Développer des initiatives
innovantes pour informer et mobiliser
l'ensemble des acteurs

O9

/

Objectif 4. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés

Orientation 11. Renforcer les outils de
prévision et de surveillance pour mieux
anticiper la crise

Disposition 28. Poursuivre l'amélioration du
dispositif de surveillance et des modèles de
prévision sur les sites soumis à des
phénomènes complexes

/

/

Disposition 29. Développer les dispositifs de
surveillance et d'alerte locaux, pour les
cours d'eau non intégrés à Vigicrues et pour
les bassins versants exposés à des
phénomènes rapides de ruissellements et
de coulées de boues

/

/

Disposition 30. Développer la mise en place
de cartes des zones d’inondation
potentielles, permettant d'estimer
l'évolution prévisible de l'enveloppe
inondable et des enjeux touchés

/

/
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Orientation 12. Développer et renforcer
les outils d'alerte et de gestion de crise,
pour limiter les conséquences des
inondations sur les personnes, les biens et
la continuité des services et des activités

Orientation 13. Concevoir au plus tôt
l’après-crise pour faciliter et accélérer la
phase de réparation

SAGE Scarpe amont

Disposition 31. Systématiser l'intégration du
risque inondation dans les PCS et vérifier
leur caractère opérationnel par des
exercices de simulation de crise

O9

/

Disposition 32. Renforcer et anticiper la
gestion coordonnée, en période de crue,
des ouvrages destinés à la gestion
hydraulique

O9

/

Disposition 33. Favoriser le rétablissement
individuel et social

/

/

Disposition 34. Accompagner les acteurs
économiques pour un retour rapide à la
normale

/

/

Disposition 35. Anticiper les modalités de
gestion des déchets lors des crues

/

/

Objectif 5. Mettre en place une gouvernance des risques d'inondation instaurant une solidarité entre les territoires

Orientation 14. Favoriser la mise en place
de stratégies globales de prévention du
risque inondation, à l’échelle de bassins
versants hydrographiques cohérents

Orientation 15. Structurer et conforter
l’organisation de la prise en charge de la
compétence GEMAPI à l’échelle des
bassins de risques

Orientation 16. Développer les espaces de
coopération interbassins et
transfrontaliers

Tableau 2.

Disposition 36. Garantir une prise en
compte exhaustive de la gestion du risque
inondation dans le cadre des stratégies et
programmes d'action locaux

/

/

Disposition 37. Inscrire tous les projets de
gestion du risque inondation dans une
réflexion à l’échelle des bassins versants, et
les soumettre à un arbitrage impliquant les
territoires amont et aval, dans une logique
de solidarité des territoires

/

/

Disposition 38. Accompagner les
collectivités dans la mise en place de la
compétence GEMAPI

/

/

Disposition 39. Renforcer la coopération
interbassins et l'articulation entre Voies
Navigables de France et les collectivités
locales vis-à-vis du fonctionnement des
rivières interconnectées

O2 O13

/

Disposition 40. Conforter la coopération
internationale

/

/

Compatibilité du SAGE Scarpe amont avec le PGRI Artois-Picardie
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1.3.3

Documents qui doivent être compatibles avec le SAGE Scarpe amont

De manière générale, toute décision administrative s’appliquant sur le périmètre du SAGE devra tenir compte
des préconisations déclinées dans le SAGE, cela dans un objectif d’aménagement durable des territoires et d’une
gestion globale et cohérente des ressources en eau et des milieux aquatiques. Même si le SAGE ne crée pas le
droit, hormis quelques mesures inscrites dans le règlement, les décisions prises par l’État et les collectivités
locales (y compris en matière d’urbanisme) doivent être compatibles avec les objectifs et orientations du SAGE
pour tout ce qui concerne la gestion et la protection des milieux aquatiques.

1.3.3.1

Les documents d’urbanisme

Les documents d’urbanisme visent à planifier l’aménagement spatial d’un territoire, afin de répondre aux
besoins quotidiens des habitants. Ils cherchent à préserver et développer la qualité du cadre de vie, en adaptant
l’organisation territoriale selon la démographie, en promouvant la mixité sociale et en garantissant le maintien
de la nature dans les secteurs urbanisés. Qu'ils soient réalisés à l’échelle du bassin d’emploi ou déclinés à
l’échelle intercommunale ou communale, ces documents permettent de définir des orientations et des zonages
en matière de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, d’habitat, de transport et déplacement,
de performance environnementale et énergétique, d’aménagement commercial de qualité urbaine,
architecturale et paysagère et de préservation de la ressource en eau.
Les SCoT, et en l’absence de SCoT les PLU ou PLUi doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le SAGE.
Cette vérification est réalisée dans le cadre de l’examen de compatibilité du document d’urbanisme avec les
normes de rang supérieur, qui a lieu tous les 3 ans.

◼

Le Schéma de Cohérence Territoriale

Le Schéma de Cohérence Territoriale a été créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13
décembre 2000. Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification à l’échelle d’un
territoire. Il fixe les orientations générales de l’aménagement de l’espace, en particulier l’équilibre à maintenir
entre zones à urbaniser et zones naturelles ou agricoles ou forestières. Il fixe également les objectifs en matière
d’équilibre de l’habitat, de mixité sociale, de transport en commun, etc.
Il sert de cadre pour les différentes politiques sectorielles notamment celles centrées sur les questions d’habitat,
de déplacements, d’environnement, d’organisation de l’espace et il s’impose aux documents sectoriels
intercommunaux (Programme local de l’habitat, Plan de déplacements urbains, Schéma de développement
commercial, etc.), aux PLU(i) ainsi qu’aux cartes communales qui doivent être compatibles.
On dénombre 3 SCoT sur le périmètre du SAGE : la SCoT de l’Arrageois, le SCoT Osartis Marquion et le SCoT du
Grand Douaisis, tous opposables.
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◼

Le PLU(i)

Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) ou PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est un document de
planification de l'urbanisme qui prévoit et réglemente la destination des constructions avec des règles
applicables à tous, sur le territoire d'une commune (ou d'une intercommunalité).
On dénombre sur le périmètre du SAGE 5 PLUi : les PLUi Nord / Est et Sud des Campagnes de l’Artois (reprenant
les contours des anciens EPCI-FP), le PLUi de la Communauté urbaine d’Arras, le PLUi - en cours d’élaboration d’Osartis Marquion ; et des PLU sur les communes de l’agglomération du Douaisis.

1.3.3.2

Le Schéma Départemental des Carrières

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC), instauré par la loi du 4 janvier 1993, définit les conditions
générales d’implantation des carrières dans le département. Il constitue un instrument d’aide à la décision du
préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de carrières en application de la législation des Installations
Classées. Il prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la protection des paysages et des milieux
naturels sensibles, la gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières
premières. Il fixe les objectifs généraux à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Il est établi par la commission départementale des carrières et approuvé, après avis du Conseil Général, par le
représentant de l’État dans le département. Un SDC est approuvé pour une durée de dix ans, délai après lequel
il devra être révisé.
Le schéma interdépartemental des carrières du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par arrêté préfectoral le 7
décembre 2015.

1.3.3.3

Les décisions dans le domaine de l’eau

Un certain nombre de décisions dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les objectifs du SAGE.
La circulaire du 21 avril 2008 comporte dans ses annexes, une liste non exhaustive de ces décisions, par
exemple :
•

Autorisation ou déclaration d’Installations, d’Ouvrages, de Travaux soumis à Autorisation ou
déclaration (IOTA), définis dans la nomenclature (L.214-2 du Code de l’Environnement) ;

•

Autorisation ou déclaration d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
(L.214-7 et L.512-1 et L.512-8 du Code de l’environnement).
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CHAPITRE 2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON
EVOLUTION PROBABLE
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2.1

Description du territoire

Le bassin versant de la Scarpe amont, situé sur le bassin Artois-Picardie s’étend sur 553 km². Il recoupe
86 communes, principalement dans le département du Pas-de-Calais mais aussi dans celui du Nord. La Scarpe
prend sa source à l’ouest du territoire, à 121 mètres d’altitude sur les hauteurs de l’Artois. Elle chemine ensuite
sur une vingtaine de kilomètres jusqu’à Arras, avec pour principaux affluents le Gy et le Crinchon, avant d’être
canalisée. Le périmètre de la Scarpe amont s’arrête à l’entrée de la ville de Douai, mais la Scarpe canalisée
continue son cours, au sein du périmètre du SAGE de la Scarpe aval, et se jette dans l’Escaut au niveau de
Mortagne-du-Nord.
La géologie présente majoritairement un soubassement de craie, recouvert par des limons éoliens plus ou moins
épais selon les secteurs. Ce contexte a permis la constitution d’un réservoir hydrogéologique important, la nappe
de la Craie, qui alimente en partie la Scarpe et ses affluents.
Trois masses d’eau superficielles sont dénombrées sur le territoire : la Scarpe rivière, la Scarpe canalisée, ainsi
que le canal du nord (masses d’eau composée de plusieurs canaux dont le canal de la Sensée qui traverse l’est
du territoire). Aucune d’entre elle n’atteint le bon état écologique et chimique au sens de la Directive Cadre
européenne sur l’Eau (DCE). Le périmètre est également concerné par une unique masse d’eau souterraine : il
s’agit de la Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée, englobant le périmètre du SAGE et d’une superficie
totale de 1 971 km², parfois à l’affleurement, parfois en couverture.

2.2

Présentation de l’État Initial de l’Environnement

L’État Initial de l’Environnement a été réalisé en 2019. Afin de ne pas alourdir le rapport environnemental, il a
été choisi de le reprendre en annexe. Il s’articule autour de 5 chapitres :
•

Le milieu physique :
o

Géomorphologie et occupation des sols ;

o

Ressource en eau ;

o

Paysages et patrimoine ;

o

Patrimoine naturel ;

•

Le patrimoine culturel ;

•

Les risques naturels ;

•

Les risques industriels, de pollution et de nuisances ;

•

Le contexte énergétique et le climat.

Pour chaque chapitre, les caractéristiques du territoire sont abordées. Les perspectives d’évolutions en
l’absence de mise en œuvre du SAGE sont analysées à la fin de chaque thématique sous la forme d’un tableau
Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces pour le SAGE. Seules les perspectives d’évolution en l’absence de mise
en œuvre du SAGE sont reprises dans ce chapitre.
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2.3

Perspectives d’évolution de la géomorphologie et
l’occupation des sols
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

•

Pentes faibles de la vallée de la Scarpe

•

•

Agriculture fertile par la présence de limons
sur craie

Topographie relativement marquée pouvant
entrainer de l’érosion et des ruissellements

•

L’agriculture représente 72% du territoire
du SAGE

Vulnérabilité de la nappe de la craie, principal
aquifère, qui est libre sur le territoire du SAGE

•

Sols limoneux sensibles à l’érosion,
augmentant le taux de matière en suspension
des cours d’eau

•

Taux de boisement d’environ 4%

•

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

•

Ralentissement de la disparition des
espaces agro-naturels

•

Diminution de la diversité des éléments écopaysagers

•

Ralentissement de la consommation
foncière à l’échelle nationale

•

Disparition des activités
régression des prairies

•

Perte de milieux agro-naturels liée à une
urbanisation non maitrisée
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2.4

Perspectives d’évolution de la ressource en eau
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

•

Bon état quantitatif de la nappe de la Craie
des vallées de la Scarpe et de la Sensée

•

Vulnérabilité de la nappe de la craie sur le
territoire du SAGE

•

Etat écologique moyen de la Scarpe rivière
et du canal du Nord

•

Mauvais état chimique de la nappe de la Craie
des vallées de la Scarpe et de la Sensée

•

La Scarpe canalisée présente un enjeu
poissons migrateurs ou continuités
écologiques

•

L’ensemble du SAGE est classé vulnérable aux
nitrates

•

Altération de certaines qualités d’eau potable
(perchlorates…)

•

Mauvais état chimique de la Scarpe rivière, de
la Scarpe canalisée et du canal du Nord

•

Mauvais potentiel écologique de la Scarpe
canalisée

•

•

Nombreuses zones à dominante humide
(2 206 ha recensées)
En 2015, toutes les stations d’épuration
sont conformes en équipement et
présentent des réserves de capacité
globalement satisfaisantes

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

•

Mise en œuvre du SDAGE Artois Picardie
2016-2021 et du PGRI

•

Aggravation de la mauvaise qualité chimique
de la nappe de la craie

•

Mise en place des zones d’actions
renforcées sur une partie des communes

•

Dégradation de la qualité écologique des cours
d’eau liée à des rejets non maitrisés

•

Plans d’action sur les zones à enjeu eau
potable de l’Agence de l’Eau

•

Développement urbain saturant les capacités
d’épuration des stations d’épurations

•

Ralentissement de la disparition des zones
humides

•

Dégradation de l’assainissement collectif

•

Disparition des zones humides

•

Objectifs de préservation
humides dans les SCoT

•

Maitrise du développement urbain dans les
SCoT et les PLU(i)

des

zones
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2.5

Perspectives d’évolution du patrimoine naturel
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

•

Présence de 10 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF
de type 2

•

Présence de 6 Espaces Naturels Sensibles
du Département

•

Le territoire intercommunal semble
concerné par plusieurs continuités
écologiques de milieux humides et
aquatiques, de milieux ouverts calcicoles,
de milieux arborés et de milieux herbacés

•

Plusieurs axes de transports fragmentent le
territoire : autoroutes A26 et A1, chemin de
fer, Routes nationales

•

Pression du développement urbain en fonds de
vallée, à proximité des coteaux

•

Pollution lumineuse importante

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

MENACES

•

Ralentissement de la disparition des
espaces agro-naturels

•

Diminution de la diversité des éléments écopaysagers

•

Ralentissement de la disparition de zones
humides

•

Disparition des activités d’élevage et des
activités agro-pastorales

•

Valorisation touristique
remarquables

espaces

•

Perte de milieux agro-naturels liée à une
urbanisation non maitrisée

•

Prise en compte du Schéma Régional de
Cohérence Écologique et de la trame verte
et bleue dans les documents et projets
d’aménagement

•

Pressions anthropiques sur les différentes
ZNIEFF

•

Perte de l’intérêt écologique et fonctionnel des
sites

des
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2.6

Perspectives d’évolution des risques naturels
ETAT INITIAL
ATOUTS

FAIBLESSES

•

Peu d’inondations par débordements de cours
d’eau

•

56 arrêtés de reconnaissance de catastrophes
naturelles

•

Un risque lié aux retraits – gonflements des
argiles globalement faible à moyen

•

Des risques de remontées de nappes localisés
en fonds de vallées

•

Un risque d’inondation sur le Douaisis aggravé
par les volumes provenant du territoire du
SAGE

•

Plusieurs communes identifiées vis-à-vis des
risques d’inondations par ruissellements

•

62 communes concernées par le risque
« mouvement de terrain »

•

444 cavités souterraines recensées, 59
communes concernées par des cavités non
localisées

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

•

Mise en œuvre du Plan de prévention des risques
(PPR) lié aux cavités souterraines

•

Elaboration du Plan de prévention des risques
inondations (PPRi) de la vallée de la Lawe

•

Mise en œuvre du plan de gestion des risques
d’inondations (PGRI) Artois Picardie

•

Mise en œuvre de la stratégie locale de gestion
des risques d’inondations (SLGRI)

•

Prise en compte renforcée des risques naturels
au sein des documents d’urbanisme

•

Programmes de lutte contre l’érosion des sols

•

Réglementation sur les prairies et les zones
humides

MENACES

•

Aggravation des risques naturels liés au
changement climatique : épisodes de pluie
intense, vents violents

•

Augmentation des risques d’inondation et de
coulées de boue liée à la régression des
prairies
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2.7

Perspectives d’évolution des risques industriels, pollutions
et nuisances
ETAT INITIAL
ATOUTS

•

FAIBLESSES

Peu de risques technologiques globalement
à l’échelle du SAGE

•

Aucun site nucléaire

•

Baisse de certaines émissions de polluants
dans l’air

•

7 communes soumises au risque industriel

•

Présence du risque engins de guerre sur tout le
territoire

•

Nombreuses ICPE

•

5 sites SEVESO

•

24 sites BASOL et 472 sites BASIAS

•

Plusieurs communes classées au bruit

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

•

Requalification éventuelle des sites BASIAS
et BASOL

•

Prise en compte de la réglementation pour
les établissements industriels

MENACES
•

Aggravation des rejets industriels

•

Pollutions accidentelles possibles

•

Pollution possible d’anciens sites BASIAS et BASOL
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2.8

Perspectives d’évolution du contexte énergétique et du
climat
ETAT INITIAL
ATOUTS

•

•

FAIBLESSES

26 communes concernées par une zone
favorable ou potentiellement favorable au
développement éolien
Fort potentiel en géothermie

•

Les Hauts de France sont responsable de 14,8% des
émissions nationales de GES

•

Potentiel hydroélectrique faible

PERSPECTIVES D’EVOLUTION AU FIL DE L’EAU
OPPORTUNITES

•

Mise en place d’action dans le cadre du
Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE)

•

Fort potentiel éolien

•

Bon potentiel solaire

•

Développement des transports alternatifs à
la voiture et optimisation du tissu urbain afin
de diminuer les besoins en déplacement

•

MENACES

•

Pressions importantes sur l’avifaune en cas de non
maitrise du développement éolien

•

Impacts paysagers d’un développement éolien mal
maitrisé

•

Hausse de la demande énergétique

Engagement dans la troisième révolution
industrielle par l’ex-région Nord Pas-deCalais depuis 2013
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CHAPITRE 3. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
RAISONNABLES ET EXPOSE DES MOTIFS POUR
LESQUELS LE PROJET DE SAGE A ETE RETENU
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3.1

Le processus d’élaboration du SAGE

La procédure d’élaboration d’un SAGE compte trois phases distinctes : une phase d’émergence (délimitation du
périmètre et constitution de la Commission Locale de l’Eau), une phase d’élaboration (élaboration du projet et
écriture des documents) et une phase de mise en œuvre et de suivi des actions.

3.1.1

Emergence du SAGE

Compte tenu des problématiques complexes de gestion de l’eau dans les vallées du Pays d’Artois en général, et
dans celles de la Scarpe en particulier, c’est l’association du Pays d’Artois qui a perçu, dès 2006, l’intérêt de la
mise en place d’un outil de planification tel que le SAGE.
Afin d’assurer le volet opérationnel d’une telle démarche, le Pays d’Artois a mandaté la Communauté urbaine
d’Arras pour sensibiliser et fédérer les acteurs autour de ce projet. En septembre 2006, la Communauté urbaine
d’Arras a donc sollicité, pour le compte de l’association du Pays d’Artois, le Préfet de Région pour le lancement
des études préliminaires à la création d’un SAGE, c’est-à-dire la production d’un rapport de présentation
regroupant :
•

Une description sommaire du bassin versant ;

•

L’identification des enjeux principaux du territoire ;

•

Une proposition de périmètre, cohérente d’un point de vue hydrographique et socioéconomique ;

•

Une proposition pour la structure de la Commission Locale de l’Eau.

En juin 2008, ces propositions ont été adressées pour avis au Préfet coordonnateur de bassin Artois-Picardie, au
Comité de bassin, au Conseil régional Nord Pas-de-Calais, aux Conseils Généraux du Nord et du Pas-de-Calais et
aux Communes du bassin versant de la Scarpe amont, ainsi qu’aux intercommunalités au vu de leurs
compétences en gestion de l’eau. Cette phase d’émergence du SAGE Scarpe amont s’est achevée par la
publication des arrêtés de périmètre puis de composition de la CLE en 2010 et 2012.
L’installation de la CLE a eu lieu en octobre 2012, marquant le début de la phase d’élaboration.
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3.1.2

Étapes d’élaboration du SAGE

La phase d’élaboration compte six séquences distinctes, rappelée dans le schéma ci-dessous.
Le SAGE est une démarche participative et un travail de concertation important a été mené tout au long de
l’élaboration et de l’écriture des documents, afin de favoriser la co-construction et l’appropriation de la
démarche.

Figure 1. Etapes d'élaboration du SAGE

◼

Etat initial et diagnostic

L’état initial a pour objectif d’assurer une connaissance partagée par les membres de la CLE des enjeux de
gestion et de protection de la ressource et des milieux aquatiques du territoire, en présentant et analysant de
manière exhaustive les données sur la ressource et les milieux, ainsi que sur les usages, disponibles sur le
territoire.
Le diagnostic constitue une synthèse opérationnelle des différents éléments recueillis dans l’état initial, mettant
en évidence les interactions entre milieux, pressions, usages, enjeux environnementaux et développement
socio-économique.
La CLE et les commissions thématiques du SAGE ont été associées au travail de diagnostic du territoire puis ont
défini les objectifs du SAGE en réponse à ces enjeux.
Ces documents ont été adoptés par la CLE respectivement en septembre 2016 et mai 2017.
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◼

Scénario tendanciel et scénarios alternatifs

Le scénario tendanciel analyse les tendances d’évolution du territoire (activités, usages et milieux) vis-à-vis des
enjeux du projet de SAGE, en tenant compte des mesures correctrices en cours ou programmées.
Les scénarios alternatifs proposent les solutions pour satisfaire les enjeux actuellement non satisfaits du
territoire et identifient l’organisation et les moyens permettant d’atteindre les objectifs fixés par la CLE.
Les membres de la CLE ainsi que des commissions thématiques du SAGE ont proposé puis hiérarchisé et structuré
les solutions, leviers, actions et encadrements à décliner dans la stratégie.
Les scénarios tendanciels et alternatifs ont été respectivement validés par la CLE en mai 2019 et en novembre
2019.

◼

Stratégie

La stratégie constitue le socle de la mise en oeuvre du SAGE en formalisant le projet de la CLE pour atteindre le
bon état de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Cette stratégie a été consolidée à partir du
positionnement des membres de la CLE sur les différents axes des scénarios alternatifs.
A noter que la constitution d’un panel citoyen au cours de l’année 2019 a abouti à la proposition d’un avis citoyen
sur la stratégie du SAGE, examiné par la CLE en amont de l’approbation du document.
La stratégie du SAGE a été adoptée par la CLE en mars 2020.
Une fois la stratégie validée, la concertation préalable a été menée sur le territoire au cours de l’année 2020.
Cette consultation des citoyens a permis de renforcer la stratégie du SAGE.

◼

Ecriture des documents du SAGE et consultation

Cette phase constitue la phase finale d’élaboration du projet de SAGE. Cette étape 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.
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).
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.
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3.2
3.2.1

Scénario tendanciel et scénarios alternatifs
Scénario tendanciel

L’élaboration du scénario tendanciel a permis de définir les principales tendances d’évolutions des activités et
usages de l’eau et de leurs impacts sur les milieux naturels à moyen terme, dans un scénario ne prenant pas en
compte le projet de SAGE, autrement dit en l’absence de mesures supplémentaires à celles déjà en projet ou en
cours de réalisation.
Après la réalisation de l’état des lieux et du diagnostic, le scénario tendanciel a permis d’identifier les objectifs
opérationnels du SAGE qui ne seraient pas pleinement satisfaits à moyen terme, en l’absence d’actions
spécifiques supplémentaires, et où le SAGE a une réelle plus-value compte tenu de ses possibilités
d’intervention.
L’objectif des scénarios alternatifs est de proposer à la Commission Locale de l’Eau les solutions qui pourraient
être mises en œuvre en phase d’application du SAGE pour satisfaire l’ensemble des enjeux et objectifs définis.
Par ailleurs, la quantification d’un certain nombre d’évolutions est difficile (pas de modélisation), ainsi les
qualifications sont le plus souvent estimées à dire d’experts. Ce travail à dire d’experts ne gêne pas l’élaboration
du projet de SAGE à partir du moment où les constats et les tendances ont été partagés avec les acteurs locaux
(à travers les contacts individuels et les commissions thématiques) et sont validés par la Commission Locale de
l’Eau.
La synthèse des tendances est la suivante :
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◼

Forces motrices
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◼

Pressions
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◼

Etat
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3.2.2
3.2.2.1

Scénarios alternatifs
Présentation

L’objectif des scénarios alternatifs est de proposer à la Commission Locale de l’Eau les solutions qui pourraient
être mises en œuvre en phase d’application du SAGE pour satisfaire l’ensemble des enjeux et objectifs définis.
Pour identifier les plus-values du SAGE au regard des programmes en cours, les acteurs du bassin ont été
sollicités à travers les commissions thématiques pour faire part de leurs propositions en deux étapes :
1. Inter-commission du 20 mars 2019, durant laquelle les acteurs du territoire ont été invités à proposer des
mesures permettant d’atteindre les objectifs du SAGE. Tous les enjeux du SAGE ont été traités : ressource en
eau (qualité et quantité), milieux aquatiques, risques.
2. Série de commissions thématiques du 13 au 15 juin 2019, qui ont permis de travailler sur 5 enjeux importants
du SAGE lors de 4 réunions :
•

· Devenir de la Scarpe canalisée

•

· Lutte contre les phénomènes érosifs

•

· Amélioration de la qualité des eaux

•

· Equilibre quantitatif de la ressource

•

· Milieux aquatiques et zones humides

Lors de ces commissions, les participants ont pu travailler à partir d’une liste de mesures sur la construction de
stratégies par enjeux, ce qui nous a permis de dégager des éléments d’ambition et des orientations qui
constitueront la base des présents scénarios.
Les éléments consensuels sont intégrés comme tel dans les scénarios. Des scénarios contrastés sont proposés
sur les éléments qui ont fait débats ou qui peuvent faire de différentes stratégies et/ou niveaux d’ambition.
Les alternatives proposées peuvent porter sur :
•

des stratégies et des dispositions techniques différentes pour atteindre un même résultat ;

•

le territoire d’application des mesures définies ;

•

le niveau d'implication et d'ambition de certains acteurs ;

•

les stratégies de financement.
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Mesures

Scénarios

Intitulés
Enjeu de préservation de l’équilibre quantitatif
Orientation 1 : Économiser et limiter les besoins en eau

Mesure 1.1

unique

Economiser l’eau pour tous les usages

Mesure 1.2

unique

Prendre en compte la disponibilité en eau dans la planification de l’aménagement du territoire
Orientation 2 = Améliorer les connaissances et le suivi

Mesure 2.1

unique

Suivre l’évolution des prélèvements

Mesure 2.2

unique

Améliorer les connaissances sur la ressource et les besoins
Orientation 3 = Encadrer les prélèvements

Mesure 3.1

unique

Définir des volumes maximums prélevables

Mesure 3.2

A

Encadrer le développement de l’irrigation : Sanctuarisation des ressources en eau et recherche d’alternatives à l’irrigation

Mesure 3.2

B

Encadrer le développement de l’irrigation : Gestion collective des prélèvements et développement encadré de l’irrigation en priorisant les
cultures

Mesure 3.2

C

Encadrer le développement de l’irrigation : Gestion collective des prélèvements et développement de l’irrigation notamment par le biais du
stockage d’eau
Orientation 4 : Favoriser la recharge des nappes

Mesure 4.2

unique

Favoriser la recharge des nappes
Enjeu de limitation des risques (érosion, inondation) et des phénomènes de ruissellement
Orientation 5 = Organiser la gouvernance et l’animation de la problématique érosion

Mesure 5.1

A

Coordonner et animer les actions de lutte contre l’érosion : Actions coordonnées par les EPCI

Mesure 5.1

B

Coordonner et animer les actions de lutte contre l’érosion : Actions coordonnées par la structure porteuse et les EPCI
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Mesures

Scénarios

Mesure 5.1

C

Intitulés
Coordonner et animer les actions de lutte contre l’érosion : Actions coordonnées par la structure porteuse
Orientation 6 = Restaurer les éléments paysagers et dispositifs linéaires

Mesure 6.1

unique

Pérenniser les éléments paysagers existants

Mesure 6.2

unique

Restaurer et entretenir les éléments linéaires
Orientation 7 = Améliorer les pratiques agronomiques

Mesure 7.1

A

Accompagner les agriculteurs pour l’adaptation des pratiques en vue de limiter l’érosion : Accompagnement technique des exploitants

Mesure 7.1

B

Accompagner les agriculteurs pour l’adaptation des pratiques en vue de limiter l’érosion : Accompagnement financier des exploitants

Mesure 7.1

C

Accompagner les agriculteurs pour l’adaptation des pratiques en vue de limiter l’érosion : Mise en place de baux environnementaux sur les
secteurs les plus sensibles

Mesure 7.2

A

Favoriser le maillage des assolements : Travailler collectivement le maillage des assolements

Mesure 7.2

B

Favoriser le maillage des assolements : Encadrer les assolements sur des secteurs à haut risque

Orientation 8 = Mieux gérer les eaux pluviales urbaines
Mesure 8.1

unique

Intégrer la gestion des eaux pluviales dans l’aménagement

Mesure 8.2

unique

Dé-raccorder les réseaux et réinfiltrer à la parcelle
Orientation 9 = Gérer le risque inondation dans une logique interbassin

Mesure 9.1

X solutions

Organiser la gouvernance du risque inondation

Mesure 9.2

unique

Identifier, restaurer et entretenir les zones naturelles d’expansion de crue

Mesure 9.3

unique

Sensibiliser à la culture du risque
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Mesures

Scénarios

Intitulés
Enjeu de restauration de la qualité des eaux
Orientation 10 = Limiter les pressions liées à l’assainissement

Mesure 10.1

unique

Limiter les pressions de l’assainissement domestique collectif et non collectif

Mesure 10.2:

unique

Limiter les pressions de l’assainissement industriel
Orientation 11 = Limiter les pressions diffuses agricoles

Mesure 11.1

Croissant

Accompagner les changements de pratiques agricoles

Mesure 11.2

Croissant

Accompagner et développer les filières

Mesure 11.3

unique

Etablir une stratégie foncière

Mesure 11.4

unique

Engager une opération ORQUE sur les captages prioritaires
Orientation 12 = Amélioration des connaissances et communication

Mesure 12.1

unique

Connaitre l’origine des polluants azotés

Mesure 12.2

unique

Assurer une veille scientifique sur des polluants préoccupant

Mesure 12.3

unique

Communiquer sur la qualité de eaux et les changements de pratiques
Enjeu de préservation et restauration des milieux aquatiques
Orientation 13 = Poursuivre les actions de restauration des rivières

Mesure 13.1

unique

Restaurer et entretenir les rivières

Mesure 13.2

unique

Fixer des objectifs de rétablissement de la continuité écologique
Orientation 14 = Préserver les abords de cours d’eau

Mesure 14.1

unique

Sanctuariser les prairies en bords de cours d’eau et les zones de source
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Mesures

Scénarios

Intitulés

Mesure 14.2

unique

Préserver les réseaux de fossés

Mesure 14.3

unique

Protéger les bords de cours d’eau par le biais des documents d’urbanisme
Orientation 15 = Amélioration et échanges des connaissances naturalistes

Mesure 15.1

unique

Enrichir les connaissances naturalistes
Enjeu du devenir de la Scarpe canalisée
Orientation 16 = Organiser la gestion du canal

Mesure 16.1

A

Organiser la gestion du canal : Reprise de la gestion du canal par les collectivités

Mesure 16.1

B

Organiser la gestion du canal : Partage de la gestion et de l’entretien par les collectivités et VNF

Mesure 16.1

C

Organiser la gestion du canal : VNF reste gestionnaire du canal
Orientation 17 = Un canal ensauvagé à préserver

Mesure 17.1

unique

Protéger la biodiversité du canal et renaturer là où c’est possible
Orientation 18 = Encadrer les usages récréatifs de la Scarpe

Mesure 18.1

unique

Encadrer les usages du canal

Mesure 18.2

unique

Etablir un schéma directeur de développement de la Scarpe canalisée
Orientation 19 = Travailler sur la continuité écologique de la Scarpe

Mesure 19.1

A

Améliorer la continuité écologique sur la Scarpe canalisée : Pas de travaux de restauration de la continuité

Mesure 19.1

B

Améliorer la continuité écologique sur la Scarpe canalisée : Mise en place d’ouvrages améliorant le franchissement, couplée aux travaux
d’aménagements hydro-électriques

Mesure 19.1

C

Améliorer la continuité écologique sur la Scarpe canalisée : Effacement de quelques écluses pour faciliter la continuité écologique – arrêt de
la navigation sur le canal

Dossier Auddicé Environnement - 18030002 - Rapport environnemental – Version finale 30/03/2022

59

Communauté Urbaine d’Arras
SAGE SCARPE Amont - Évaluation Environnementale

Mesures

Scénarios

Intitulés
Enjeu de préservation et restauration des milieux humides
Orientation 20 : Identifier et connaitre les zones humides

Mesure 20.1

unique

Hiérarchiser les zones humides
Orientation 21 : Mettre en place une stratégie de sauvegarde et restauration des milieux humides

Mesure 21.1

unique

Sauvegarder et restaurer les zones humides
Orientation 22 : Activer le levier règlementaire du SAGE

Mesure 22.1

unique

Empêcher les destructions de zones humides
Enjeux de gouvernance et de communication générale
Orientation 23 : Établir le plan de communication du SAGE

Mesure 23.1

unique

Communiquer sur le SAGE et le bassin de la Scarpe
Orientation 24 : S’assurer de la bonne mise en œuvre du SAGE

Mesure 24.1

unique

Assurer les moyens d’animation nécessaires et impliquer les élus

Mesure 24.2

unique

Suivre et évaluer le SAGE
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3.2.2.2
◼

Analyse environnementale des scénarios alternatifs

Commentaire général

L’analyse des scénarios alternatifs a permis de mettre en lumière les nombreuses incidences prévisionnelles
positives du document sur l’environnement, et notamment sur les thématiques suivantes :
•

Ressource en eau (quantité) ;

•

Qualité de l’eau ;

•

Milieux naturels et biodiversité ;

•

Risques naturels ;

•

Paysages et patrimoine ;

•

Énergie et climat.

Par la vocation du SAGE, ces scénarios ont essentiellement des incidences positives sur la ressource en eau, tant
à travers ses aspects quantitatifs que qualitatifs, sur les milieux naturels et la biodiversité à travers la
préservation des zones humides, et les risques naturels à travers la lutte contre les inondations et les
ruissellements.
Néanmoins, ces scénarios alternatifs ont également des incidences potentielles positives sur le climat à travers
les éléments concourant au stockage du carbone, ainsi que sur les paysages et le patrimoine, la santé humaine…
Aucune incidence prévisible négative n’a été identifiée à ce stade. Néanmoins, quelques points de
questionnements sont détaillés ci-après.
Il est important de noter que les scénarios alternatifs proposés par mesure relèvent généralement du choix de
gouvernance, ou des modalités d’actions à avoir. Ainsi, à travers les objectifs poursuivis, les incidences
potentielles positives attendues sont globalement les mêmes selon les scénarios.

◼

Analyse détaillée

L’analyse des mesures sur l’ensemble des thématiques environnementales est réalisée ci-après selon ce
classement :
+

Incidence prévisible positive

/

Absence d’incidence prévisible

?

Incidence potentiellement négative selon la rédaction à venir

-

Incidence prévisible négative
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Mesures

Scénarios

Ressource en
eau (quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux
naturels et
biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Énergie et
climat

Enjeu de préservation de l’équilibre quantitatif
Orientation 1 : Économiser et limiter les besoins en eau
Mesure 1.1

unique

+

+

/

/

/

/

/

/

Mesure 1.2

unique

+

/

/

/

/

/

+

/

Commentaire :

/
Orientation 2 = Améliorer les connaissances et le suivi

Mesure 2.1

unique

+

+

/

/

/

/

/

/

Mesure 2.2

unique

+

+

+

/

/

/

+

/

Commentaire :

/
Orientation 3 = Encadrer les prélèvements

Mesure 3.1

unique

+

+

+

/

/

/

+

/

Mesure 3.2

A

+

+

+

/

/

/

/

/

Mesure 3.2

B

+

+

+

/

/

/

/

/

Mesure 3.2

C

?

/

?

/

+

?

/

?

Les scénarios A et B de la mesure 3.2 n’ont pas de différences notables dans les incidences potentielles sur les autres thématiques environnementales. Il s’agit
essentiellement d’options de gouvernance.
Commentaire :
En revanche, le scénario C peut potentiellement avoir des incidences notables sur l’environnement. Notamment, il peut entrainer une diminution de la
recharge de la nappe et ainsi du potentiel en eau potable souterraine. La création de retenues d’eau peut potentiellement induire une perte de milieux naturels
et avoir un impact paysager selon leurs localisations. Si cette retenue d’eau se fait sur des surfaces prairiales ou boisés, une baisse du stockage de carbone
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Mesures

Scénarios

Ressource en
eau (quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux
naturels et
biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Énergie et
climat

dans les sols peut être attendue. Enfin, ce scénario peut entrer en contradiction avec l’Orientation 4 : « Favoriser la recharge des nappes ». À contrario, elle
peut éventuellement avoir une incidence positive sur la maitrise des ruissellements et ainsi des risques naturels.
Il convient ainsi d’être relativement prudent sur les bénéfices environnementaux de ce scénario. S’il devait être retenu, il sera important d’anticiper au
maximum les éventuels effets négatifs dans la rédaction du PAGD.
Orientation 4 : Favoriser la recharge des nappes
Mesure 4.2

unique

+

+

+

/

+

+

/

+

Concernant les mesures 4.2 : « Favoriser la recharge des nappes » et 8.1 : « Intégrer la gestion des eaux pluviales dans l’aménagement », il conviendra d’être
vigilant sur les incidences éventuelles sur la qualité de l’eau pour l’infiltration en voirie et parking.
Commentaire :

Le CEREMA a édité un guide sur l’infiltration des eaux pluviales et son impact sur la ressource en eau souterraine. Il indique que le SAGE peut apporter des
précisions pertinentes au regard du contexte local sur les conditions ou la faisabilité de l’infiltration en identifiant par exemple les zones où ce mode de gestion
des eaux pluviales pourrait s’avérer problématique (profondeur insuffisante de la nappe ou perméabilité excessive du sol).

Enjeu de limitation des risques (érosion, inondation) et des phénomènes de ruissellement
Orientation 5 = Organiser la gouvernance et l’animation de la problématique érosion
Mesure 5.1

A

/

+

+

/

+

+

/

+

Mesure 5.1

B

/

+

+

/

+

+

/

+

Mesure 5.1

C

/

+

+

/

+

+

/

+

Commentaire :

Les différents scénarios de la Mesure 5.1 : « Coordonner et animer les actions de lutte contre l’érosion » ont essentiellement des incidences en termes de
gouvernance. Aucune incidence notable sur les autres thématiques environnementales n’est attendue sur tel ou tel scénario.
Orientation 6 = Restaurer les éléments paysagers et dispositifs linéaires

Mesure 6.1

unique

+

+

+

/
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Mesures

Scénarios

Ressource en
eau (quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux
naturels et
biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Énergie et
climat

Mesure 6.2

unique

+

+

+

/

+

+

+

+

Commentaire :

/
Orientation 7 = Améliorer les pratiques agronomiques

Mesure 7.1

A

+

+

/

/

+

/

+

/

Mesure 7.1

B

+

+

/

/

+

/

+

/

Mesure 7.1

C

+

+

+

/

+

+

+

+

Mesure 7.2

A

+

+

/

/

+

/

/

/

Mesure 7.2

B

+

+

/

/

+

/

/

/

Concernant la Mesure 7.1 : « Accompagner les agriculteurs pour l’adaptation des pratiques en vue de limiter l’érosion », pour les scénarios A et B, les incidences
positives attendues sont les mêmes, seul leur degré d’intensité devrait varier.
Commentaire :

Pour le scénario C, les baux environnementaux ont l’avantage en plus d’avoir des incidences potentielles positives sur les milieux naturels et la biodiversité,
sur les paysages, et, par la possibilité du maintien ou remise en herbe, de pouvoir stocker du carbone.
Pour la Mesure 7.2 : « Favoriser le maillage des assolements », cette fois encore, les résultats environnementaux attendus sont les mêmes selon les scénarios.
La principale différence porte entre engagement (contractuel ?) et réglementation.
Orientation 8 = Mieux gérer les eaux pluviales urbaines

Mesure 8.1

unique

+

+

+

/

+

+

+

+

Mesure 8.2

unique

+

+

+

/

+

+

/

+

Commentaire :

/
Orientation 9 = Gérer le risque inondation dans une logique interbassin
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Mesures

Scénarios

Ressource en
eau (quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux
naturels et
biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Énergie et
climat

Mesure 9.1

X solutions

/

/

/

/

+

/

+

/

Mesure 9.2

unique

/

+

+

/

+

?

+

+

Mesure 9.3

unique

/

/

/

/

/

/

+

/

La mesure 9.1 porte essentiellement sur des choix de gouvernance.
Commentaire :

Concernant la Mesure 9.2 : « Identifier, restaurer et entretenir les zones naturelles d’expansion de crue », la réalisation de zones d’expansion de crue peut
avoir des incidences paysagères selon les aménagements prévus et leur localisation. Néanmoins, la crue étant temporaire, aucune incidence potentielle
négative n’est attendue sur la perte de milieux naturels ou sur un éventuel déstockage de carbone.
Enjeu de restauration de la qualité des eaux
Orientation 10 = Limiter les pressions liées à l’assainissement

Mesure 10.1

unique

/

+

+

/

/

/

/

/

Mesure 10.2:

unique

/

+

+

/

/

/

/

/

Commentaire :

/
Orientation 11 = Limiter les pressions diffuses agricoles

Mesure 11.1

Croissant

/

+

/

+

/

/

+

/

Mesure 11.2

Croissant

+

+

/

/

/

/

/

/

Mesure 11.3

unique

/

+

+

/

/

?

+

/

Mesure 11.4

unique

/

+

/

/

/

/

+

/

Commentaire :

La mesure 11.3 : « Établir une stratégie foncière » peut venir modifier localement les perceptions paysagères selon les aménagements envisagés (boisements
par exemple).
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Mesures

Scénarios

Ressource en
eau (quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux
naturels et
biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Énergie et
climat

Orientation 12 = Amélioration des connaissances et communication
Mesure 12.1

unique

/

+

/

/

/

/

+

/

Mesure 12.2

unique

/

+

/

/

/

/

+

/

Mesure 12.3

unique

/

/

/

/

/

/

+

/

Commentaire :

/
Enjeu de préservation et restauration des milieux aquatiques
Orientation 13 = Poursuivre les actions de restauration des rivières

Mesure 13.1

unique

/

+

+

/

+

+

/

/

Mesure 13.2

unique

/

+

+

/

/

/

/

/

Commentaire :

/
Orientation 14 = Préserver les abords de cours d’eau

Mesure 14.1

unique

/

+

+

/

+

+

/

+

Mesure 14.2

unique

/

+

+

/

+

/

+

+

Mesure 14.3

unique

+

+

+

/

+

+

/

+

/

/

/

Commentaire :

/
Orientation 15 = Amélioration et échanges des connaissances naturalistes

Mesure 15.1
Commentaire :

unique

/

/

+

/

/

/
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Mesures

Scénarios

Ressource en
eau (quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux
naturels et
biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Énergie et
climat

Enjeu du devenir de la Scarpe canalisée
Orientation 16 = Organiser la gestion du canal
Mesure 16.1

A

/

+

+

/

/

/

/

/

Mesure 16.1

B

/

+

+

/

/

/

/

/

Mesure 16.1

C

/

+

+

/

/

/

/

/

/

+

/

+

Commentaire :

Les trois scénarios de la mesure 16.1 consistent également en un choix de gouvernance.
Orientation 17 = Un canal ensauvagé à préserver

Mesure 17.1
Commentaire :

unique

/

+

+

/

/
Orientation 18 = Encadrer les usages récréatifs de la Scarpe

Mesure 18.1

unique

/

+

+

/

/

/

/

+

Mesure 18.2

unique

/

+

+

/

/

/

/

+

Commentaire :

/
Orientation 19 = Travailler sur la continuité écologique de la Scarpe

Mesure 19.1

A

/

?

?

-

/

/

/

-

Mesure 19.1

B

/

/

+

/

/

/

/

+

Mesure 19.1

C

/

+

+

+

/

+

+

/
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Mesures

Commentaire :

Scénarios

Ressource en
eau (quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux
naturels et
biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Énergie et
climat

Dans le scénario A, l’objectif de développement de la navigation peut avoir des incidences potentiellement négatives, que ce soit à travers le risque de pollution
aux hydrocarbures, ou aux incidences liées aux milieux naturels. Le développement de la navigation a également une incidence prévisible négative sur la
qualité de l’air et le climat à travers les émissions de dioxyde de soufre des bateaux et les émissions de gaz à effet de serre.
Enjeu de préservation et restauration des milieux humides
Orientation 20 : Identifier et connaitre les zones humides

Mesure 20.1
Commentaire :

unique

/

+

+

/

+

/

/

+

/

/

+

/

/

+

/

/

/

/

Orientation 21 : Mettre en place une stratégie de sauvegarde et restauration des milieux humides
Mesure 21.1
Commentaire :

unique

/

+

+

/

+

/
Orientation 22 : Activer le levier règlementaire du SAGE

Mesure 22.1
Commentaire :

unique

/

+

+

/

+

/
Enjeux de gouvernance et de communication générale
Orientation 23 : Établir le plan de communication du SAGE

Mesure 23.1
Commentaire :

unique

+

+

/

/

/

/
Orientation 24 : S’assurer de la bonne mise en œuvre du SAGE
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Mesures

Scénarios

Ressource en
eau (quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux
naturels et
biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Énergie et
climat

Mesure 24.1

unique

/

/

/

/

/

/

/

/

Mesure 24.2

unique

/

/

/

/

/

/

/

/

Commentaire :

/
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3.3
3.3.1

Stratégie du SAGE Scarpe amont
L’élaboration de la stratégie du SAGE Scarpe amont

Pour identifier les plus-values du SAGE au regard des programmes en cours, les acteurs du bassin ont été
sollicités à travers les commissions thématiques et la CLE pour faire part de leurs propositions et de leurs choix
stratégiques, en quatre étapes :
1. Inter-commission du 20 mars 2019, durant laquelle les acteurs du territoire ont été invités à proposer
des mesures permettant d’atteindre les objectifs du SAGE. Tous les enjeux du SAGE ont été traités :
ressource en eau (qualité et quantité), milieux aquatiques, risques.
2. Atelier agricole du 5 juin 2019, qui a permis de travailler spécifiquement sur les leviers agricoles.
3. Série de commissions thématiques du 13 au 15 juin 2019, qui ont permis de travailler sur la construction
d’orientations de gestion par enjeux.
4. Présentation en CLE élargie aux membres des commissions, le 2 octobre 2019, des différents scénarios,
composés d’orientations consensuelles ou à discuter.
5. Choix lors de la CLE du 5 novembre 2019 des scénarios à retenir dans la stratégie du SAGE lorsqu’il y
avait des propositions contrastées.
L’ensemble de ces choix a permis de construire la stratégie du SAGE, qui a ensuite été retranscrite en phase
d’écriture en dispositions et articles de règlement.

3.3.2

Le panel citoyen du SAGE Scarpe amont

10 citoyens du territoire se sont portés volontaires pour rendre un avis sur les scénarios alternatifs et les choix
stratégiques. Cet avis a été pris en compte pour l’écriture de la présente stratégie.
L’examen des documents du SAGE a été précédé d’un travail d’appropriation et de compréhension des enjeux :
1. Atelier n°1 du 19 octobre 2019 : Jeu de rôle sur la gestion concertée de la ressource en eau –
Présentation des enjeux.
2. 5 Novembre : participation de 4 personnes à la CLE de validation des choix stratégiques.
3. Atelier n°2 du 9 novembre 2019 : Formation sur les sujets choisis lors de l’atelier 1 : qualité, quantité,
gouvernance.
4. Atelier n°3 du 30 novembre 2019 : Travail sur les leviers et présentation des choix stratégiques.
5. Entre ateliers 3 et 4 : Travail à distance sur les scénarios alternatifs et choix stratégiques.
6. Atelier n°4 du 14 décembre 2019 : Production d’un avis citoyen collectif.
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3.3.3

Déclinaison de la stratégie de la CLE

La stratégie reprend les orientations des scénarios alternatifs faisant consensus de manière retravaillées et
précise les volontés de la CLE lorsque plusieurs scénarios étaient à l’étude.
Seules les choix opérés par a CLE sur les orientations présentant des scénarios alternatifs sont présentés ici :

◼

Orientation 2 = Améliorer les connaissances et le suivi

Les scénarios relatifs à l’irrigation ont été basculés dans cette orientation 2.
En ce qui concerne les prélèvements pour l’irrigation, la CLE incite à la mise en place d’une gestion collective des
prélèvements. Une instance unique serait alors destinataire d’une autorisation unique pluriannuelle de
prélèvement pour l’irrigation (respectant l’enveloppe des volumes prélevables définis dans le SAGE) et se
chargerait, chaque année, de répartir ce volume entre les différents irriguant du territoire.
Pourra également être examinée la possibilité de développer le stockage hivernal de l’eau (retenues collinaires,
déconnectées du réseau hydrographiques et remplies par ruissellement), dans l’optique de faciliter le recours à
l’irrigation, ou d’autres techniques alternatives telle que la réutilisation des eaux de sucreries ou des eaux
traitées par les stations d’épuration.

◼

Orientation 5 = Organiser la gouvernance et l’animation de la problématique érosion

La CLE souhaite que la gouvernance de la thématique érosion soit réalisée en collaboration entre la structure
porteuse du SAGE, les intercommunalités et les communes, pour ne pas perturber les synergies de travail
actuelles.
La stratégie de la CLE repose donc sur une intégration de 3 échelons que sont les communes, les
intercommunalités et la structure porteuse pour gérer les problématiques d’érosion.
Les moyens nécessaires pour assurer l’animation et les interventions sur le terrain pourraient être mutualisés.
Les communes seraient associées au dimensionnement et à la réalisation des travaux.
Cette stratégie devra néanmoins être plus détaillé en phase d’écriture, afin de bien cibler le rôle de chaque
structure dans la coordination et la mise en œuvre des actions et de clarifier la carte de la compétence «
érosion ».

◼

Orientation 7 = Améliorer les pratiques agronomiques

La CLE souhaite une ambitieuse politique d’accompagnement de l’évolution des pratiques agricoles, en
travaillant sur l’accompagnement technique des exploitants, l’accompagnement financier et la mise en place de
stratégies foncières.
La stratégie prévoit un renforcement de l’accompagnement des agriculteurs par les opérateurs de conseil. La
création d’un GIEE (groupement d’intérêt économique et environnemental) « érosion » est recommandée et
permettra la recherche de financements complémentaires.
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La stratégie prévoit également la mise en place d’une charte de bonnes pratiques qui, une fois signée, permettra
une rémunération pour services rendus. Cette charte intégrera des prescriptions agronomiques et pourra
requérir des efforts particuliers sur des parcelles à risque.
Enfin il est proposé de mettre en place une stratégie foncière sur les secteurs les plus sensibles.
La CLE encourage également le développement de cadres de réflexion collective sur les assolements, à l’échelle
communale par exemple.

◼

Orientation 9 = Gérer le risque inondation dans une logique interbassins

La CLE souhaite la mise en place d’une instance de coopération inter-SAGE, dont l’organisation serait
relativement informelle. Il peut s’agir d’une commission inter-SAGE.

◼

Orientation 11 = Limiter les pressions diffuses agricoles

La CLE souhaite un accompagnement ambitieux de la profession agricole, avec un accompagnement technique,
financier et une stratégie foncière. La CLE vise la généralisation d’itinéraires techniques permettant de limiter
les pressions polluantes et d’améliorer la qualité agronomique des sols sur l’ensemble du bassin versant.
La CLE souhaite que les acteurs locaux et partenaires de la CLE travaillent sur l’économie agricole et les aspects
filières, avec des moyens d’animation spécifiques.

◼

Orientation 16 = Organiser la gestion du canal

Cet enjeu dépasse le simple cadre de la CLE compte tenu des implications politiques et financières conséquentes.

◼

Orientation 19 = Travailler sur la continuité écologique de la Scarpe

La stratégie du SAGE propose de coupler l’installation de micro-centrales hydro-électriques à la mise en place
de dispositifs de franchissement de ces obstacles – conformément à la législation en vigueur. Il ne s’agirait donc
pas de rétablir la continuité écologique mais de l’améliorer.
La CLE souhaite par ailleurs être associée en amont aux réflexions sur l’installation de ces ouvrages hydroélectriques, prévus dans le Plan Climat Air Energie (PCAET) de la communauté urbaine d’Arras.
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3.3.4

Analyse environnementale de la Stratégie

L’analyse des mesures sur l’ensemble des thématiques environnementales est réalisée ci-après selon ce
classement :

+

Incidence prévisible positive

/

Absence d’incidence prévisible

?

Incidence potentiellement négative selon la rédaction à venir

-

Incidence prévisible négative
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Ressource en eau
(quantité)

Qualité de l’eau

Milieux naturels et
biodiversité

Qualité de l’air

Paysages et

Risques naturels

Santé humaine

Énergie et climat

/

+

/

+

/

+

/

+

/

+

?

patrimoine

Enjeu de préservation de l’équilibre quantitatif
Orientation 1 : Économiser et limiter les besoins en eau
+

+

/

/

/

Commentaire : /
Orientation 2 : Favoriser la recharge des nappes
+

+

+

/

+

Commentaire : /
Orientation 3 = Encadrer les prélèvements
+

+

+

/

/

Commentaire : /
Orientation 4 = Améliorer les connaissances et le suivi des prélèvements
+

+

?

/

+

/

Commentaire : Comme indiqué dans l’analyse des scénarios alternatifs, la possibilité de développer le stockage hivernal de l’eau (retenues collinaires, déconnectées du réseau
hydrographiques et remplies par ruissellement) peut potentiellement avoir des incidences notables sur l’environnement. Notamment, et comme indiqué dans le document, il
peut entrainer une diminution de la recharge de la nappe et ainsi du potentiel en eau potable souterraine. La création de retenues d’eau peut potentiellement induire une perte
de milieux naturels et avoir un impact paysager selon leurs localisations. Si cette retenue d’eau se fait sur des surfaces prairiales ou boisés, une baisse du stockage de carbone
dans les sols peut être attendue. Enfin, ce point peut entrer en contradiction avec l’Orientation : « Favoriser la recharge des nappes ». À contrario, il peut éventuellement avoir
une incidence positive sur la maitrise des ruissellements et ainsi des risques naturels.
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Ressource en eau
(quantité)

Qualité de l’eau

Milieux naturels et
biodiversité

Qualité de l’air

Paysages et

Risques naturels

Santé humaine

Énergie et climat

/

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

patrimoine

Enjeu de limitation des risques (érosion, inondation) et des phénomènes de ruissellement
Orientation 5 = Organiser la gouvernance et l’animation de la problématique érosion
/

+

+

/

+

+

Commentaire : /
Orientation 6 = Restaurer les éléments paysagers et dispositifs linéaires
+

+

+

/

+

Commentaire : /
Orientation 7 = Améliorer les pratiques agronomiques
+

+

+

/

+

Commentaire : /
Orientation 8 = Mieux gérer les eaux pluviales
+

+

+

/

+

Commentaire : Comme indiqué dans l’analyse des scénarios alternatifs, il conviendra d’être vigilant sur les incidences éventuelles sur la qualité de l’eau pour l’infiltration en voirie
et parking. Un point de vigilance a été ajoutée à la stratégie pour tenir compte de cet enjeu et éviter toute incidence potentielle négative sur la qualité de l’eau.
Orientation 9 = Organiser la gestion du risque d’inondation dans une logique interbassin
/

+

+

/

+
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Ressource en eau
(quantité)

Qualité de l’eau

Milieux naturels et
biodiversité

Qualité de l’air

Paysages et

Risques naturels

patrimoine

Santé humaine

Énergie et climat

Commentaire : L’axe de travail pour réduire l’aléa dans une logique de solidarité amont-aval qui a été préféré est celui de la restauration et recréation de zones d’expansion de
crue, combiné à une réduction de la vulnérabilité. La stratégie du SAGE reprend donc ces éléments et demande l’aménagement des zones d’expansion de crue nécessaires à la
réduction de l’aléa et identifiées par l’étude hydraulique. La réalisation de zones d’expansion de crue peut avoir des incidences paysagères selon les aménagements prévus et
leur localisation. Néanmoins, la crue étant temporaire, aucune incidence potentielle négative n’est attendue sur la perte de milieux naturels ou sur un éventuel déstockage de
carbone.
Enjeu de restauration de la qualité des eaux
Orientation 10 = Réduire les pressions liées à l’assainissement
/

+

+

/

/

/

/

/

/

+

/

+

/

Commentaire : /
Orientation 11 = Réduire les pressions diffuses agricoles
+

+

+

+

/

Commentaire : /
Orientation 12 = Amélioration des connaissances et communication
/

+

/

/

/

/

Commentaire : /
Enjeu de préservation et restauration des milieux aquatiques
Orientation 13 = Poursuivre les actions de restauration des rivières
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Ressource en eau
(quantité)
/

Qualité de l’eau
+

Milieux naturels et
biodiversité
+

Qualité de l’air

Risques naturels

/

+

Paysages et

Santé humaine

Énergie et climat

+

/

/

+

+

+

/

/

/

/

/

/

+

/

+

patrimoine

Commentaire : /
Orientation 14 = Préserver les abords de cours d’eau
+

+

+

/

+

Commentaire : /
Orientation 15 = Amélioration et échanges des connaissances naturalistes
/

/

+

/

/

Commentaire : /
Enjeu du devenir de la Scarpe canalisée
Orientation 16 = Organiser la gestion du canal
/

+

+

/

/

Commentaire : /
Orientation 17 = Un canal ensauvagé à préserver
/

+

+

/

/

Commentaire : /
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Ressource en eau
(quantité)

Qualité de l’eau

Milieux naturels et
biodiversité

Qualité de l’air

Paysages et

Risques naturels

patrimoine

Santé humaine

Énergie et climat

/

+

Orientation 18 = Travailler sur la continuité écologique de la Scarpe
/

/

+

/

/

/

Commentaire : Un complément a été apporté afin d’éviter les éventuelles incidences négatives sur les milieux naturels, les nuisances sonores et les risques de pollution : La
CLE attire l’attention sur l’indispensable encadrement des projets de développement de la navigation de plaisance sur le canal. Si ces projets (navette fluviale…) permettent de
revitaliser la Scarpe, tout impact sur la faune – et notamment sur les nids d’oiseaux – doit être évité au maximum : limitation des vagues de sillage, circulation alternée des bateaux,
limitation du bruit, des risques de pollution…
Orientation 19 = Encadrer les usages récréatifs de la Scarpe
/

+

+

/

/

+

+

?

Commentaire : Un complément a été apporté afin d’éviter les éventuelles incidences négatives sur les milieux naturels : La CLE demande que soient plutôt développées les
activités à faible impact sur le canal, afin de préserver la biodiversité qui s’est installée sur cet espace. L’ensemble des activités et usages doivent par ailleurs être encadrés pour
limiter et prévenir les nuisances (envers les milieux mais aussi envers les autres pratiquants).
Enjeu de préservation et restauration des milieux humides
Orientation 20 : Identifier et connaitre les zones humides
/

+

+

/

+

/

/

+

/

+

Commentaire : /
Orientation 21 : Mettre en place une stratégie de sauvegarde et restauration des milieux humides
/

+

+

/

+

/

Commentaire : /
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Ressource en eau
(quantité)

Qualité de l’eau

Milieux naturels et
biodiversité

Qualité de l’air

Paysages et

Risques naturels

Santé humaine

Énergie et climat

/

/

+

/

/

/

/

/

/

patrimoine

Orientation 22 : Renforcer la protection réglementaire des zones humides
/

+

+

/

+

Commentaire : /
Enjeux de gouvernance et de communication générale
Orientation 23 : Établir le plan de communication du SAGE
+

+

/

/

/

Commentaire : /
Orientation 24 : S’assurer de la bonne mise en œuvre du SAGE
/

/

/

/

/

Commentaire : /
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3.4

Modifications apportées au Projet d’Aménagement et de
Gestion Durable

Il s’agit ici de mettre en lumière les évolutions de rédaction du Projet d’Aménagement et de Gestion Durable
entre sa première version transmise pour évaluation environnementale dans sa version d’avril 2021 et la version
finale présentée en Commission Locale de l’Eau en mars 2022.
Différentes dispositions ont évolué afin d’éviter tout risque d’incidence négative et afin de renforcer les
incidences prévisibles positives de certaines. Les dispositions ont également évolué afin de faire consensus au
sein de la CLE.

Texte

Texte supprimé depuis la première version du PAGD en date d’avril 2021

Texte

Texte ajouté depuis la première version du PAGD en date d’avril 2021
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3.4.1
◼

Enjeu 1 : Préservation de l’équilibre quantitatif de la ressource

ORIENTATION 1 : Economiser l’eau et diminuer les consommations
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 1.1 Encourager les particuliers à économiser l’eau
Les collectivités territoriales et les acteurs associatifs (associations de protection de la nature, CPIE, UFCQue choisir…) sont
mobilisés pour le déploiement de campagnes de sensibilisation des usagers domestiques aux bonnes pratiques en matière
de rationalisation de l’utilisation de l’eau. Un relais d’information est également assuré par les structures compétences en
matière de distribution d’eau potable, au travers notamment de l’envoi de la facture d’eau. La structure porteuse du SAGE
coordonne ces campagnes d’information et de sensibilisation, en partenariat avec les associations.
Ces campagnes visent :
· La promotion des gestes éco-citoyens d’usage de l’eau, à destination des particuliers et des scolaires ;
· Une communication spécifique annexée à la facture d’eau ;
· Le financement de matériel alternatif et la distribution de kits hydro-économes ;
· La sensibilisation des professionnels de l’habitat à l’installation de dispositifs hydro-économes ;

La disposition 1.1 a été complétée pour renforcer le
partenariat avec les associations.

· La promotion des techniques de réinfiltration et/ou de réutilisation des eaux pluviales et des eaux de toiture pour l’arrosage
des jardins (cuves de récupération) ;

Les objectifs de campagne de communication ont
également été complétés.

· Une communication spécifique en période de sécheresse, rappelant les prescriptions des arrêtés préfectoraux restreignant
les usages de l’eau ;

La tarification sur l’eau a été reformulée comme
incitative pour gagner en lisibilité.

· Une information sur les possibilités d’usage domestique des eaux pluviales.
La CLE incite par ailleurs les collectivités à mettre en place une tarification incitative et écologique de l’eau afin de favoriser
la réduction des consommations par les particuliers. La suppression des coefficients de dégressivité est recommandée pour
les plus gros consommateurs (industries raccordées au réseau…), et une tarification progressive avec réduction de la part
fixe est à généraliser. Ces initiatives sont à mettre en place progressivement, et nécessitent un accompagnement
pédagogique préalable.
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Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 1.2 Engager des programmes d’économie d’eau au niveau des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales et leurs groupements sont invités à réaliser un diagnostic de la consommation en eau des
bâtiments publics (stades, salles de sports, écoles…) recensés sur le périmètre du SAGE. Le diagnostic doit déboucher sur
des préconisations en termes d’économies d'eau en vue d’atteindre les objectifs fixés par les assises de l’eau. Il peut s’agir
notamment des actions suivantes :
· La réduction du recours à l’arrosage des espaces verts et équipements sportifs et le recours au synthétique ;
· Le choix d’espèces plus résistantes à la sécheresse ;
Le recours au stockage des eaux pluviales pour l’arrosage et le nettoyage de la voirie ;

La disposition 1.2 a été complétée afin de favoriser
le recours aux terrains de sport synthétiques moins
gourmand en eau, et la rénovation des dispositifs
hydro-économes.

· La mise en place et la rénovation de dispositifs hydro-économes dans les bâtiments publics ;
· Le suivi annuel des consommations par type d’usage assorti d’objectifs de réduction chiffrés et datés ;
· La récupération des eaux de pluie pour les établissements recevant du public en conformité avec la réglementation en
vigueur ;
· La réutilisation des eaux pluviales et/ou des eaux usées traitées en conformité avec la réglementation en vigueur ;
· Une communication des initiatives entreprises par la collectivité ;
· La sensibilisation et la formation des agents des collectivités.
La structure porteuse du SAGE accompagne les collectivités dans cette initiative et leur propose un canevas type de
programme d’économie d’eau.
Disposition 1.3 Economiser et optimiser l’usage de l’eau destinée à l’irrigation agricole
Afin d’anticiper les impacts du changement climatique et la raréfaction des ressources, il est nécessaire d’améliorer la
résilience des systèmes agricoles.
La CLE invite donc l’ensemble des partenaires et opérateurs de conseil agricoles à promouvoir auprès des exploitants, tant
l’optimisation des pratiques d’irrigation que l’adaptation des systèmes de culture. En particulier :
· Améliorer l’efficience de l’irrigation (apporter le bon volume au bon moment) : mettre en place le goutte à goutte quand
cela s’avère opportun, outils d’aide à la décision, bulletins d’irrigation… ;
· Privilégier les variétés précoces et plus résistantes à la sécheresse, y compris les variétés rustiques non brevetées ;
· Expérimenter et diffuser les techniques de conservation des sols afin d’améliorer les capacités de rétention de l’eau ;
· Diversifier les cultures et variétés afin de limiter les risques face à un accident climatique ;
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· Expérimenter et diffuser les techniques d’agroforesterie, qui participent à maintenir l’humidité des sols et créer des
microclimats favorables ;
· Sensibiliser les filières agricoles et les agro-industries à l’enjeu de préservation quantitative de la ressource en eau (en lien
avec la disposition 11.3) ;
· Développer les circuits courts et les filières agricoles permettant de valoriser les productions économes en eau (en lien
avec la disposition 11.3).
Les bonnes pratiques locales sont valorisées et partagées par les opérateurs de conseil agricole, les GEDA, etc.
Disposition 1.4 Economiser et optimiser l’usage de l’eau destinée à l’activité artisanale et industrielle
Les Chambres de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, en partenariat avec la structure
porteuse du SAGE, sont invitées à sensibiliser les industriels, entreprises et artisans à la mise en place de bonnes pratiques
permettant d’économiser l'eau :
· Diagnostic et amélioration des process : développement les circuits fermés et du recyclage des eaux industrielles et
artisanales ;
· Dispositifs hydro-économes au sein de l’entreprise ;

La disposition 1.4 a été complétée afin d’inciter les
industries à réduire leur consommation en eau
dans le cadre des conventions de rejet au réseau
d’assainissement.

· Sensibilisation des salariés aux économies d’eau.
Les communes ou leurs groupements compétents incitent également les industries à réduire leur consommation en eau
dans le cadre de l’établissement ou du renouvellement des conventions de rejet au réseau d’assainissement.
Disposition 1.5 Prendre en compte la disponibilité en eau dans l’aménagement du territoire
L’étude de l’adéquation entre la ressource disponible et les besoins futurs du territoire permet d’anticiper des situations de
tensions ou des problématiques d’approvisionnement en eau. La CLE souhaite que ce critère de la disponibilité de la
ressource en eau soit mieux intégrée comme critère dans la planification de l'aménagement du territoire et en amont des
projets d’aménagement.
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), ou à défaut les PLU, PLUi, existants sont rendus compatibles dans un délai
de 3 ans Lors de l’élaboration, la modification ou la révision du SCoT, ou en l’absence de SCoT, du PLU ou PLUi, les
communes ou leurs groupements compétents s’assurent de leur compatibilité avec cet objectif de disponibilité en eau
défini par le SAGE.
Ils intègrent dans leur rapport de présentation Les rapports de présentation intègrent une analyse de l’adéquation entre
le potentiel de développement des territoires et les volumes en eau disponibles, dans le respect d’une gestion durable et
équilibrée de la ressource en eau. ,intégrant Cette analyse tient compte des impacts du réchauffement climatique et des
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objectifs de qualité des eaux définis par le SAGE. L’adéquation des projets avec les capacités des ouvrages de traitement des
eaux usées est également recherchée.
Les orientations d’aménagement doivent tenir compte des ressources en eau disponibles ou programmées (création de
nouveaux captages).

◼

ORIENTATION 2 : Favoriser la recharge des nappes
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 2.1 Favoriser l’infiltration des eaux
Une recharge suffisante de la nappe de la craie par les eaux météorites est essentielle au renouvellement de la ressource.
Le phénomène de changement climatique faisant craindre une intensification des précipitations et donc des ruissellements,
les conditions permettant une meilleure infiltration des eaux vers la nappe doivent être recherchées.
La CLE souhaite que l’infiltration des eaux vers la nappe de la craie soit favorisée.
Lors de l’élaboration, la modification ou la révision du SCoT, ou en l’absence de SCoT, du PLU ou PLUi, les communes ou
leurs groupements compétents s’assurent de sa compatibilité avec cet objectif. Les Schémas de Cohérence Territoriale
(SCoT), ou à défaut les PLU, PLUi, Ils annexent les zonages réglementaires où pour lesquels des mesures doivent être prises
pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement. Dans ces zones, ils les SCoT, PLU ou PLUi peuvent notamment limiter l’imperméabilisation des sols en
déterminant des coefficients d’imperméabilisation et en préconisant en fixant dans les orientations d’aménagement le
recours aux techniques d’infiltration des eaux pluviales. Les SCoT, PLU ou PLUi existants sont rendus compatibles dans un
délai de 3 ans avec cet objectif défini par le SAGE.
Les collectivités territoriales sont invitées à privilégier privilégient des techniques alternatives à une gestion des eaux de
pluie par le réseau d’assainissement des eaux pluviales et veillent à dé-raccorder les surfaces imperméabilisées des réseaux
existants afin de regagner de nouvelles capacités d’infiltration (voir dispositions 8.1 à 8.4).
Les partenaires et opérateurs de conseil agricoles sont invités à promouvoir les techniques permettant de retenir l’eau dans
les sols et de favoriser l’infiltration : améliorer la perméabilité des sols par des techniques de conservation des sols, mettre
en place des éléments de ralentissement des écoulements (haies, fossé, talus, bandes enherbées), couvrir les sols en période
d’interculture… (voir dispositions 7.1 et 7.2).
Les porteurs Les autorités en charge de la compétence GEMAPI, par la préservation et la restauration des fonctionnalités
des zones humides du territoire, participent à cet objectif de stockage naturel puis infiltration des eaux vers les nappes dans
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le cadre d’opérations de préservation et de restauration des fonctionnalités des zones humides du territoire (voir
dispositions 19.1 à 19.4).

◼

ORIENTATION 3 : Encadrer les prélèvements
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 3.1 Définir et répartir des volumes prélevables entre usagers
Dans l’objectif de prévenir des situations de tension autour de la ressource, la CLE souhaite anticiper dès à présent
l’apparition de déséquilibres quantitatifs liés à la raréfaction de la ressource et à l’augmentation des besoins en eau.
La définition des priorités d'usage de la ressource en eau et la répartition par usages de volumes maximum prélevables
dans la nappe de la craie et dans les cours d’eau, permettant le renouvellement de la ressource et garantissant un
fonctionnement hydrologique satisfaisant pour les milieux, est donc retenue par la CLE. sont détaillées à l’article 1 du
règlement du SAGE.

La formulation de la disposition a été clarifiée sans
être modifiée sur le fond.

L’article 1 du règlement du SAGE définit des priorités d'usage de la ressource en eau et intègre les volumes prélevables
annuels pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation agricole et les industries sur le bassin.
Disposition 3.2 Limiter les prélèvements souterrains proches des cours d’eau
En raison de l’impact hydrologique potentiel des prélèvements souterrains en nappe à proximité des cours d’eau naturels
du bassin, la CLE souhaite que ces prélèvements soient évités en période d’étiage.
L’article 2 du règlement du SAGE détaille les contours de cet encadrement des prélèvements souterrains.
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◼

ORIENTATION 4 : Améliorer les connaissances et le suivi de la ressource et des prélèvements
Evolution du PAGD

Commentaires

La structure porteuse du SAGE constitue et actualise annuellement une base de données des prélèvements déclarés sur le
bassin versant, en renseignant l’usage, la localisation et le volume prélevé. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec
les services de l’Etat et la profession agricole.

La disposition 4.1 a été complétée de manière
importante avec la réalisation d’un recensement
des prélèvements à usage domestique dans un
délai de 5 ans par la structure porteuse du SAGE et
une sensibilisation des propriétaires de puits et
forage.

Disposition 4.1 Suivre et gérer les prélèvements

La structure porteuse du SAGE, avec l’appui des communes ou de leurs groupements compétents, réalise dans un délai
de 5 ans un recensement des prélèvements à usage domestique au sens de l’article R214-5 du code l’environnement.
Dans le cadre de cet inventaire, les propriétaires de puits et forages sont sensibilisés sur les risques de pollution des eaux
souterraines, ces points constituant des points d’accès direct vers la nappe.
Disposition 4.2 Organiser les prélèvements pour l’irrigation
Les associations d’irrigants et organismes de conseil agricole recensent l’ensemble des prélèvements à usage d’irrigation sur
le territoire du SAGE. La CLE incite par ailleurs, une fois l’ensemble des prélèvements inventoriés, à la mise en place d’une
gestion collective des prélèvements destinés à l’irrigation agricole ainsi qu’à l’actualisation régulière des informations, en
lien avec les services de l’Etat.
L’intention de cette gestion collective serait de :

/

· Garantir l’égal accès à l’eau pour tous les agriculteurs du territoire ;
· Permettre une gestion plus fine des prélèvements, adaptée chaque année en fonction des assolements ;
· Adapter les volumes accordés en fonction de l’état de la ressource.
Disposition 4.3 Sécuriser la ressource au travers des schémas directeurs d’alimentation en eau potable
Les collectivités communes ou leurs groupements compétents ou le Département en charge des schémas en matière
d’alimentation en eau potable sont invités à élaborent au plus tard le 31 décembre 2024 ou révisent leurs schémas
directeurs d’alimentation en eau potable. Ces schémas visent :
· La sécurisation de la ressource, tant sur les aspects quantitatifs que qualitatifs ;

La disposition a évolué pour intégrer les résultats
de l’étude non seulement menée sur le bassin
Artois Picardie, mais aussi sur celle qui sera lancée
à l’échelle du bassin versant Scarpe amont.

· L’identification et l’anticipation de l’augmentation des besoins en eau à horizon 2030 et 2050 ;
· L’identification de ressources complémentaires permettant la satisfaction de ces nouveaux besoins ;
· L’identification de leviers d’économies d’eau ;
· L’amélioration du rendement des réseaux afin de se conformer à la réglementation existante ;
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· La prise en compte de la raréfaction des ressources notamment en période estivale ;
· La réalisation de balances d’adéquation besoins / ressources en année moyenne et en année sèche ;
Les perspectives de solidarité territoriale dans une logique inter-bassin (transferts d’eau et interconnexions).
Ces schémas doivent être réalisés selon une approche prospective, afin d’anticiper les évolutions à moyen et long terme du
territoire et de la ressource. A ce titre, les collectivités intègrent les résultats de l’étude quantitative menée par l’Agence de
l’eau Artois Picardie entre 2019 et 2022 le SAGE (disposition 4.4).
La CLE est associée à ces travaux.

Disposition 4.4 Améliorer les connaissances sur la ressource
Une étude visant l’amélioration des connaissances sur les ressources en eau sur le bassin versant et sur l’impact de
l’hydrologie sur les milieux est engagée par la structure porteuse du SAGE dans un délai de 1 an à compter de la publication
de l’arrêté d’approbation du SAGE. Elle vise en particulier à caractériser :
· Le fonctionnement hydrologique des cours d’eau naturels et la dynamique de la nappe, ainsi que les échanges entre la
nappe et les rivières ;
· Les débits de bon fonctionnement des cours d’eau naturels (Scarpe, Gy, Crinchon) ;
· Les prélèvements en eau par type d’usage et l’évolution attendue des besoins en eau ;
· La caractérisation du changement climatique sur le bassin versant et de son impact sur la ressource en eau ;
· La disponibilité en eau sur le bassin versant, en situation actuelle et en prospective.
Cette étude quantitative intègre un volet prospectif d’évolution des usages et de la ressource (impact du changement
climatique). Des bilans entre prélèvements et ressource disponible sont réalisés à l’échelle de différentes unités de
gestion, en situation actuelle et en intégrant des scénarios prospectifs.
L’étude conclut sur des valeurs de volumes maximum prélevables qui permettent de respecter les débits de bon
fonctionnement des milieux, et si nécessaire propose des objectifs et pistes de réduction des consommations de certains
usages.
Les résultats de cette étude permettront de guider les politiques d’aménagement et de développement du territoire.
Dans le cadre de cette étude, une réflexion est également menée sur le stockage et la réutilisation des eaux de pluie, ainsi
que sur la réutilisation des eaux usées traitées et des eaux industrielles (sucreries). Sont associés à cette réflexion les
services de l’Etat, la profession agricole, les particuliers et des experts techniques. Des retours d’expérience sur d’autres
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La disposition 4.4 a été grandement complétée afin
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bassins ayant eu recours à ces ouvrages de stockage (retenues collinaires ou retenues à remplissage hivernal) sont
organisés, et les impacts potentiels sur la recharge des nappes, sur les milieux et sur les paysages sont précisés. Les
résultats de ces travaux sont présentés en CLE.

3.4.2
◼

Enjeu 2 : Limitation des risques d’érosion, d’inondation et du ruissellement

ORIENTATION 5 : Organiser la gouvernance et l'animation de la problématique érosion
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 5.1 Coordonner et animer les actions de lutte contre l’érosion
La mise en oeuvre de la stratégie de réduction du risque érosif est organisée en collaboration entre plusieurs collectivités
locales et partenaires (associations, opérateurs agricoles, etc.).
La CLE propose le schéma organisationnel suivant :
1. La structure porteuse du SAGE et les EPCI à fiscalité propres assurent les missions de coordination suivantes :
· La déclinaison et la priorisation de la stratégie à l’échelle du bassin versant ;
· La planification, la priorisation et le suivi des diagnostics érosion en lien avec la chambre d’agriculture et les collectivités
territoriales ;
· Le suivi de l’avancement des actions de restauration des éléments de ralentissement des écoulements ;
· La centralisation des données techniques (linéaires restaurés) et photographiques des coulées de boue (photographies
aériennes, données collectées par les associations de randonneurs…) ;
· La coordination du travail de cartographie des éléments paysagers ;
· Les actions de sensibilisation et de communication auprès des maires et du grand public.
2. Les EPCI à fiscalité propre compétents assurent ou accompagnent, en lien avec les communes, la réalisation des travaux
de restauration et d’entretien des éléments de ralentissement des écoulement (haies, talus, bandes enherbées, fascines…).
3. Les communes sont associées à l’ensemble du processus décisionnel et participent notamment au travail de diagnostic
érosion.
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◼

ORIENTATION 6 : Restaurer les éléments paysagers et dispositifs linéaires ralentissant les écoulements
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 6.1 Cartographier les éléments paysagers de ralentissement des écoulements
1. La structure porteuse du SAGE cartographie les éléments paysagers ayant une fonction de ralentissement des
écoulements dans un délai de 3 ans à compter de la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. Il s’agit des éléments
paysagers et bocagers placés en travers de la pente ou en bordure des cours d’eau, tels que des haies, bosquets, talus ou
des bandes enherbées. Ces éléments permettent de freiner le ruissellement de l’eau et l’érosion des sols.
/

Les fossés et points d’eau (mares…) sont également cartographiés, en lien avec la disposition 14.3 du PAGD.
Les collectivités territoriales participent au recensement de ces éléments paysagers en réalisant des inventaires de terrain
complémentaires.
2. La cartographie est actualisée au fur et à mesure des travaux de restauration et de mise en place d’éléments paysagers.
Elle est mise à disposition des services de l’état et des services urbanisme des collectivités.
Disposition 6.2 Préserver les éléments paysagers existants dans les documents d’urbanisme
1. La CLE fixe pour objectif la protection de l’ensemble des éléments paysagers de ralentissement des écoulements, qui
s’entendent comme les éléments paysagers et bocagers placés en travers de la pente ou en bordure des cours d’eau, telles
que des haies, bosquets, talus ou des bandes enherbées. Ces éléments permettent de freiner le ruissellement de l’eau et
l’érosion des sols.
2. La CLE fixe également l’objectif de préserver les prairies, et en particulier de maintenir l’intégralité des prairies
permettant de limiter les risques de coulées de boue, identifiées à la carte 1 de l’atlas, en favorisant la mise en œuvre de
dispositifs tels que les paiements pour service environnementaux (PSE).
3. Les SCoT, ou en l’absence de SCoT les PLU et PLUi, protègent les éléments du paysage pour répondre à l’objectif du SAGE.
Pour ce faire, ils prennent en compte les cartographies produites par la structure porteuse du SAGE (disposition 6.1) dans
leur rapport de présentation ; et ils adoptent des orientations d’aménagement et des règles permettant de préserver ces
éléments. Ils peuvent notamment préserver et réhabiliter des ceintures vertes autour des bourgs (afin d’éviter
l’artificialisation des sols) et des zones tampons autour des lotissements, en cohérence avec l’activité agricole sur le
territoire.
Les SCoT, PLU et PLUi existants sont rendus compatibles avec ces objectifs dans les 3 ans à compter de la date de
publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. Lors de l’examen de la compatibilité du SCoT ou en l’absence de SCoT du
PLU ou PLUi, les communes ou leurs groupements compétents s’assurent de sa compatibilité avec cet objectif.
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Disposition 6.3 Eviter les aménagements sur les axes d’écoulement
1. La CLE identifie en carte 1 de l’atlas les principaux axes d’écoulement superficiels. Il s’agit des secteurs sur lesquels se
concentrent les écoulements et/ou les coulées de boue en cas de forts orages.
2. Sur ces secteurs, l’exposition aux risques de coulées de boue et l’imperméabilisation de la zone doit être limitée. Pour ce
faire, les SCoT, ou à défaut les PLU, PLUi, annexent prennent en compte la cartographie de ces secteurs dans leurs
documents dans leur rapport de présentation et adoptent des orientations d’aménagement visant à pour éviter les projets
incompatibles avec cet objectif de limitation.
En cas de projet d’aménagement, le pétitionnaire compense les impacts négatifs du projet à hauteur de 150% de la surface
imperméabilisée.
3. Tout en rappelant que le retournement des prairies est encadré par le programme d'actions régional pris en application
de la Directive « nitrates » ainsi que par la PAC, la CLE fixe l’objectif de maintenir l’intégralité des prairies (permanentes
ou temporaires) traversées par un axe de ruissellement.

La proposition de valeurs guide de compensation a
finalement été totalement supprimée car elle était
trop compliquée à mettre en œuvre (difficulté pour
définir la surface réellement impactée par le projet,
et donc la surface nécessaire pour la compensation,
car cela s’apprécie au cas par cas).
La formulation laisse donc moins la possibilité aux
porteurs de projet de pouvoir réaliser tout de
même leurs projets avec des mesures
compensatoires. L’objet de maintien global des
prairies a été repris dans la partie objectifs.

Disposition 6.4 Réaliser des programmes de lutte contre le risque érosif à l’échelle des petits bassins versants
1. La CLE souhaite que Les politiques de restauration des éléments paysagers doivent être intensifiées sur l’ensemble des
secteurs du bassin sensibles au risque érosif, soit les zones d’érosion identifiées en carte XX l’amont du bassin versant,
c’est-à-dire sur l’ensemble du bassin de la Scarpe rivière.
2. Des études hydrauliques sont engagées sur l’ensemble des bassins agricoles à risque érosif Une amélioration des
connaissances sur le risque érosif est engagée sur l’ensemble des petits bassins d’écoulement présentant un risque érosif
dans un délai de 3 ans à compter de la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. Elles Ce travail est coordonné par la
structure porteuse en partenariat avec les EPCIFP compétents et les communes. Le modèle érosion disponible à l’échelle
du SAGE peut notamment être mobilisé.
Ces études permettent de dimensionner et localiser les aménagements d’hydraulique douce nécessaires afin de limiter les
transferts érosifs. Ces aménagements s’entendent comme les éléments paysagers et bocagers placés en travers de la pente,
en cohérence avec le parcellaire agricole en place, telles que des haies anti-érosives, boisement d’infiltration, fossés-talus,
bandes enherbées, fascines, bandes tassées.
La CLE invite les collectivités territoriales compétentes, à accompagner techniquement et/ou financièrement les exploitants
agricoles et propriétaires dans la mise en place des programmes de lutte contre le risque érosif.
3. La CLE souhaite en outre que les communes touchées par les phénomènes de coulées de boue mettent un oeuvre un plan
communal d’évaluation des risques de ruissellement, dont le modèle est disponible auprès de la structure porteuse du SAGE
et de la communauté de communes des Campagnes de l’Artois.
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Disposition 6.5 Mettre en place et entretenir des aménagements d’hydraulique douce
Sur la base des diagnostics érosion, les aménagements d’hydraulique douce doivent être entretenus régulièrement, sans
quoi leurs fonctions de ralentissement des écoulements seraient dégradées.
Le suivi des ouvrages est pérennisé (base Ruissol).
Les collectivités territoriales compétentes élaborent des plans de gestion des ouvrages d’hydraulique douce et participent
techniquement ou financièrement aux travaux d’entretien des linéaires d’hydraulique douce. La mise en place d’un système
de paiement pour services environnementaux peut notamment être envisagée.

◼

La disposition 6.5 a été complétée en précisant la
nécessité de réaliser un suivi des ouvrages via la
base Ruissol.

ORIENTATION 7 : Améliorer les pratiques agronomiques
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 7.1 Adapter les pratiques agricoles pour limiter l’érosion
1. Afin de limiter le phénomène de ruissellement, la CLE fixe un objectif d’amélioration de la perméabilité des sols, qui
s’entend comme une meilleure capacité des sols à retenir puis infiltrer l’eau.
2. Pour atteindre cet objectif, la CLE invite les partenaires et opérateurs de conseil agricole, ainsi que les collectivités
territoriales compétentes à renforcer l’accompagnement technique et financier des exploitants agricoles pour initier un
changement significatif des pratiques. Il s’agit de diffuser largement les solutions agronomiques d’ores et déjà mises en
place par certains exploitants, et permettant la restauration et la conservation de sols vivants :
La disposition 7.1 a été complétée afin de préciser
l’objectif de restauration et de conservation des
sols vivants.

· Labour et semis perpendiculaire à la pente ;
· Mise en place de barbuttes dans les parcelles de pomme de terre ;
· Développement des techniques de conservation des sols afin de limiter le phénomène de battance (semis sou couvert,
semis direct, écroutage, lit de semence grossier, décompactage des sols si nécessaire…) ;
· Couvert végétal durant les périodes d’intercultures ;
· Privilégier des cultures automnales et hivernales sur les parcelles situées dans les axes de ruissellement (carte 1 de l’atlas) ;
· Améliorer la structure et la qualité des sols par la gestion affinée des résidus de récolte et l’apport de matières organiques ;
· Quantifier et améliorer la vie microbienne des sols ;
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· Réduire la taille des parcelles ou pratiquer la culture en bande, permettant d’alterner les couverts sur une même parcelle,
et favoriser les assolements concertés permettant d’alterner les cultures d’hiver et de printemps ;
· Réintroduire les éléments paysagers en adéquation avec le parcellaire agricole (disposition 6.5).
3. La mise en place d’un Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) est recommandée afin de favoriser
la diffusion de ces pratiques, au travers de la valorisation des retours d’expérience, les échanges entre exploitants, les visites
et démonstrations… Les groupes existants (GEDA, groupes 30 000) sont également mobilisés.
4. Une charte de bonne pratique est élaborée par la structure porteuse du SAGE en collaboration avec la chambre
d’agriculture et la profession agricole. Elle reprend et détaille les éléments de cette disposition, en synthétisant les
documents, travaux et connaissances existantes sur le bassin. Cette charte est liée à un système de rémunération pour les
services rendus (paiements pour services environnementaux).
Disposition 7.2 Favoriser le maillage des assolements
Afin de limiter le phénomène de ruissellement, la CLE fixe un objectif de maillage des assolements. Il s’agit notamment de :
· Éviter la mise en culture de printemps des secteurs les plus sensibles ;
· Éviter la concentration des cultures de printemps sur un large périmètre et privilégier une alternance de parcelles en
cultures printanière et hivernale, en particulier sur les secteurs amonts de production du ruissellement.

La disposition 7.2 a été modifiée afin de cibler la
structure porteuse plutôt que les mairies.

1. Pour ce faire, la CLE invite les mairies à initier initie, à l’échelle des petits bassins d’écoulement, des cadres de réflexion
collective sur les assolements à l’échelle des petits bassins d’écoulement en lien avec les acteurs du territoire (élus,
agriculteurs, chambre d’agriculture…). Ces réunions sont organisées et animées par la structure porteuse du SAGE.

Elle a surtout été complétée de manière
importante par la mise en place d’opération de
réaménagement foncier réduisant le risque érosif.

Les EPCI à fiscalité propre et la structure porteuse du SAGE sensibilisent les mairies exploitants sur l’intérêt de la mise en
place de ces rencontres, et fournissent les documents cartographiques adéquats (carte des axes de ruissellement
préférentiels, documents cartographiques des diagnostics érosion si réalisés sur le périmètre communal).

La démarche d’animation de la structure porteuse
a été précisée.

2. Des opérations de réaménagement foncier favorisant le maillage des assolements et facilitant l’installation d’éléments
d’hydraulique douce sont initiées par les EPCI à fiscalité propre à l’échelle de quelques petits sous bassins versant
d’écoulement.
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ORIENTATION 8 : Mieux gérer les eaux pluviales
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 8.1 Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser la gestion à la parcelle au travers des documents
d’urbanisme
L’imperméabilisation croissante des sols génère des volumes ruisselés toujours plus importants qui aggravent les
phénomènes érosifs et les crues, et peuvent être source de pollution des eaux (via les déversoirs d’orage, en cas de
saturation du réseau unitaire).
La CLE fixe un objectif de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi que de limitation de l’artificialisation de
l’imperméabilisation des sols. L’imperméabilisation des sols correspond à leur recouvrement par un matériau
imperméable tel que le béton ou l’asphalte.
Les SCoT, ou en l’absence de SCoT les PLU ou les PLUi, annexent les zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et veillent à limiter l'imperméabilisation des sols sur les secteurs à fort ruissellement et à
favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle afin d’assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales
et de ruissellement. Ils définissent sur ces zones des orientations d’aménagement et des règles visant des objectifs et des
coefficients d’artificialisation des sols, ainsi que des surfaces d’infiltration minimales. Ils annexent le zonage pluvial. Les
solutions fondées sur la nature sont à favoriser.

La disposition 8.1 a été modifiée conformément à
la première note d’analyse du PAGD. La notion
d’artificialisation a été supprimée au profit de
l’objectif de lutte contre l’imperméabilisation.
La notion d’imperméabilisation a ainsi été
précisée.

Les SCoT, les PLU ou PLUi existants sont rendus compatibles avec cet objectif dans les 3 ans à compter de la date de
publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. Lors de l’examen de la compatibilité du SCoT ou du PLU ou PLUi avec le
SAGE, les communes ou leur groupement compétent s’assurent de sa compatibilité avec cet objectif.

La disposition est également plus prescriptive et la
compatibilité avec les document d’urbanisme
précisée.

La structure porteuse du SAGE, en collaboration avec les services d’aménagement du territoire et d’urbanisme, met en
place dans un délai de 3 ans un outil de suivi de l’imperméabilisation des sols sur le périmètre du SAGE.

Suite à l’analyse environnementale pour renforcer
les effets positifs du SAGE, le concept de « solutions
fondées sur la nature » a été introduit.
Enfin, un outil de suivi de l’imperméabilisation est
introduit.
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Disposition 8.2 Privilégier les techniques de gestion des eaux pluviales à la source
La CLE fixe un objectif de gestion intégrée des eaux pluviales à la source en priorisant les techniques d’infiltration des eaux.
La CLE recommande aux pétitionnaires de projets de renouvellement ou de requalification urbaine d’étudier la mise en
place de solutions limitant l’imperméabilisation des sols par le recours à des techniques de gestion intégrée des eaux
pluviales.
La gestion intégrée des eaux pluviales vise :
· La gestion de la pluie là où elle tombe ;
· La réduction les volumes rejetés au réseau et au milieu naturel ;
· L’intégration de l’eau dans la ville.
Pour ce faire, les techniques de gestion des eaux pluviales à la source sont privilégiées, qu’il s’agisse de gestion à la parcelle
(surfaces perméables et matériaux drainants, puits d’infiltration, toitures végétalisées…) ou mutualisée (noues…).
La collecte par bassin d’infiltration est à éviter car les surfaces mobilisées sont importantes et empiètent sur les surfaces
naturelles et agricoles.
En cas d’impossibilité technique de gestion des eaux pluviales à la parcelle (caractéristiques topographiques, géologiques,
risque de pollution…), les impacts négatifs du projet sont compensés à hauteur de 150% de la surface imperméabilisée.
La CLE invite les documents d’urbanisme locaux à intégrer ces éléments dans leurs règlements. Elle invite également les
services instructeurs des dossiers « loi sur l’eau » à suivre cette doctrine d’infiltration à la parcelle.

Suite à l’analyse environnementale et afin d’éviter
tout risque de détérioration de la qualité des
nappes, les impossibilités techniques relatives au
risque de pollution ont été introduites.
Elle a été rendue plus prescriptive et complétée
notamment par l’appui technique et financier des
EPCI avec également une précision sur la notion de
compensation,
conformément
à
l’analyse
environnementale du PAGD.

1. Les communes ou leurs groupements compétents proposent une expertise technique et un soutien financier aux
particuliers qui souhaitent réinfiltrer leurs eaux pluviales. Ils communiquent sur ce dispositif auprès du grand public.
2. Les pétitionnaires de projets de renouvellement ou de requalification urbaine doivent étudier la mise en place de
solutions limitant l’imperméabilisation des sols par le recours à des techniques de gestion intégrée des eaux pluviales. En
cas d’impossibilité technique de gestion des eaux pluviales à la parcelle (caractéristiques topographiques, géologiques,
risque de pollution…), les impacts négatifs du projet sont compensés à hauteur de 150% de la surface imperméabilisée.
La compensation consiste en la désimperméabilisation d’une surface artificialisée située sur le bassin versant.
L’article 3 du règlement du SAGE encadre les nouveaux projets d’aménagement et de rénovation urbaine sur les aspects de
la gestion des eaux pluviales, en fixant des valeurs de débit de fuite et en interdisant les rejets directs.
Disposition 8.3 Planifier la gestion des eaux pluviales
1. La CLE recommande aux collectivités territoriales compétentes de réaliser Les collectivités territoriales compétentes
annexent dans leur document d’urbanisme les zonages réglementaires fixés à l’article L. 2224-10- 3° et 4° du CGCT dans le
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cadre d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales suivi d’un plan de gestion des eaux pluviales (il s’agit du zonage
pluvial : zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise
des eaux pluviales et zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales).

été apportée pour davantage de clarté sur le
schéma en question.

2. Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales fixe les orientations fondamentales en termes d’investissement et de
fonction, à moyen et long terme, du système de gestion des eaux pluviales. Il est élaboré au terme des étapes suivantes :
· Diagnostic de fonctionnement du système d’assainissement ;
· Identification des pressions à venir ;
· Elaboration d’un plan de gestion des eaux pluviales.
3. Le schéma directeur de gestion des eaux pluviales intègre notamment :
· Les objectifs de désimperméabilisation des sols, tels qu’explicités en disposition 8.1 et le recours aux techniques
alternatives de gestion des eaux pluviales ;
· La détermination et spatialisation des débits de fuite acceptables pour une pluie de référence donnée - voir l’article 3 du
règlement du SAGE ;
· La prescription et la spatialisation des techniques de gestion des eaux pluviales à privilégier en fonction du contexte
notamment topographique et géologique ;
· La prescription si nécessaire des mesures de traitement des eaux pluviales.
4. Les principes de gestion définis dans le schéma sont retranscrits dans les règlements d’assainissement et annexés aux
documents d’urbanisme, avec pour objectif prioritaire l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle pour tous nouveaux
projets urbains de construction ou de rénovations instruits dans le cadre d’un permis de construire ou d’aménager.
Disposition 8.4 Déraccorder les surfaces imperméabilisées et réinfiltrer à la parcelle
La gestion intégrée des eaux pluviales sur les nouveaux projets d’aménagement ne sera pas suffisante pour répondre aux
problématiques de ruissellement en cas de forts orages.
La CLE recommande donc aux collectivités territoriales de déraccorder les surfaces imperméabilisées des réseaux au profit
d’une gestion localisée à la parcelle (disposition 8.3).
Ces travaux peuvent être réalisés à l’occasion d’aménagement de voiries et de réaménagement urbain. Les chaussées
perméables sont à développer.
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◼

ORIENTATION 9 : Organiser la gestion du risque d’inondation dans une logique inter-SAGE
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 9.1 Organiser la gouvernance du risque inondation
La CLE souhaite la mise en place d’une instance de coopération inter-SAGE, prenant la forme d’une commission inondation
inter-bassins. Elle rassemble les membres des CLE des SAGE Scarpe amont, Scarpe aval, Sensée, Lys, Marque Deûle et Escaut,
ces 5 bassins étant interconnectés par le réseau hydrographique et les canaux.

/

Cette commission se réunit autant que de besoin, a minima une fois par an.
Disposition 9.2 Sensibiliser à la culture du risque
1. Les communes visées par le dossier du département sur les risques majeurs (DDRM) La CLE rappelle qu’au titre de
l’article L.125-2 du code de l’environnement, les communes doivent informer et sensibiliser les citoyens sur les risques
majeurs qui les concernent.
2. La CLE rappelle également que l’ensemble des communes du SAGE doivent élaborer un document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM). Elles sont également invitées à rédiger un plan communal de sauvegarde (PCS)
intégrant la gestion des risques naturels.
3. La structure porteuse du SAGE compile les connaissances locales en termes de risques naturels liés à l’eau : coulées de
boue, inondations par remontée de nappe, inondations par débordement fluvial. Il s’agit notamment de recenser les
épisodes historiques, de consigner les évènements récents qui ne font pas toujours l’objet d’un arrêté de catastrophe
naturelle et de recueillir des documents photographiques de ces évènements.
Cette base de connaissance est mise à disposition du public afin d’améliorer la sensibilisation aux risques naturels sur le
territoire du SAGE.
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3.4.3
◼

Enjeu 3 : Restauration de la qualité des eaux

ORIENTATION 10 : Limiter les pressions liées à l'assainissement
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 10.1 Limiter les pressions liées à l’assainissement collectif
1. La CLE invite les collectivités compétentes et leurs groupements à maintenir leurs investissements d’entretien du parc de
stations d’épuration et d’amélioration de l’état des réseaux d’assainissement.
2. Afin d’améliorer le fonctionnement des systèmes d’assainissement et de limiter les déversements vers le milieu naturel
par temps de pluie, la CLE demande aux collectivités ou leurs groupements compétents de quantifier les apports d’eau
parasite dans les réseaux de collecte des eaux usées ainsi que les volumes débordant des réseaux unitaires, de fixer des
objectifs chiffrés et datés de réduction des volumes, et d’établir un programme de réduction (en lien avec l’orientation 8 du
PAGD sur la gestion des eaux pluviales).
3. La CLE fixe l’objectif Les communes ou leurs groupements compétents s’assurent que l’ensemble des habitations situées
dans les zones d’assainissement collectif identifiées conformément à l’article L. 2224-10 du CGCT soient effectivement
branchées au réseau. Les communes ou leurs groupements compétents doivent :
· Réaliser des diagnostics des branchements d’assainissement privé (ou lorsque la compétence n’est pas exercée en régie
de prévoir un quota de diagnostics dans les contrats de délégation ou appels d’offre) ;

La disposition 10.1 a été complétée afin de tenir
compte des volumes débordant des réseaux
unitaires, ainsi que pour engager une démarche de
sensibilisation
des
propriétaires
sur
le
raccordement à l’assainissement collectif.
Elle est également plus prescriptive sur les actions
de sensibilisation à mener.

· Inscrire dans le règlement de service d’assainissement la réalisation d’un contrôle de conformité des branchements privés
lors de la création du branchement et d’un diagnostic de conformité en cas de vente ;
· Initier des actions de sensibilisation des propriétaires sur cet enjeu.
4. La CLE incite les collectivités compétentes à envisager un accompagnement du financement des travaux de
raccordement des particuliers.
Disposition 10.2 Mettre en conformité les ouvrages d’assainissement non collectif, en priorité sur les zones à enjeu
environnemental
En application des arrêtés du 7 mars et 27 avril 2012 relatifs à la mission de contrôle des installations d'assainissement non
collectif, les contrôles et les mises aux normes sont à réaliser en priorité sur les installations présentant un risque sanitaire
ou environnemental sur les zones à enjeu environnemental (ZEE) identifiées en carte 2 de l’atlas.
Sur ces zones, les installations non conformes avec un risque environnemental avéré doivent faire l’objet de travaux dans
les 4 ans ou avant 1 an en cas de vente. La CLE recommande aux collectivités ou à leurs groupements compétents de
s’investir dans la maitrise d’ouvrage des travaux de mise en conformité des installations sur ces zones.
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Conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 27 juin 2012, les services de l’Etat ou l’agence de l’eau réalisent des analyses
in situ permettant d’identifier un risque avéré de pollution pour l’environnement des zones potentiellement impactantes
identifiées en carte 2 de l’atlas, en vue d’un classement futur de ces zones en ZEE.
Les SPANC doivent poursuivre et intensifier les diagnostics et contrôles de conformité des ouvrages d’assainissement
individuels. Ils sont invités à présenter annuellement en CLE l’avancement des contrôles et l’évolution des taux de
conformité.
Disposition 10.3 Limiter les pressions liées à l’assainissement industriel
1. À l’occasion Lors du renouvellement ou de l’abrogation pour raison de santé publique des arrêtés de rejet, les normes de
rejet sont redéfinies en compatibilité avec l’objectif de réduction des pressions polluantes sur le bassin versant.
2. La CLE constitue et anime, avec l’appui de sa structure porteuse et des chambres consulaires, des réseaux d’échange avec
les PME (petites et moyennes entreprises) et les artisans sur les bonnes pratiques en matière de rejets de substances
toxiques. Les chambres consulaires sont invitées à élaborer des supports de communication et à animer des journées
techniques pour sensibiliser les PME et les artisans.

◼

/

ORIENTATION 11 : Limiter les pressions diffuses agricoles
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 11.1 Renforcer l’animation des actions de réduction des pollutions diffuses
La mise en œuvre des actions de lutte contre les pollutions diffuses et leur suivi nécessitent un important travail d’animation
et d’accompagnement technique des exploitants agricoles, et un portage politique fort de la démarche :
1. Les porteurs de programmes de reconquête de la qualité des eaux - actuels et futurs - en assurent l’animation. Cette
animation a pour objet de préparer, accompagner et suivre la mise en oeuvre du programme. Elle peut être mutualisée
entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements. La profession agricole est systématiquement associée à la
recherche de solutions et au dimensionnement des actions.
Les élus locaux sont invités à participer activement aux démarches et à mobiliser les différents publics.
2. La CLE souhaite que l’accompagnement technique des exploitants agricoles soit assuré par les opérateurs de conseil
agricole et les partenaires techniques impliqués dans la démarche. Il s’agit de procurer un conseil technique ainsi qu’un
accompagnement administratif et financier des exploitations engagées, pour soutenir l’adaptation des pratiques agricoles
et l’évolution des systèmes de production. Elle les invite pour ce faire à engager des moyens humains supplémentaires.
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3. La CLE fait appel au mandat politique de ses membres afin d’engager des discussions avec les agroindustriels sur le
territoire d’étude mais aussi à une échelle plus large (inter-SAGE) afin de les sensibiliser à privilégier dans les cahiers des
charges des modes de production préservant la ressource en eau. La co-construction d’initiatives en faveur de la
préservation de la ressource est à rechercher : création de label, réflexion commune autour de certains éléments des cahiers
des charges, communication autour des pratiques vertueuses… La chambre d’agriculture est également invitée à porter ce
message.
Disposition 11.2 Accompagner les changements de pratiques agricoles pour limiter les transferts polluants
1. Dans l’objectif de limiter les transferts polluants d’origine agricole vers les eaux superficielles et souterraines, la CLE
souhaite la généralisation d’itinéraires techniques limitant les pressions polluantes et améliorant la qualité des sols. Sont à
envisager tant des adaptations techniques que des évolutions de systèmes agricoles.
2. Pour ce faire, la CLE invite les partenaires et organismes de conseil agricole à accompagner les exploitants vers des
pratiques compatibles avec les enjeux de restauration de la qualité des eaux du bassin versant, en sensibilisant notamment
sur :
· L’optimisation des pratiques de fertilisation afin de limiter les fuites d’azote (développement d’outils de pilotage,
valorisation des résultats d’analyses de reliquats par du conseil individuel, couverture des sols en interculture…) ;
· La réduction de l’usage des pesticides de synthèse (techniques de désherbage alternatives, lutte biologique, allongement
des rotations…) ;
· Le changement des systèmes agricoles : les opérateurs agricoles soutiennent les dispositifs et actions favorisant
l’allongement des rotations, la diversification des cultures (notamment à bas niveaux d’intrants ou agriculture raisonnée),
la conversion à l’agriculture biologique, le développement des techniques de conservation des sols, et par toute action
participant à la préservation des ressources et de la biodiversité (agroforesterie, préservation des éléments paysagers…).
3. Les techniciens agricoles sont formés sensibilisés aux enjeux de la préservation de la ressource en eau afin d’adapter
leur conseil et de prendre en compte l’enjeu de restauration de la qualité des eaux sur le bassin de la Scarpe.
Des actions de sensibilisation sont également menées au sein des lycées agricoles.
4. Des réseaux d’acteurs agricoles, associant les exploitants (poursuite des travaux des GEDA, création de GIEE), sont
systématiquement sollicités afin de promouvoir les bonnes pratiques locales et de diffuser des solutions techniques
appliquées et adaptées au territoire. Ils assurent des réunions d’information, des formations, de la recherche et innovation,
des retours d'expérience.
5. La CLE demande aux collectivités locales territoriales ainsi qu’aux entreprises agro-industrielles de mettre en place des
dispositifs de paiements pour services environnementaux afin de rémunérer les adaptations de pratiques agricoles. Une
charte de bonnes pratiques peut être rédigée en support de ce dispositif.
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Disposition 11.3 Accompagner le développement de filières en soutien aux changements de pratiques
L’adaptation des pratiques, lorsqu’elle nécessite des modifications de systèmes de production (exemple : passage en
agriculture biologique, introduction de nouvelles cultures moins rémunératrices, techniques agronomiques rallongeant le
temps de travail…), doit être soutenue par des dispositifs tels que les paiements de services environnementaux, mais aussi
par des filières adaptées et rémunératrices.
1. La CLE demande donc à l’ensemble des acteurs locaux de soutenir et promouvoir les initiatives faisant évoluer les systèmes
agricoles à l’échelle du périmètre du SAGE. Cette démarche vise à mettre en place un environnement économique favorable
aux évolutions de pratiques et de systèmes de cultures permettant l’amélioration de la qualité de l’eau. Dans cette
perspective, il est proposé par exemple que les acteurs locaux, et notamment les opérateurs agricoles, accompagnent les
exploitants dans leurs projets :
· De coopératives agricoles permettant la commercialisation de nouveaux produits ;

La disposition 11.3 a été complétée afin d’intégrer
les éléments de la disposition dans les projets
alimentaires territoriaux.

· De développement de circuits courts ;
· De coopératives d’utilisation de matériel agricole permettant l’adoption de pratiques alternatives ;
· De développement de labels de qualité.
2. Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, accompagnés des opérateurs agricoles et des
associations, doivent privilégier le développement de circuits courts et la fourniture en produits locaux pour alimenter les
cantines (scolaires, collectives, entreprises…).
3. La CLE encourage également le dialogue avec les entreprises agro-industrielles du secteur, et fait appel au « mandat
politique » de ses membres pour partager les enjeux du territoire en termes de préservation de la ressource en eau et faire
en sorte qu’ils soient intégrés dans les cahiers des charges (par exemple, pas d’obligation de recours à l’irrigation ou à des
traitements spécifiques, intégration de dispositions HVE…).
4. Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents sont invités à intégrer et mettre en œuvre l’ensemble
des éléments de cette disposition dans des projets alimentaires territoriaux (PAT).
Disposition 11.4 Etablir une stratégie foncière sur les secteurs les plus vulnérables
Afin de limiter la contamination des eaux souterraines, les secteurs les plus vulnérables aux transferts de polluants peuvent
faire notamment l’objet d’opérations foncières menées par les collectivités territoriales (droit de préemption des communes
pour la préservation de la ressource en eau au titre de l’art. L. 218-1 du code l’urbanisme) et par la Société d’Aménagement
Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER).
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Après acquisition, des baux environnementaux sont rédigés afin de privilégier l’exploitation en agriculture biologique, la
mise en place ou la valorisation de prairies, les boisements (hors peupleraies), ainsi que toute occupation du sol à faible
pression polluante.
Dans le cadre de ces démarches, des concertations spécifiques peuvent également être mises en place afin de favoriser les
échanges amiables de parcelles. La création de groupements fonciers agricoles peut également être envisagée.
Disposition 11.5 Engager des programmes de reconquête de la qualité des eaux sur les captages prioritaires
1. Les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents poursuivent ou engagent, en partenariat avec les
opérateurs agricoles et les partenaires techniques, des programmes d’actions de lutte contre les pollutions diffuses sur les
aires d’alimentation de l’ensemble des captages prioritaires et sensibles visés par le SDAGE Artois Picardie : Méaulens, Férin
et Brebières.
La CLE identifie en outre des captages à enjeux « pollution diffuse », présentant des dépassements de normes ponctuels
ou des tendances d’évolution des concentrations en nitrate à la hausse, sur lesquels l’engagement de programmes de
reconquête est encouragé et peut être mutualisé. Les captages à enjeu « pollution diffuse » sont les suivants : Aubignyen-Artois ; Bailleulval ; Camblain-l’Abbé ; Fosseux ; Frévin-Capelle ; Monchiet ; Mont-Saint-Eloi ; Penin ; Ransart ; SavyBerlette ; Simencourt ; Tincques et Wanquetin.
2. La définition du programme de reconquête suit les étapes suivantes (études préliminaires) :
La liste des captages prioritaires a été précisée.

· Délimitation de l’aire d’alimentation du captage ;
· Caractérisation de la vulnérabilité ;
· Réalisation d’un diagnostic partagé des pressions polluantes exercées par l’ensemble des usages (diagnostic territorial
multi-pressions) ;
· Elaboration d’un programme d’action sectorisé visant la reconquête de la qualité des eaux.
Conformément au SDAGE 2022-2027, les études préliminaires sont terminées d’ici à 2024 pour les captages classés
prioritaires sans quoi l’autorité administrative classera les aires d’alimentation des captages en Zones Soumises à Contrainte
Environnementale (ZSCE).
3. Les programmes d’actions visent à réduire les concentrations en nitrates et en pesticides dans les eaux souterraines à
travers différents leviers :
· La réduction de l’usage des intrants azotés et phytosanitaires, en encourageant une évolution des pratiques de fertilisation
et de traitements phytosanitaires pour tous les utilisateurs, et les changements de systèmes ;
· La réduction des pollutions ponctuelles ;
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· La réduction des voies de transfert de polluants, en limitant les pratiques à risque sur les secteurs les plus vulnérables par
des opérations d’aménagement foncier et par la mise place d’éléments paysagers faisant office de zones tampons (haies,
bandes enherbées, mares) ;
· La sensibilisation des habitants concernés par la contamination du captage d’eau.
Les différents maitres d’ouvrage sont identifiés et les actions dimensionnées financièrement. Une animation globale de la
démarche est assurée par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière d’alimentation en eau
potable.
4. Le suivi du programme d’action est assuré par un comité de pilotage associant a minima les gestionnaires de la ressource,
les collectivités territoriales, les services de l’Etat, la profession agricole et organismes de conseil agricole.
Une évaluation de l’efficacité des programmes d’actions est réalisée par les porteurs de programmes qui sont invités à
transmettre chaque année un bilan des actions engagées ainsi que l’évolution des indicateurs de suivi à la CLE.

◼

ORIENTATION 12 : Améliorer les connaissances et communiquer sur la qualité de l’eau
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 12.1 Mieux connaitre certains polluants et sources de pollution
1. La CLE souhaite améliorer les connaissances sur l’origine des polluants azotés dans les eaux superficielles (ammonium,
nitrites, azote). Pour ce faire, une étude spécifique (traçages) est lancée par la structure porteuse du SAGE dans un délai de
2 ans à compter la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. En complément, une étude de la vitesse de transfert des
nitrates vers les eaux souterraines est réalisée.
2. La structure porteuse du SAGE assure également un travail de veille sur :

Le travail de veille de la structure porteuse a été
complétée sur les sources de pollutions routières,
par les hydrocarbures et les microplastiques.

· L’avancée du plan national micropolluant ;
· Les sources de pollution routières et les modes de gestion actuelle des bassins de collecte ;

La mention au gaz de schiste ne concernant pas le
bassin versant Scarpe amont a été supprimé.

· Les épisodes de pollution par les hydrocarbures ;
· Le suivi des pollutions médicamenteuses au niveau des stations d’épuration ;
· Le suivi de la pollution par les micro-plastiques au niveau des stations d’épuration ;
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· L’avancée des connaissances sur les perchlorates : source de pollution, impacts sur la santé, évolution des normes de
concentration admissibles pour l’eau potable et actions de dépollution envisageables, au travers la mise en place d’un
groupe de suivi qui se réunit annuellement ;
· Les projets de recherche de gaz de couche et de gaz de schiste.
Disposition 12.2 Communiquer sur la qualité des eaux et les changements de pratiques
La structure porteuse du SAGE communique de manière pédagogique sur la qualité des eaux superficielles et souterraines
(état des eaux au sens de la DCE, qualité des eaux brutes et distribuées), ainsi que sur les actions de reconquête de la qualité
des eaux : programmes de lutte contre les pollutions diffuses sur les aires d’alimentation de captages et actions menées par
les différents usagers (urbains, industriels, agricoles, etc.).

Elle a été complétée sur la sensibilisation des
impacts sur la santé.

Les impacts de la qualité des eaux sur la santé, l’environnement et le prix de l’eau sont notamment détaillés.

3.4.4
◼

Enjeu 4 : Préservation et restauration des milieux aquatiques – cours d’eau naturels

ORIENTATION 13 : Poursuivre les actions de restauration des rivières
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 13.1 Restaurer et entretenir les cours d’eau naturels
1. Pour atteindre l’objectif de bon état, les EPCI-FP ou leur groupement compétent en matière de GEMAPI poursuivent les
programmes de restauration et d’entretien de la Scarpe rivière, du Gy et du Crinchon. Ces travaux visent la restauration des
fonctionnalités écologiques des cours d’eau et notamment :
· La renaturation et l’entretien des berges ;
· Le reméandrage du lit et la diversification des substrats ;

La formulation a évolué à la marge.

· La restauration et l’entretien de la ripisylve ;
· La diversification des écoulements ;
· Etc.
La restauration des connectivités latérales des milieux aquatiques est en outre jugée prioritaire par la CLE (reconnexions au
lit majeur, annexes hydrauliques…). Il s’agit de rétablir l’espace de bon fonctionnement du cours d’eau, défini en carte 3 de
l’atlas.
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La CLE affirme que Les travaux de restauration doivent être réalisés uniquement en faisant appel au génie écologique dans
l’article 4 du règlement du SAGE.
2. Les EPCI-FP compétents engagent également des actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ainsi qu’une
sensibilisation spécifique des riverains des cours d’eau.
3. Les structures compétentes présentent en CLE l’avancement des travaux et l’évolution des fonctionnalités écologiques
des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau restaurés.
4. Les structures compétentes s’engagent à entretenir et à améliorer les fonctionnalités des linéaires situés à l’est du bassin
versant (Petite Sensée, Filet de Noyelles…).
Disposition 13.2 Améliorer la continuité écologique
1. La CLE fixe un objectif d’amélioration de la continuité écologique sur la Scarpe rivière et le Crinchon afin de faciliter le
transport sédimentaire et la libre circulation piscicole.
2. Pour ce faire, les EPCI-FP ou leur groupement compétent en matière de GEMAPI identifient les ouvrages sans usage connu
et contactent les propriétaires afin de proposer des opérations d’effacement ou d’arasement. Le caractère patrimonial de
l’ouvrage doit être pris en compte.
3. La CLE invite les propriétaires et gestionnaires d’ouvrages équipés de vannages, à les manœuvrer pour les maintenir
ouverts tout au long de l’année afin d’améliorer la circulation piscicole et sédimentaire. Les porteurs de la compétence
GEMAPI sensibilisent les propriétaires sur l’intérêt de laisser ouverts ces vannages.

◼

Afin d’éviter toute incidence potentielle négative
de la suppression des obstacles à l’écoulement sur
le patrimoine (suppression d’un moulin patrimonial
par exemple), la formulation a évolué afin de tenir
compte de cet enjeu.

ORIENTATION 14 : Préserver les abords de cours d'eau
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 14.1 Préserver les prairies en bord de cours d’eau et les espaces de bon fonctionnement
1. La CLE fixe pour objectif de maintenir l’intégralité des prairies permanentes en abord de cours d’eau dans la mesure où
elles sont identifiées comme stratégiques dans la lutte contre les transferts de matières en suspension et de polluants vers
les cours d’eau, ainsi que pour la préservation des continuités latérales et les trames vertes et bleues.
Ces secteurs sont identifiés en carte 4 de l’atlas, il s’agit des parcelles contiguës au cours d’eau ou à moins de 100m.
Les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau sont également identifiés en carte 3 de l’atlas. Conformément au
SDAGE, ils doivent être préservés par les documents d’urbanisme.
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2. Les SCoT sont compatibles ou rendus compatibles avec cet objectif. Ils sont invités à intégrer Lors de l’examen de la
compatibilité du SCoT ou en l’absence de SCoT du PLU ou PLUi avec le SAGE, les communes ou leur groupement compétent
s’assurent de sa compatibilité avec ces objectifs, par exemple en intégrant ces zones dans le réseau de trames vertes et
bleues de leur territoire.
3. La CLE invite les collectivités territoriales et les partenaires et organismes de conseil agricoles à élaborer un programme
de remise en herbe des parcelles situées en abords de cours d’eau et de valorisation des prairies, pouvant notamment
prévoir :
· Des paiements pour services environnementaux pour la remise en herbe de parcelles ;
· La communication autour des productions issues de l’élevage herbager ;
· Le développement de circuits courts pour en valoriser les productions ;
· La réalisation d’une étude de marché pour la création d’une filière fourrage ou valorisation énergétique
Disposition 14.2 Préserver les têtes de bassin
La CLE fixe un objectif de préservation des zones de source du bassin versant, en raison de leur valeur patrimoniale et de
leur rôle de réservoir écologique, hydro-biologique et hydrologique.
Les SCoT ou à défaut les PLU ou PLUi intègrent dans leur rapport de présentation ces zones et adoptent des orientations
d’aménagement, des zonages ou des règles compatibles avec l’objectif de préservation, notamment vis-à-vis des projets
présentant une pression polluante.

La compatibilité avec les documents d’urbanisme a
été précisée.

Lors de l’examen de la compatibilité du SCoT ou en l’absence de SCoT du PLU ou PLUi avec le SAGE, les communes ou leur
groupement compétent s’assurent de sa compatibilité avec cet objectif, par exemple en intégrant ces zones dans le réseau
de trames vertes et bleues de leur territoire.
Disposition 14.3 Préserver les réseaux de fossés
1. La CLE fixe un objectif de préservation du réseau de fossés. Les fossés sont des ouvrages artificiels destinés à l’écoulement
des eaux.
2. La structure porteuse du SAGE réalise, en partenariat avec les collectivités territoriales compétentes et acteurs locaux, la
cartographie des fossés situés dans le périmètre du SAGE dans un délai de 3 ans après la publication de l’arrêté
d’approbation du SAGE.
Pour ce faire, les travaux d’inventaires des fossés peuvent être mobilisés et complétés par des relevés terrain.
3. Une fois la cartographie des réseaux de fossés complète, les SCoT, ou en l’absence de SCoT les PLU ou PLUi, dans le cadre
de l’examen de compatibilité avec le SAGE, l’intègrent dans leur rapport de présentation et adoptent un zonage, des
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orientations d’aménagement ou des règles compatibles avec l’objectif de préservation des fossés tout en tenant compte de
l’activité agricole en place.
4. La structure porteuse produit et soumet à validation de la CLE un guide de bonnes pratiques à destination des
propriétaires et de la profession agricole, s’intéressant à l’entretien des fossés, à la mise en herbe de ces derniers, à l’intérêt
de la mise en place de bandes enherbées…

◼

ORIENTATION 15 : Améliorer et échanger les connaissances naturalistes sur les milieux aquatiques
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 15.1 Enrichir les connaissances naturalistes
La CLE souhaite que les connaissances naturalistes sur le bassin versant soient enrichies.
1. Pour ce faire, la structure porteuse du SAGE met en place un portail d’information sur le recueil des données naturalistes
et renvoie vers les bases existantes pour le dépôt des données. Ce portail comprend également une plateforme de science
participative afin de favoriser la participation citoyenne aux inventaires faune/flore.
2. Avec l’appui de la structure porteuse du SAGE, une commission « connaissances naturalistes » est créée, afin de remplir
les missions suivantes :
· Etablir les priorités en termes d’inventaires et de suivis à mener ;
· Faire vivre la plateforme de science participative, avec en particulier un volet sur la vie piscicole, en lien avec les plans
départementaux pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG).
· S’assurer de la validité des données issues des contributions citoyennes ;
· Proposer des actions de sensibilisation des citoyens et de communication autour du portail de science participative ;
· Valoriser les connaissances acquises sur le territoire en matière de biodiversité inféodée aux milieux aquatiques (supports
pédagogiques, conférences…).
3. Des inventaires sont menés sur le territoire, associant la structure porteuse, les associations naturalistes et les
collectivités locales. Les atlas communaux de la biodiversité sont valorisés. Un inventaire et un suivi des espèces exotiques
et envahissantes sont également réalisés.
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3.4.5
◼

Enjeu 5 : Devenir de la Scarpe canalisée

ORIENTATION 16 : Organiser la gestion du canal de la Scarpe amont
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 16.1 Faire évoluer le mode de gestion du canal
Le canal de la Scarpe amont est propriété de Voies Navigables de France (VNF), établissement public de l’Etat. VNF est
responsable de la gestion et de l’entretien du canal.
La CLE incite les collectivités territoriales et VNF à réfléchir conjointement à l’évolution possible du mode de gestion du canal
de la Scarpe amont, afin de permettre la mise oeuvre des actions de renaturation de certaines berges du canal
recommandées par le SAGE et de développement de projets touristiques à faible impact. Il pourrait s’agir par exemple de
mettre en place des conventions de gestion.

◼

Suite à l’analyse environnementale pour éviter
toute incidence potentielle négative sur les milieux
naturels, les pollutions et les nuisances, il a été
précisé que les projets touristiques devaient être à
faible impact.

ORIENTATION 17 : Un canal ensauvagé à préserver
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 17.1 Préserver et restaurer la biodiversité du canal là où cela est possible
1. La richesse de la Scarpe canalisée tient en son aspect naturel et à la biodiversité qu’elle abrite. Ainsi la CLE encourage les
actions de préservation et de réhabilitation de certains secteurs de la Scarpe canalisée en particulier, mais pas
exclusivement :
· La renaturation des berges et la restauration des continuités latérales entre les communes d’Athies et de Biache-SaintVaast, ce tronçon présentant de fortes potentialités écologiques ;
· La connexion avec les étangs et marais là où cela est topographiquement possible, et lorsque la qualité de l’eau le permet
en envisageant la création de frayères à l’opportunité de ces travaux. Les maitres d’ouvrage pourront s’appuyer sur le
rapport « connect AH » réalisé par la fédération départementale de pêche du Pas-de-Calais ;
· L’amélioration des connaissances naturalistes, en particulier sur la partie aval du canal, située entre Biache-Saint-Vaast et
Lambres-lez-Douai ;
· La mise en place de panneaux d’information pédagogique et de sensibilisation.
2. La CLE invite les collectivités territoriales riveraines à constituer des « brigades vertes », rassemblant des bénévoles et
ayant d’ores et déjà un rôle d’alerte et de sensibilisation (associations, clubs sportifs, CEN…). Ces brigades veillent
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de la qualité des eaux, notamment dans le cas où la
qualité des étangs et marais est meilleure que la
qualité des eaux du canal de la Scarpe.
Le
travail
effectué
par
la
fédération
départementale de pêche du Pas-de-Calais a été
mis en avant afin d’être utilisé et valorisé.
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Evolution du PAGD

Commentaires

sensibilisent les usagers à la préservation des milieux et les sensibilisent informent sur les impacts potentiels de leurs
activités.
Disposition 17.2 Limiter l’impact de la navigation sur la faune
La CLE fixe un objectif de préservation des habitats et zones de reproduction des espèces patrimoniales évoluant sur le
canal.
En particulier, la CLE souhaite que les projets de développement de la navigation autorisés évitent tout impact sur la faune
et notamment sur l’avifaune (nids sur l’eau), en veillant à :
/

· Limiter les vagues de sillage, notamment en adaptant la vitesse ;
· Mettre en place une circulation alternée des bateaux afin de ne circuler qu’au milieu du canal à l’écart des nids d’oiseau ;
· Limiter le bruit des bateaux ;
· Prévenir les risques de pollution accidentelle.
La police de contrôle de la navigation fluviale s’assure du respect de ces dispositions.
Disposition 17.3 Améliorer le franchissement des écluses
Dans l’objectif d’améliorer la circulation des espèces piscicoles, la CLE recommande l’installation de dispositifs de
franchissement des écluses du canal de la Scarpe amont.
Elle demande également que soit envisagée une meilleure régulation des écluses afin d’en améliorer le franchissement, par
exemple au travers une ouverture des vannes durant les migrations.
La CLE souhaite également être associée aux réflexions sur l’installation d’ouvrages hydro-électriques sur le canal de la
Scarpe amont, qui nécessiteront, conformément à la législation en vigueur, la mise en place de dispositifs de franchissement
piscicoles.
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◼

ORIENTATION 18 : Encadrer les usages récréatifs de la Scarpe canalisée
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 18.1 Créer une charte des usagers pour encadrer les pratiques
La CLE définit une charte des usagers visant l’encadrement des pratiques récréatives ayant cours sur la Scarpe canalisée.
Cette charte définit :
· Les bonnes pratiques à respecter par les usagers du canal afin de limiter les impacts sur la biodiversité ;
· Les dispositions d’encadrement nécessaires pour certains usages (par exemple, la définition de quotas) ;
· Les mesures de sensibilisation assurées par les professionnels et les collectivités territoriales, y compris la promotion auprès
des pratiquants d’activités naturalistes.

/

Au préalable, un inventaire exhaustif des différentes activités et usages recensés sur le canal est réalisé par le structure
porteuse du SAGE.
La rédaction de cette charte est pilotée par la structure du SAGE, qui associe l’ensemble des acteurs du tourisme et loisirs,
des gestionnaires et acteurs de protection de la nature.
Disposition 18.2 Etablir un schéma directeur de développement de la Scarpe canalisée
1. La CLE souhaite que soit privilégié le développement d’activités à faible impact sur le canal de la Scarpe amont, afin de
préserver la biodiversité qui s’est développée dans cet espace.
2. La CLE demande aux collectivités territoriales concernées (communes ou EPCI-FP avec compétence « tourisme ») d’établir
un schéma directeur de développement projet de territoire à l’échelle de la Scarpe canalisée amont et aval, afin d’anticiper
l’évolution des usages et de la fréquentation du canal et de développer une vision et une gestion à long terme du canal. Les
associations sportives, associations environnementalistes, acteurs du tourisme, VNF ainsi que les CLE des SAGE Scarpe
amont et aval sont associés à la définition de ce projet de territoire.
Ce schéma projet s’intéresse aux activités récréatives et touristiques mais aussi au développement potentiel de la navigation
et de l’hydro-électricité.
Des liens sont établis, au travers de ce projet de territoire, entre le développement de la Scarpe canalisée amont et de la
Scarpe canalisée aval, afin de partager des projets et orientations communs.
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La disposition 18.2 a été modifiée afin de remplacer
le schéma directeur de développement de la Scarpe
canalisée par un projet de territoire à l’échelle de la
Scarpe canalisée amont et aval.
Les parties prenantes à ce projet de territoire ont
été précisées.
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3.4.6
◼

Enjeu 6 : Préservation et gestion des milieux humides

ORIENTATION 19 : Sauvegarder et restaurer les zones humides
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 19.1 Préserver les zones humides dont la qualité sur le plan fonctionnel est irremplaçable
1. La CLE souhaite que la totalité des zones humides identifiées comme étant des « zones humides fonctionnelles » en
carte XX soient sanctuarisées. : classement en Espace Naturel Sensible, site géré par le CEN, protection garantie par le
zonage des documents d’urbanisme… La CLE identifie les « zones humides dont la qualité sur le plan fonctionnel est
irremplaçable » en carte 5 de l’atlas cartographique.
2. Lors de l’examen de la compatibilité du SCoT ou en l’absence de SCoT du PLU ou PLUi avec le SAGE, les communes ou
leur groupement compétent s’assurent de sa compatibilité avec cet objectif, notamment en intégrant la carte des « zones
humides dont la qualité sur le plan fonctionnel est irremplaçable » et en garantissant leur protection par des orientations,
des règles et des zonages spécifiques.
3. La CLE recommande la mise en place de plans de gestion et d’entretien léger de l’ensemble de ces zones humides,
accompagnés au besoin de conventions entre propriétaires des terrains et collectivités compétentes.

Le titre de la disposition 19.1 a été modifié pour
changer les « zones humides remarquables » en
« zones humides dont la qualité sur le plan
fonctionnel est irremplaçable », accentuant ainsi la
nécessité de les préserver.
La formulation a évolué avec une identification déjà
menée par la CLE ainsi que pour améliorer la portée
juridique aux documents d’urbanisme.

Les plans de gestion peuvent proposer les actions suivantes :
· Entretenir les zones humides avec par exemple un débroussaillage sélectif ;
· Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
· Mettre en place un suivi des espèces patrimoniales ;
· Etc.
En ce qui concerne les zones humides à valeur patrimoniale exceptionnelle, la valorisation auprès du public doit être
limitée afin de préserver la biodiversité qui s’y est installée.
Disposition 19.2 Restaurer les zones humides dégradées
1. La CLE fixe un objectif de XX% de restauration des zones humides dégradées identifiées en carte XX dans un délai de 5
ans à partir de la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. La CLE identifie les « zones humides dégradées » en carte
5 de l’atlas cartographique.
2. Sur ces zones humides dégradées, des objectifs de gestion sont définis par les acteurs compétents (collectivités,
associations…) en concertation avec les propriétaires et les gestionnaires. Ces actions peuvent également être mises en
oeuvre par des porteurs de projet dans le cadre d’opérations de compensations.
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La disposition 19.2 a été modifiée en supprimant
l’objectif de restauration des zones humides
dégradées.
Elle a enfin été complétée pour favoriser les actions
de recréation de zones humides disparues.
L’objectif quantitatif de restauration de zones
humides a été supprimé en l’absence de visibilité
sur la faisabilité technique et financière.
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Les outils et dispositifs mobilisables peuvent être notamment :
· La mise en place de politiques d’acquisition foncière des zones humides dégradées, en priorité celles présentant de fortes
potentialités en termes de biodiversité et de services écosystémiques. Une veille foncière est établie en conventionnement
avec la SAFER, et les collectivités peuvent faire valoir leur droit de préemption ;
· La mise en place de conventions de gestion avec des propriétaires de zones humides à restaurer ;
· L’intervention du conservatoire d’espaces naturels (CEN) et des départements dans le cadre des ENS sur les zones humides
identifiées prioritaires.
3. Des actions de restauration adaptées aux caractéristiques des zones humides concernées sont engagées sur ces zones
humides une fois acquises ou conventionnées.
4. À l’opportunité, des actions de recréation de zones humides peuvent également être conduites sur des parcelles n’étant
plus considérées comme humides en raison de dégradations importantes (remblai, drainage…), mais l’ayant
probablement été par le passé.
Disposition 19.3 Préserver et valoriser les zones humides liées au maintien d’une agriculture
1. Les zones humides identifiées comme étant des « zones humides liées au maintien d’une agriculture » en carte 5 sont
préservées et valorisées.
Le titre de la disposition 19.3 a été modifié pour
indiquer les zones humides liées au maintien d’une
agriculture.

2. La CLE recommande aux propriétaires et aux exploitants agricoles l’adoption des pratiques suivantes :
· Favoriser le pâturage extensif des prairies humides ;
· Privilégier la fauche tardive des prairies humides ;

La remise en herbe
recommandations.

· Substituer les peupleraies par des essences adaptées ;
· Remettre en herbe des parcelles cultivées.
Les collectivités territoriales sont invitées à mettre en place des dispositifs de paiements pour services environnementaux.
Disposition 19.4 Valoriser certaines zones humides auprès du public
La CLE recommande l’aménagement de zones humides et de milieux naturels en permettant l’accueil du public. Les
aménagements suivants peuvent être proposés :
· Mise en place de sentiers pédagogiques équipés de panneaux d’information et de sensibilisation autour des zones humides
ou marais ;
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Commentaires

· Installations de points d’observation : observatoire de faune sur pilotis pour les zones humides, plateforme d’observation
avec table de lecture, abris.

◼

ORIENTATION 20 : Empêcher la destruction des zones humides
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 20.1 Encadrer la dégradation et la destruction des zones humides dans les documents d’urbanisme
1. La CLE fixe un objectif général de protection, préservation, restauration et valorisation des zones humides présentes dans
le périmètre du SAGE. Elle insiste sur la nécessité de ne plus détruire aucune zone humide identifiée sur le territoire.
2. Les SCoT ou à défaut les PLU ou PLUI sont compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 3 ans à compter de la
date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE avec cet objectif. Lors de l’examen de la compatibilité du SCoT ou
en l’absence de SCoT du PLU ou PLUi avec le SAGE, les communes ou leur groupement compétent s’assurent de sa
compatibilité avec cet objectif. La mise en compatibilité des documents d’urbanisme peut notamment se traduire par :
· L’intégration des zones humides cartographiées en carte 5 de l’atlas dans les trames verte et bleue des SCoT ;
· L’identification des zones humides cartographiées en carte 5 de l’atlas dans les annexes cartographiques des documents
d’urbanisme locaux ;

La rédaction de la disposition 20.1 a été modifiée
afin de renforcer sa portée juridique aux
documents d’urbanisme et en supprimant la
redondance des deux dernières puces de la
précédente rédaction.
L’objectif de maintien de l’agriculture a été précisé.

· L’élaboration de règles spécifiques à ces zones humides dans les documents d’urbanisme locaux, en fonction de leur
classement (à préserver / à restaurer / compatibles avec une activité agricole liées au maintien d’une agriculture).
La mise en place d’une réglementation adaptée à leur préservation.
La structure porteuse du SAGE assure un appui technique pour la mise en compatibilité des documents, notamment pour
l’utilisation de la carte des zones humides établie sur le territoire.
Disposition 20.2 Encadrer la dégradation et la destruction des zones humides dans les projets d’aménagement
1. La CLE encadre plus strictement les projets entrainant une destruction des zones humides à l’article 5 du règlement du
SAGE qui prévoit de restreindre les cas de destruction d’une zone humide au seul motif d’intérêt général, et pour ces projets
de renforcer les compensations.
2. La structure porteuse du SAGE se tient à la disposition de tout porteur de projet pour l’accompagner dans la définition de
ces mesures de compensation.
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3.4.7
◼

Enjeu 7 : Gouvernance et communication

ORIENTATION 21 : Etablir un plan de communication du SAGE
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 21.1 Sensibiliser et communiquer auprès de tous les publics
1. Aux côtés des partenaires institutionnels et des associations, la structure porteuse du SAGE élabore un plan de
communication visant à assurer une bonne compréhension des objectifs et dispositions du SAGE à destination de tous les
publics, avec des efforts de vulgarisation et de pédagogie.
Le plan de communication détermine les cibles visées et les moyens de communication adéquats.
La CLE valide ce plan dans un délai de 1 an à compter de la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. Les outils
de communication peuvent être mutualisés avec ceux des acteurs locaux.
Il s’agit notamment de :

La disposition 21.1 a été complétée afin de
renforcer les partenariats.

· Sensibiliser les scolaires ;
· Sensibiliser les riverains des cours d’eau ;
· Diffuser la lettre du SAGE ;
· Créer un « label SAGE » ;
· Faire des concours d’actions innovantes ;
· Rédiger des guides synthétiques à destination de différents publics.
Les représentants de la CLE interviennent en outre en tant que relais d’informations auprès des acteurs locaux pour
promouvoir les actions du SAGE.
Disposition 21.2 Créer un observatoire de l’eau à l’échelle du SAGE
Un observatoire de l’eau est mis en place afin de centraliser et mettre à jour les données sur l’eau à l’échelle du bassin de la
Scarpe amont. Il abrite également l’observatoire de la vie piscicole et le dispositif de science participative (disposition 15.1).
Il permet également de visualiser des indicateurs d’état des eaux.
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◼

ORIENTATION 22 : Porter et animer le SAGE en phase de mise en oeuvre
Evolution du PAGD

Commentaires

Disposition 22.1 Consolider le rôle central de la CLE
1. La Commission Locale de l’Eau (CLE) du bassin de la Scarpe amont doit être le lieu privilégié d’échanges entre acteurs sur
la thématique de l’eau et des milieux aquatiques, garantissant l’intégration de la politique de l’eau dans les politiques
d’aménagement et d’environnement sur le territoire.
Des relations mutuelles sont établies entre la CLE, les propriétaires, les acteurs socio-économiques, les associations, les
fédérations, les services de l’Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements pour débattre sur les projets et
opérations pouvant avoir un impact direct ou indirect sur l’atteinte des objectifs du SAGE. Cette concertation permet la mise
en cohérence des actions ou opérations s’inscrivant dans l’ensemble des politiques publiques concernant le domaine de
l’eau.

/

2. Pour garantir cette mise en cohérence, la réglementation prévoit que la CLE émette des avis dans le cadre des
consultations obligatoires ou dans le cadre des procédures d’information répertoriées dans le tableau ci-après.
3. La CLE vérifie que les moyens nécessaires sont mis en place pour répondre aux enjeux du SAGE et alerte au besoin. Elle
se réunit chaque année pour faire le bilan annuel de l’avancement de la mise en oeuvre des dispositions du SAGE, ainsi que
pour délimiter en fonction des moyens alloués à la structure porteuse les actions prioritaires pour l’année à suivre.
Disposition 22.2 Porter et animer le SAGE en phase de mise en oeuvre
1. Les EPCI-FP concernés par le SAGE se réunissent et valident l’organisation qui permettra la mise en oeuvre du SAGE :
désignation de la structure porteuse et estimation des moyens humains et financiers nécessaires à la mise en oeuvre.
2. La structure porteuse héberge la cellule d’animation du SAGE, secrétariat de la CLE pour l’assister dans ses missions
d’élaboration, de révision et de suivi du SAGE, en vue de répondre aux objectifs qu’elle fixe :
· Conduire des études et des actions qui s’avèrent nécessaires à la mise en oeuvre, aux modifications et à la révision du
SAGE ;
· Elaborer et actualiser chaque année un tableau de bord de suivi de la mise en oeuvre du SAGE.
3. Pour ce faire, la structure porteuse assure, en complémentarité avec les missions des acteurs locaux, les missions définies
et arbitrées par la CLE :
· Assurer le secrétariat administratif et technique et l’animation de la CLE, de son bureau et de ses commissions ;
· Accompagner les maîtres d’ouvrage locaux, les porteurs de contrats, et assurer la coordination des actions à engager ;
· Sensibiliser et impliquer les élus du territoire dans la mise en oeuvre du SAGE, notamment les élus ne participant pas à la
CLE ;
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le mode de désignation de la structure porteuse du
SAGE.
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Commentaires

· Animer un réseau local d’acteurs par des actions de conseils quant à l’application du SAGE ;
· Animer les commissions thématiques du SAGE ;
· Centraliser les connaissances et les retours d’expériences, afin de les mutualiser et de les diffuser aux acteurs locaux ;
· Communiquer par la publication de documents d’information et de sensibilisation visant à faciliter la mise en oeuvre du
SAGE.
La structure porteuse organise ses missions selon les priorités définies annuellement en CLE et selon les moyens disponibles.
Les moyens d’animation au sein de la structure porteuse pour la mise en oeuvre du SAGE sont évalués à titre indicatif à 3
ETP.

Disposition 22.3 Assurer une coordination inter-SAGE
La structure porteuse du SAGE veille à la cohérence du SAGE Scarpe amont avec les SAGE voisins et assure une bonne
communication entre les procédures.

/

Une structure de coopération inter-SAGE est créée, pour aborder notamment les enjeux liés à la gestion des inondations
(voir dispo 9.1).
Disposition 22.4 Suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE
La structure porteuse du SAGE élabore et actualise chaque année un tableau de bord de suivi du SAGE sur la base des
indicateurs d’avancement de la mise en oeuvre des dispositions du SAGE précisés en Annexe du PAGD.
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3.5

Modifications apportées au règlement

Il s’agit ici de mettre en lumière les évolutions de rédaction du règlement entre sa première version transmise
pour évaluation environnementale dans sa version d’avril 2021 et la version finale présentée en Commission
Locale de l’Eau en mars 2022.
Différentes rédactions ont évolué afin d’éviter tout risque d’incidence négative. Les rédactions ont également
évolué afin de faire consensus au sein de la CLE.

Texte

Texte supprimé depuis la première version du règlement en date d’avril 2021

Texte

Texte ajouté depuis la première version du règlement en date d’avril 2021
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Article 1 Répartition de volumes globaux prélevables entre usages
1. Afin de préserver l’équilibre quantitatif de la ressource lié aux prélèvements, toute nouvelle demande de prélèvement,
tout renouvellement d’autorisation de prélèvement ou toute régularisation de prélèvement en eaux superficielles et
souterraines, instruite en vertu des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement, ou en vertu de l’article L.511-1
du même code, ne peut être accordée par l’autorité administrative que dans la mesure où ce prélèvement n’entraine pas
de dépassement des volumes maximaux prélevables tels que ci-après définis et répartis, sauf pour motif d’intérêt général
lié à la sécurité publique.
Sont visés par la règle, les prélèvements destinés à l’irrigation à des fins agricoles, quelle que soit la ressource utilisée en
rivière ou en nappe, les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable et les prélèvements destinés aux autres
activités économiques prélevant plus de 7000 m³/an 10 000 m³/an en eau souterraine et de plus de 400 m3/ heure ou
entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau en eau superficielle.
Ne sont pas visés par la règle les prélèvements à usage domestique au sens de l’article R.214-5 du code de l’environnement,
ainsi que les prélèvements pour l’alimentation du canal de la Scarpe.
2. Considérant l’enjeu majeur de l’alimentation en eau potable, l’autorité administrative s’assure de conserver la priorité
d’usage à l’alimentation en eau potable lors de l’instruction de toute nouvelle demande de prélèvement, tout
renouvellement d’autorisation de prélèvement ou toute régularisation de prélèvement en eaux superficielles et
souterraines instruite en vertu des mêmes articles du code de l’environnement.
3. Les volumes maximum prélevables du bassin versant de la Scarpe amont tous usages sont établis à 18 481 899 m3.
4. Leur répartition par usage et par type de ressource est précisée dans le tableau 1 ci-après. Les prélèvements des ICPE
effectués via le réseau d’eau potable seront comptabilisés dans la catégorie prélèvements industriels.
Tableau 1 - Répartition des volumes maximum prélevables par usage et par type de ressource
L'autorité administrative compétente, sur avis de la CLE, attribue à chaque pétitionnaire le volume annuel autorisé. Elle
veille au respect des volumes maximaux prélevables.
La règle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. La Commission Locale de l’Eau procède aux modifications
nécessaires des volumes prélevables sur la base des conclusions de l’étude quantitative.
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Les tentatives d’identification des besoins
supplémentaires en eau sur le territoire ont montré
qu’il y avait beaucoup d’incertitudes sur la
quantification de l’évolution des besoins, et la prise
en compte de tous les projets identifiés par les EPCI
amène à une hausse prévisionnelle de + 55% de
prélèvements totaux.
Cela n’a pas été jugé acceptable par le comité
technique, qui a proposé un abandon de la règle
tant que n’est pas réalisée une étude « volume
prélevable » solide en phase de mise en oeuvre du
SAGE, quitte à réviser le SAGE par la suite. L’objectif
est d’avoir une assise scientifique qui permette de
déterminer le volume maximal disponible de la
nappe, auxquels les usages devront s’adapter :
passer par une entrée « ressource » et non «
besoins ».
Le bureau de la CLE a néanmoins souhaité
maintenir la règle quitte à modifier la règle une fois
l’étude quantitative menée.
La marge d’augmentation des prélèvements a été
fixée à 15% afin d’envoyer un signal de vigilance
(une marge de 20% avait été demandée).
La marge de sécurité est fixée en tenant compte
des volumes prélevables dans les SAGE
L’identification et la répartition de volumes
prélevables par usages dans un article de règlement
du SAGE sont requises par le nouveau SDAGE : le
SAGE a donc l’obligation d’intégrer cet article. Il est
également précisé que cette règle pourra être
modifiée dans quelques années, une fois l’étude
quantitative menée sur le périmètre du SAGE.
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Par ailleurs, la répartition par usage du volume
prélevable (dès lors qu’il est fixé dans un règlement
de SAGE), est une obligation du code de
l’environnement
Une distinction a été faite entre les prélèvements
effectués en nappe et en eau superficielle.
Une fois la règle du SAGE applicable, aucune
nouvelle autorisation de prélèvement AEP ne
pourra donc être délivrée dans ces conditions, à
moins de réviser les DUP existantes. Un décalage de
la date d’application de la règle a donc été opéré
afin de faire figurer ces chiffres dans le SAGE mais
aussi de les modifier (suite à l’étude quantitative)
avant que la règle devienne opposable.

Article 2 Interdiction des prélèvements en nappe à proximité des cours d’eau
Tout nouveau projet de prélèvement, toute demande de renouvellement ou de régularisation d’autorisation, ou lors de
demande d’augmentation de volume de prélèvement, situé dans la nappe de la Craie, à moins de 500 mètres de la Scarpe
rivière, du Gy et du Crinchon, instruit au titre des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1
du code de l’environnement, est interdit en période d’étiage, du 1er mai au 31 octobre.

Le bureau de la CLE a tranché en ciblant à la fois les
nouveaux forages / prélèvements et également les
prélèvements
existants
à
travers
les
renouvellement d’autorisation.

Ne sont pas visés par cette interdiction :
· les prélèvements en lien avec une activité de pisciculture ;
· les prélèvements directs en cours d’eau pour l’abreuvement du bétail ;
les prélèvements domestiques au sens de l’article R.214-5 du code de l’environnement ;
· les prélèvements en lien avec un projet d’intérêt général, au sens des articles L.211-7 du code de l’environnement ou le
L.102-1 du code de l’urbanisme, ou déclaré d’utilité publique ou visant la sécurité des biens et des personnes ne pouvant
justifier de projets alternatifs et venant en substitution à un prélèvement existant.
· Est exonéré de cette interdiction le forage n° 00261X0073/F1 (code BSS).
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L’objet de cet article est de formaliser la doctrine
des services instructeurs, qui refusent les
autorisations de prélèvements souterrains à
proximité du cours d’eau Le débat a porté sur la
distance au cours à retenir. Un consensus d’est
dessiné pour 500 mètres.
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L’exception a été introduite car un forage est situé
à 480 mètres et utilisé par un industriel qui va
prochainement déménager. Un autre industriel
pourrait avoir besoin du forage, et ne pourrait alors
pas réviser son autorisation. Il faudrait déplacer le
captage (d’une vingtaine de mètres), ce qui a été
jugé peu pragmatique.
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Article 3 Encadrement de la gestion des eaux pluviales
Tout nouveau projet d'aménagement ou de rénovation urbaine, déclaré ou non, quelle que soit la superficie totale du
projet et présentant un rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, quelle
que soit la superficie totale du projet prévoit l’infiltration des eaux pluviales dès lors que les conditions pédologiques,
hydrogéologiques et la qualité des eaux rejetées le permettent.
Ce projet privilégie dans sa conception le maintien des zones naturelles existantes d’infiltration au plus près de l’existant.
En cas d’impossibilité technique d’infiltration, notamment en raison du contexte pédologique ou de risque de pollution de
la nappe, le pétitionnaire intègre dans son projet des dispositifs de collecte, de rétention et de traitement des eaux pluviales.
Pour le rejet résiduel au milieu, ces nouveaux projets respectent :
· le débit de fuite maximal de 2 l/s/ha en se basant sur un épisode pluvieux d’une période de retour de 10 ans 20 ans.
· un taux d’abattement minimum sur les matières en suspension (MES) de 80% 65%.
Dans le cas des projets d’aménagement dont la gestion des eaux pluviales intercepte des eaux de ruissellement de zone
agricole, la gestion par bassin enterré est interdite.

Afin d’éviter tout risque de pollution de la nappe de
la craie, un complément a été ajouté suite à
l’analyse environnementale. Dans le même esprit,
la
prises
en
compte
des
conditions
hydrogéologiques et la qualité des eaux rejetées a
été introduite.
Les valeurs de référence pour les débits de fuite
proposées en bureau de la CLE ont été retenues car
jugées plus ambitieuses que la proposition initiale.
L’interdiction des solutions de bassins enterrés de
rétention des eaux pluviales a été introduite car ils
sédimentent rapidement et sont donc vite inutiles.

Article 4 Encadrement des opérations d’artificialisation des berges
Les opérations instruites en vertu de la rubriques 3.1.4.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de
l’environnement, de consolidation ou de protection des berges de cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de
l’environnement, par des techniques autres que végétales vivantes instruits en vertu de la rubriques 3.1.4.0 de la
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement sont interdites.
Ne sont pas visés les opérations de consolidation ou de protection des canaux artificiels, ou les projets portant sur des
opérations de restauration écologique, ou les projets répondant à des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique tels
que définis à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, ou si le projet est d’intérêt général tels que
défini aux articles L.211-7 du code de l’environnement ou L.102-1 du code de l’urbanisme.
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La règle a été reformulée pour davantage de clarté.
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1. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de toutes zones humides, telles que définies à l’article
L.211-1 du code de l’environnement, identifiées en carte Xx, est interdit, sauf si :

Le débat a porté sur le champ d’application de la
règle, soit à la totalité des zones humides du SAGE
et pas seulement aux zones classées dans la
première catégorie (ajoutant 53 ha de zones
humides complémentaires).

Article 5 Préservation des zones humides

Des dérogations sont accordées si :

Le choix a donc été fait e faire référence dans la
règle à la définition réglementaire des zones
humides plutôt qu’à la carte les localisant, afin de
garantir une meilleure sécurité juridique : les
erreurs de cartographie sont évitées.

· Le projet consiste en des opérations de restauration écologique de zones humides ;
OU
Le projet répond à un intérêt général tel que défini à l’article L.211-7 du code de l’environnement
OU
· Est démontrée l’existence d’enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la salubrité publique tels que décrits
à l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, sous condition de l’impossibilité technico-économique de
délocaliser ou de déplacer ces enjeux ;
OU
· Est démontrée l’impossibilité technico-économique de réaliser des travaux d’adaptation de bâtiments agricoles/
d’élevage ou d'extension, autorisés, déclarés ou enregistrés, en dehors de ces zones Le projet consiste en des travaux
d’extension ou d’adaptation de bâtiment lié à l’élevage et à ses activités annexes (atelier de transformation des
productions, vente directe, accueil du public…) réguliers ;
OU
· Le projet consiste en des travaux d’extension ou d’adaptation de bâtiment agricole - régulier et situé sur les parcelles
cadastrées suivantes - ou en des travaux nécessaires à ses activités annexes (atelier de transformation des productions,
vente directe, accueil du public…) :
o Gouves, section OA, parcelles n°7, 8 et 558 ;

Il a été choisi de préciser que les mesures
compensatoires doivent être pérennes, c’est à dire
mise en œuvre sur le long terme, 30 ans au moins.
Pour plus de lisibilité, la référence au SDAGE a été
repris en ce qui concerne les valeurs de
compensations, plutôt que de reprendre toute la
disposition du SDAGE dans le règlement.
Les exceptions pour les bâtiments agricoles ont été
réduites aux bâtiments d’élevages et à une liste
limitative de bâtiments agricoles (hors élevage).
Le référentiel d’analyse des fonctionnalités des
zones humides porté par l’OFB a été ajouté afin de
garantir une même méthodologie de référence.

o Acq, section AC, parcelles n°111, 99 et 102 ;
o Savy-Berlette, section OC, parcelle n°452 ;
o Vitry-en-Artois, section ZM, parcelles n°185 et 186.
OU
· Le projet consiste en des travaux d’extensions et de réhabilitations des ouvrages, des installations et des réseaux d’eau
potable et d’assainissement
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Il a été choisi de faire référence aux projets
d’intérêt général au sens du code de
l’environnementaux mais pas au sens du code de
l’urbanisme.
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Deux exceptions ont été introduite pour un projet
de béguinage empiétant sur une zone humide
localisée à Feuchy et pour la réhabilitation du site
de Clairfontaine à Duisans. Etant donné qu’il y aura
instruction des services de l’Etat, le choix a été fait
d’introduire ces exceptions afin de pouvoir
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2. Dans la conception et la mise en oeuvre de ces projets dérogatoires à la règle, des mesures adaptées sont définies par le
pétitionnaire pour éviter, sinon réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité, et à défaut, compenser les impacts résiduels du
projet.

permettre l’instruction des dossiers, sans présager
de son autorisation ou non.

Le pétitionnaire délimite alors précisément la zone humide dégradée Les mesures compensatoires proposées portent sur
300% d’une surface équivalente sur un plan fonctionnel et applique les mesures compensatoires définies dans le SDAGE
Artois Picardie en vigueur.
La compensation porte en priorité sur la masse d’eau ou doit s’effectuer le projet et d’une manière générale, les mesures
compensatoires privilégient les techniques favorisant les processus naturels. La pérennité des compensations est assurée
sur le long terme par des mesures de suivi (entretien, ajustement en cas de dysfonctionnement écologique, etc.).
L’évaluation des fonctionnalités peut s’appuyer préférentiellement sur la méthode nationale d’évaluation des fonctions
des zones humides édité par l’office français de la biodiversité (OFB). D’une manière générale, les mesures
compensatoires mises en place privilégient les techniques favorisant les processus naturels et sont pérennes sur une
durée de mise oeuvre de 30 ans au moins.
3. Sont exonérés de la règle les projets de béguinage de Feuchy et de réhabilitation du site de Clairfontaine à Duisans,
compte tenu de leur intérêt public local et au regard de leur avancement et de l’absence d’alternative. Ces projets sont
instruits conformément à la réglementation en vigueur et répondent aux mesures compensatoires définies dans le SDAGE
Artois Picardie en vigueur.

Article 4 : Renforcement du suivi des rejets directs en cours d’eau
Tout rejet dans les eaux superficielles instruit au titre de la rubrique 2.1.1 .0 de l’article R. 214-1 du code de
l’environnement chargé en azote ou en phosphore, dont le point de rejet se fait dans la Scarpe rivière, le Gy ou le Crinchon
prévoit un suivi des impacts sur le milieu récepteur conformément au tableau ci-joint :
Article 6 : Interdiction des nouveaux ouvrages faisant obstacle à l’écoulement des cours d’eau naturels
Tout projet de nouvel ouvrage dans le lit mineur de la Scarpe rivière, du Gy et du Crinchon n’est instruit en vertu des
rubriques 3.1.1.0 ou 3.1.1.5 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement que s’il démontre
qu’il ne constitue pas un obstacle à la continuité écologique ou que le projet est déclaré d'utilité publique ou que le projet
consiste en des opérations de reconquête de la continuité ou de fonctionnalités écologiques.
Pour ces projets autorisés ou ne faisant pas l’objet d’une opposition à déclaration, le pétitionnaire prévoit des mesures
d’évitement, de réduction et, en cas d’impacts résiduels, des mesures compensatoires.
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La règle a été retirée car elle n’a aucune plus-value,
les suivis inscrits étant déjà réalisés par les
collectivités.
L’article présentait un risque élevé d’illégalité. En
effet, le classement d’un cours d’eau au titre de la
continuité écologique en liste 1 ou 2 (article L21417 du code de l’environnement) est suffisant pour
encadrer l’aménagement de nouveaux ouvrages.
Un arrêt du conseil d’état de 2013 rappelle que les
SDAGE et les SAGE ne peuvent se substituer au
classement du Préfet.
En l’espèce, la Scarpe rivière et ses affluents n’ont
pas été classés par le préfet.
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En outre, il n’y a pas sur le territoire beaucoup de
projets qui constitueraient un obstacle à
l’écoulement (pas de projets d’hydro-électricité ou
autre) et que le cas échéant la police de l’eau
veillerait à ce que les impacts soient limités.
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CHAPITRE 4. ANALYSE DES EFFETS NOTABLES
PROBABLES DU SAGE SUR L’ENVIRONNEMENT
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4.1

Analyse des effets notables des dispositions du PAGD

La démarche d’évaluation environnementale permet d’analyser des effets du SAGE sur d’autres thématiques
environnementales que celles liées à la gestion des eaux. La vocation du schéma à apporter une amélioration
de l’environnement, l’oblige à justifier de son bénéfice efficient pour l’environnement.
Les effets peuvent être positifs (amélioration de la recharge des nappes, de la continuité piscicole et
sédimentaire, maintien des zones humides, limitation des risques liés aux inondations et submersions marines,
création de puits de carbone…) mais également potentiellement négatifs (chargement des eaux d’inﬁltration en
éléments polluants, et potentiellement contamination des nappes, impact sur la biodiversité par la création
d’ouvrages de stockage des eaux, disparition de zones humides par l’arasement d’ouvrage, destruction
d’ouvrages anciens pour rétablir la continuité écologique…).
Dans chacune de ces analyses, les dispositions et orientations sont été analysées au regard des thématiques
environnementales suivantes :
•

Ressource en eau (quantité) ;

•

Qualité de l’eau ;

•

Milieux naturels et biodiversité ;

•

Qualité de l’air ;

•

Risques naturels ;

•

Paysages et patrimoine ;

•

Santé humaine ;

•

Énergie et climat.

La finalité d’un SAGE est d’améliorer la gestion de la ressource en eau et la qualité des milieux aquatiques. Il
s’agit aussi de concilier la satisfaction des usages et des activités avec l’équilibre de l’environnement.
Les interactions entre les différentes composantes de l’environnement (eau, air, milieux et biodiversité, …) sont
parfois complexes, et des effets antagonistes peuvent apparaitre.
Les actions sur l’une d’entre elles peuvent induire des répercussions sur les autres. Il convient donc de bien
identifier les effets attendus du projet et d’analyser les actions au regard de leurs possibles effets positifs et
négatifs sur l’ensemble des composantes de l’environnement.
Notons qu’un SAGE aura, par la nature de sa vocation, plus d’incidences positives sur l’environnement que
négatives.
Une incidence sera d’autant plus positive que son effet sera direct, continue et à court terme.
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Critères

Modalités
Très positive (++)
Positive (+)

Nature de l’incidence

Neutre (=)

(évalue la qualité de l’incidence attendue)

Incertaine (?)
Négative (-)
Très négative (--)

Effet

Direct

(permet de cibler le niveau d’incidence de la disposition)

Indirect

Etendue géographique

Ponctuel

(a pour objet de localiser dans l’espace les effets de la

Zone à enjeu spécifique

disposition)

Ensemble du bassin versant

Durée

Ponctuelle

(indique sur quelle échelle de temps l’incidence va se

Périodique

faire sentir)

Continue

Temps de réponse

Court terme (2-3 ans)

(a pour objectif de définir à quelle échéance l’incidence

Moyen terme (5-6 ans)

va arriver)

Long terme (10 ans et plus)

Tableau 3.

Critères et modalités de définition de l’influence du SDAGE sur l’environnement
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4.1.1
◼

Enjeu 1 : Préservation de l’équilibre quantitatif de la ressource

Orientation 1 = Economiser l’eau et diminuer les consommations
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

+

+

/

+

+

++

+

Effet

Direct

Indirect

Indirect

Direct

Direct

Direct

Indirect

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Durée

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Long terme

Sans effet
prévisible

Les quatre premières dispositions relatives aux économies d’eau relèvent de l’incitation et sont positives. La
disposition 1.2 a été complétée afin de favoriser le recours aux terrains de sport synthétiques moins gourmand
en eau, et la rénovation des dispositifs hydro-économes. Ces compléments renforcent les incidences déjà
positives du SAGE sur les aspects quantitatifs de la ressource en eau.
La disposition 1.3, relative à l’optimisation de l’usage de l’eau destinée à l’irrigation agricole, a l’intérêt d’avoir
des incidences prévisibles sur d’autres compartiments environnementaux, notamment à travers la diffusion des
techniques d’agroforesterie qui sont également intéressante pour la biodiversité, le paysage, les ruissellements,
et le captage de CO2. Elle a été complétée avec la mise en avant des opérateurs de conseil agricole et les GEDA.
Ce complément renforce la portée opérationnelle des bonnes pratiques locales sur les aspects quantitatifs.
La disposition 1.4 a été complétée afin d’inciter les industries à réduire leur consommation en eau dans le cadre
des conventions de rejet au réseau d’assainissement.
La disposition 1.5 a été précisée avec une formulation plus opérationnelle pour la prise en compte de la
disponibilité de la ressource en eau en planification et a des effets prévisibles positifs sur les aspects quantitatifs
et la santé humaine. Elle est également complétée avec les modalités de l’analyse de cette disponibilité au
regard des impacts du réchauffement climatique.

◼

Orientation 2 = Favoriser la recharge des nappes
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

+

+

/

++

+

/

+

Effet

Direct

Direct

Direct

Direct

Indiirect

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Durée

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Moyen
terme

Sans effet
prévisible

Indirect

Sans effet
prévisible
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La disposition visant à favoriser l’infiltration des eaux a des incidences prévisibles positives sur le rechargement
de la nappe, la réduction des transferts de matières en suspension et les ruissellements. L’incitation aux
techniques de conservation des sols est également favorable à la trame brune et à la captation du carbone.

◼

Orientation 3 = Encadrer les prélèvements
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

++

++

/

/

/

/

/

Effet

Direct

Direct

Direct

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin versant

Durée

Continue

Continue

Continue

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

La définition des volumes prélevables s’inscrit pleinement dans l’objectif d’adaptation au changement
climatique. Bien que peu de prélèvements se fasse dans les cours d’eau, ces maximums seront également
bénéfiques pour maintenir un débit d’étiage suffisant pour les espèces aquatiques et la biodiversité de manière
générale. La limitation des prélèvements en période d’étiage a des effets potentiels positifs sur la qualité de
l’eau en évitant de concentrer les polluants.

◼

Orientation 4 = Améliorer les connaissances et le suivi des prélèvements
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

+

/

/

/

/

+

/

Effet

Direct

Indirect

Indirect

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Durée

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Moyen
terme

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Continue

Sans effet
prévisible

Court terme

La première disposition concerne l’amélioration de la connaissance des prélèvements d’eau. La seconde
disposition incite à une gestion collective de l’irrigation.
La disposition 4.3 relative à la sécurisation de la ressource en eau a des incidences prévisibles positives sur
l’alimentation en eau potable et sur la santé humaine.
La disposition 4.4 est une disposition d’amélioration de la connaissance sur les débits de bon fonctionnement
des cours d’eau et le stockage des eaux pluviales. Les impacts potentiellement négatifs des retenues d’eau ont
clairement été mentionnés comme éléments à prendre en compte afin d’éviter les incidences.
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4.1.2
◼

Enjeu 2 : Limitation des risques érosifs et des phénomènes de
ruissellement

Orientation 5 = Organiser la gouvernance et l’animation de la problématique érosion
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

+

+

/

+

+

/

/

Effet

Indirect

Indirect

Direct

Indirect

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Continue

Continue

Continue

Continue

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Court terme

Court terme

Court terme

Moyen
terme

Nature

Durée

Sans effet
prévisible

Temps de
réponse

Sans effet
prévisible

L’orientation comporte une seule disposition visant à coordonner et animer les actions de lutte contre l’érosion.
Elle permet de clarifier les rôles et fonctions des acteurs institutionnels dans la gestion des risque érosion. Elle
a ainsi des incidences prévisibles positives de façon indirecte sur la qualité de l’eau en évitant le transfert de
polluant, les milieux naturels et le paysage avec la mise en place d’éléments éco-paysagers, ainsi que sur la
gestion des risques naturels, ruissellement et coulées de boue.

◼

Orientation 6 = Restaurer les éléments paysagers et dispositifs linéaires
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

+

+

++

/

++

++

/

+

Effet

Indirect

Direct

Direct

Direct

Direct

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Durée

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Sans effet
prévisible

Indirect

Sans effet
prévisible

Bassin
versant
Continue
Court terme

La disposition 6.1 est une disposition relative à l’amélioration de la connaissance et a des conséquences
indirectes positives sur les milieux naturels et le paysage. La disposition 6.2 vise à préserver les éléments
paysagers existants et est directement opposable aux documents d’urbanisme et a ainsi une plus grande portée.
Elle a été complétée afin de favoriser les paiements pour services rendus. La portée réglementaire de la
disposition a été affinée et concerne désormais l’intégralité des prairies permettant de limiter les risques de
coulées de boue.
La disposition 6.3 vise à éviter les aménagements sur les axes d’écoulements. Les dispositions 6.4 et 6.5 relatives
aux programmes de lutte anti-érosion et de mise en place d’aménagements d’hydrauliques douces ont une forte
visée opérationnelle et ont de nombreuses incidences prévisibles positives sur la gestion des risques naturels et
la qualité de l’eau et de manière indirecte sur les aspects quantitatifs et le captage de CO2.
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◼

Orientation 7 = Améliorer les pratiques agronomiques
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

+

+

++

/

++

++

/

+

Effet

Indirect

Direct

Direct

Direct

Direct

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Durée

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Sans effet
prévisible

Indirect

Sans effet
prévisible

Bassin
versant
Continue
Long terme

La disposition 7.1 vise à adapter les pratiques agricoles pour limiter l’érosion et la 7.2 à favoriser le maillage des
assolements. Elles ont de multiples incidences prévisibles positives sur la qualité de l’eau en évitant le transfert
de matières en suspension et de polluants, et permettant la recharge de la nappe, en limitant les risques naturels
et en développant des éléments éco-paysagers supports de biodiversité, de cadre de vie et de stockage de
carbone.

◼

Orientation 8 = Mieux gérer les eaux pluviales
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

/

++

/

++

+

+

+

Effet

Direct

Direct

Direct

Indirect

Indirect

Indirect

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Durée

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Moyen
terme

Moyen
terme

Long terme

Sans effet
prévisible

Continue
Court terme

Sans effet
prévisible

La disposition 8.1 chercher à limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser la gestion à la parcelle au travers
des documents d’urbanisme. Elle a notamment des incidences prévisibles positives sur les aspects quantitatif
de la ressource en eau et la prévention des risques naturels.
La disposition 8.2 vise à privilégier les techniques de gestion des eaux pluviales à la source. Elle a également des
incidences prévisibles positives sur la ressource en eau et la gestion des inondations. La notion de Solutions
Fondées sur la Nature introduites dans le SDAGE 2022-2027 a également été intégrée, renforçant les effets
positifs sur les milieux naturels et la santé humaine.
Les dispositions 8.3 et 8.4 ont pour objectif de planifier la gestion des eaux pluviales et de déraccorder les
surfaces imperméabilisées. Elles ont également des incidences prévisibles positives sur les aspects quantitatifs
de la ressource en eau en permettant de recharger la nappe de la craie et la gestion des inondations.
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◼

Orientation 9 = Organiser la gestion du risque d’inondation dans une logique interbassin

Nature

Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

/

/

/

+

/

+

/

Effet
Étendue
géographique
Durée
Temps de
réponse

Direct

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Bassin
versant
Continue
Court terme

Indirect

Sans effet
prévisible

Bassin
versant
Continue

Sans effet
prévisible

Court terme

Les dispositions 9.1 et 9.2 organisent la gouvernance du risque inondation et sensibilisent à la culture du risque.
Elles ont des incidences prévisibles positives sur la gestion des risques naturels et la santé humaine de manière
indirecte.
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4.1.3
◼

Enjeu 3 : Restauration de la qualité des eaux

Orientation 10 = Réduire les pressions liées à l’assainissement
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

++

+

/

/

/

+

/

Effet

Direct

Indirect

Indirect

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin versant

Bassin
versant

Continue

Continue

Court terme

Court terme

Nature

Durée

Sans effet
prévisible

Temps de
réponse

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Continue

Sans effet
prévisible

Long terme

Les trois dispositions de l’orientation ont des incidences prévisibles positives sur la qualité de l’eau en évitant
ou limitant les pollutions diffuses et azotées, et de manière indirecte sur la qualité des milieux naturels attenants
et sur la santé humaine.

◼

Orientation 11 = Réduire les pressions diffuses agricoles
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

+

++

++

+

+

+

+

+

Effet

Indirect

Direct

Direct

Indirect

Indirect

Indirect

Indirect

Indirect

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Durée

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Moyen
terme

Court terme

Long terme

La disposition 11.1 vise à renforcer l’animation des actions de réduction des pollutions diffuses. Elle a des
incidences prévisibles positives sur la qualité de l’eau, et de manière indirecte sur la qualité des milieux naturels
attenants et sur la santé humaine.
La disposition 11.2 accompagne les changements de pratiques agricoles pour limiter les transferts de polluants.
Elle a en outre des incidences prévisibles positives sur la qualité de l’air et les émissions de GES en incitant à
optimiser les pratiques de fertilisation, sur les risques naturels, les paysages et le stockage du carbone en
favorisant la préservation des éléments éco-paysagers. Elle a été complétée afin d’intégrer la notion de
conservation des sols, afin d’introduire les actions de sensibilisations dans les lycées agricoles et demandant aux
entreprises agro-industrielles de mettre en place des paiements pour services environnementaux.
Le développement de filières locales au 11.3, et notamment l’intégration de la disposition dans les PAT, a
également des incidences prévisibles sur la qualité de l’air, les émissions de GES et la santé humaine.
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La disposition 11.4 cherche à établir une stratégie foncière sur les secteurs les plus vulnérables. Elle a des
incidences prévisibles positives significatives sur la qualité de l’eau, la biodiversité et les paysages.
La réduction des concentrations en nitrates et en pesticides attendue en 11.5 est de nature à avoir des
incidences prévisibles positives sur la biodiversité, la qualité de l’air et la santé humaine, ainsi que sur les
émissions de GES, notamment en limitant les épandages de fertilisants minéraux et de pesticides.

◼

Orientation 12 = Amélioration des connaissances et communication

Nature

Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

+

/

/

/

/

+

/

Effet
Étendue
géographique
Durée
Temps de
réponse

Indirect

Sans effet
prévisible

Bassin
versant
Continue
Moyen
terme

Indirect

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Bassin
versant
Continue

Sans effet
prévisible

Moyen
terme

La disposition 12.1 est une disposition d’amélioration de la connaissance. Cela peut amener à des actions
d’amélioration de la qualité de l’eau.
La disposition 12.2 concerne la communication sur la qualité des eaux. Elle a été complétée sur la sensibilisation
des impacts sur la santé, produisant un effet prévisible positif indirect sur la santé humaine.
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4.1.4
◼

Enjeu 4 : Préservation et restauration des milieux aquatiques –
cours d’eau naturels

Orientation 13 = Poursuivre les actions de restauration des rivières
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

+

++

/

+

++

/

+

Effet

Indirect

Direct

Indirect

Direct

Indirect

Étendue
géographique

Rivières

Rivières

Bassin
versant

Rivières

Bassin
versant

Continue

Continue

Continue

Continue

Moyen
terme

Court terme

Court terme

Court terme

Nature

Durée

Sans effet
prévisible

Temps de
réponse

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Continue
Long terme

La disposition 13.1 vise à restaurer et entretenir les cours d’eau naturel. Elle a de nombreuses incidences
prévisibles positives sur les milieux naturels et la biodiversité, le paysage, la phyto-épuration, le stockage du
carbone et la gestion des risques d’inondation.
La disposition 13.2 vise à améliorer la continuité écologique des cours d’eau. Afin d’éviter toute atteinte au
patrimoine architectural, elle a été complétée en précisant que le caractère patrimonial lors de la suppression
des obstacles devait être pris en compte (par exemple les moulins).

◼

Orientation 14 = Préserver les abords de cours d’eau
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

++

++

/

++

++

/

++

Effet

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Étendue
géographique

Bassin
versant

Cours d’eau

Cours d’eau

Bassin
versant

Cours d’eau

Durée

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Sans effet
prévisible

Direct

Sans effet
prévisible

Bassin
versant
Continue
Long terme

La préservation des prairies et la remise en herbe de parcelles aux abords des cours d’eau ont des incidences
prévisibles positives sur le stockage du carbone, la diminution du transfert des polluants et l’infiltration des eaux
et la limitation des ruissellements, ainsi que la biodiversité. La disposition a en outre été complétée pour
préserver l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau dans les documents d’urbanisme renforçant
davantage les effets positifs.
La disposition 14.2 vise à préserver les têtes de bassin et a des incidences positives sur les aspects quantitatifs,
qualitatifs et sur les réservoirs écologiques.
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La disposition 14.3 ayant pour objectif de préserver les réseaux de fossés a des incidences prévisibles positives
sur la ressource en eau, les milieux naturels et la prévention des inondations.

◼

Orientation 15 = Enrichir les connaissances naturalistes

Nature

Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

/

+

/

/

/

/

/

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Effet
Étendue
géographique
Durée
Temps de
réponse

Indirect
Bassin versant
Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Continue
Court terme

La disposition 15.1 est une disposition d’amélioration de la connaissance qui a une incidence prévisible positive
indirecte sur la biodiversité. Elle a été complétée pour mettre en avant les atlas communaux de la biodiversité
comme outils de connaissance.
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4.1.5
◼

Enjeu 5 : Devenir de la Scarpe canalisée

Orientation 16 = Organiser la gestion du canal

Nature

Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

/

+

/

/

/

/

/

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Effet
Étendue
géographique
Durée

Indirect
Scarpe canalisée
Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Temps de
réponse

Continue
Court terme

La seule disposition de l’orientation est une disposition de gouvernance qui a une incidence prévisible indirecte
sur la préservation de la biodiversité. Elle a été modifiée afin d’intégrer la mise en œuvre des projets
touristiques. Afin d’éviter les éventuelles incidences sur la ressource en eau et les milieux naturels, elle a été
complétée pour indiquer des projets touristiques à faible impact.

◼

Orientation 17 = Un canal ensauvagé à préserver

Nature

Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

++

++

+

/

+

/

+

Direct

Direct

Indirect

Scarpe
canalisée

Scarpe canalisée

Bassin
versant

Continue

Continue

Continue

Court terme

Court terme

Court terme

Effet
Étendue
géographique
Durée
Temps de
réponse

Sans effet
prévisible

Indirect

Sans effet
prévisible

Scarpe
canalisée
Continue

Indirect

Sans effet
prévisible

Court terme

Bassin
versant
Continue
Long terme

La disposition 17.1 vise à préserver et restaurer la biodiversité du canal. Elle encourage au développement de la
biodiversité sur les berges de la Scarpe. Cela a des incidences prévisibles indirectes sur la phyto-épuration de
l’eau et le cadre de vie.
La disposition 17.2 vise à éviter toute incidence négative du développement de la navigation sur la Scarpe
canalisée.
La disposition 17.3 a pour objectif d’améliorer le franchissement des écluses pour la faune piscicole et a une
incidence positive indirecte sur la production d’énergie renouvelable sur l’installation d’ouvrages hydroélectriques sur les écluses.
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◼

Orientation 18 = Encadrer les usages récréatifs de la Scarpe

Nature

Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

+

++

+

/

/

+

+

Direct

Direct

Indirect

Direct

Indirect

Scarpe
canalisée

Scarpe canalisée

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Moyen
terme

Effet
Étendue
géographique
Durée
Temps de
réponse

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Les dispositions visent à éviter toute incidence négative du développement d’activités sur la Scarpe canalisée.
Elles ont notamment des incidences prévisibles positives sur les milieux nature naturels et la qualité de l’eau.
L’accès à des espaces récréatifs de nature améliore également la santé humaine.
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4.1.6
◼

Enjeu 6 : Préservation et gestion des milieux humides

Orientation 19 : Sauvegarder et restaurer les zones humides
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

++

++

/

++

++

/

++

Effet

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Durée

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Continue
Long terme

Les dispositions 19.1, 19.2 et 19.3 ont des incidences prévisibles très positives sur de nombreuses thématiques
environnementales, à travers les fonctionnalités hydrauliques, écologiques, épuratoires et climatiques des zones
humides, sans oublier leurs caractéristiques paysagères.
La disposition 19.4 est une disposition de sensibilisation du public et a une incidences indirecte prévisible sur la
préservation de la biodiversité.

◼

Orientation 20 : Empêcher la destruction des zones humides
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

++

++

/

++

++

/

++

Effet

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Durée

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Sans effet
prévisible

Direct

Sans effet
prévisible

Bassin
versant
Continue
Long terme

Les deux dispositions visent à empêcher la disparition des zones humides et ont ainsi des incidences prévisibles
très positives sur les différentes fonctionnalités de celle-ci : hydraulique et épuratoire, écologiques, participant
à la lutte contre les inondations et stockant du carbone, et avec leur intérêt paysager.
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4.1.7
◼

Enjeu 7 : Gouvernance et communication

Orientation 21 : Établir le plan de communication du SAGE

Nature

Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

/

/

/

/

/

/

/

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Effet
Étendue
géographique
Durée
Temps de
réponse

Les dispositions 21.1 et 22.2 concernent la communication sur les sujets du SAGE. Bien qu’une amélioration de
la sensibilisation à l’environnement soit attendue et nécessaire, elles n’ont pas d’incidences prévisibles sur
l’environnement.

◼

Orientation 22 : Porter et animer le SAGE en phase de mise en œuvre

Nature

Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

/

/

/

/

/

/

/

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Effet
Étendue
géographique
Durée
Temps de
réponse

Les dispositions 22.1 à 22.4 sont avant tout des dispositions d’animation, essentielles pour la mise en œuvre du
SAGE, mais sans incidences prévisibles sur l’environnement.
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4.1.8

Effets cumulées du PAGD
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Enjeu 1 : Préservation de l’équilibre quantitatif de la ressource
Orientation 1

++

+

+

/

+

+

++

+

Orientation 2

++

+

+

/

++

+

/

+

Orientation 3

++

++

++

/

/

/

/

/

Orientation 4

++

+

/

/

/

/

+

/

Enjeu 2 : Limitation des risques érosifs et des phénomènes de ruissellement
Orientation 5

/

+

+

/

+

+

/

/

Orientation 6

+

+

++

/

++

++

/

+

Orientation 7

+

+

++

/

++

++

/

+

Orientation 8

++

/

++

/

++

+

+

+

Orientation 9

/

/

/

/

+

/

+

/

Enjeu 3 : Restauration de la qualité des eaux
Orientation 10

/

++

+

/

/

/

+

/

Orientation 11

+

++

++

+

+

+

+

+

Orientation 12

/

+

/

/

/

/

+

/

Enjeu 4 : Préservation et restauration des milieux aquatiques – cours d’eau naturels
Orientation 13

/

+

++

/

+

++

/

+

Orientation 14

++

++

++

/

++

++

/

++

Orientation 15

/

/

+

/

/

/

/

/

Enjeu 5 : Devenir de la Scarpe canalisée
Orientation 16

/

/

+

/

/

/

/

/

Orientation 17

/

++

++

+

/

+

/

+

Orientation 18

/

+

++

+

/

/

+

+

Enjeu 6 : Préservation et gestion des milieux humides
Orientation 19

++

++

++

/

++

++

/

++

Orientation 20

++

++

++

/

++

++

/

++

Enjeu 7 : Gouvernance et communication
Orientation 21

/

/

/

/

/

/

/

/

Orientation 22

/

/

/

/

/

/

/

/

Cumul

++

++

++

=

++

++

+

+

Tableau 4.

Synthèse des effets cumulés du PAGD
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Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable a donc des incidences prévisibles très positives sur les
aspects quantitatifs et qualitatifs de la ressource en eau, sur les milieux naturels, les risques naturels ainsi
que les paysages et le patrimoine.
Il a des incidences prévisibles également positives sur la santé humaine, ainsi que l’énergie et le climat.
Il n’a pas d’incidences majeure sur la qualité de l’air et aucune incidence prévisible négative sur l’ensemble
des thématiques environnementales.

Dossier Auddicé Environnement - 18030002 - Rapport environnemental – Version finale 30/03/2022

141

Communauté Urbaine d’Arras
SAGE SCARPE Amont - Évaluation Environnementale

4.2

Analyse des effets notables des articles du règlement

4.2.1
◼

Analyse détaillée des effets notables des articles du règlement
Règle

Article 1 : Répartition de volumes globaux prélevables entre usages
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

+

+

/

/

/

+

/

Effet

Direct

Direct

Indirect

Direct

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Cours d’eau

Bassin
versant

Durée

Continue

Périodique

Périodique

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Continue

Sans effet
prévisible

Court terme

La règle 1 a des incidences prévisibles très positives sur les aspects quantitatifs de la ressource en eau. La qualité
de l’eau et les milieux naturels s’en trouveront également améliorés en période d’étiage de manière indirecte.
L’anticipation des besoins en eau potable permet également d’avoir une incidence positive sur la santé humaine.

◼

Article 2 : Interdiction des prélèvements en nappe à proximité des cours d’eau
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

++

+

/

/

/

/

/

Effet

Direct

Direct

Indirect

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Cours d’eau

Durée

Continue

Périodique

Périodique

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

La règle 2 a des incidences prévisibles très positives sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de la ressource en
eau en période d’étiage. Une bonne qualité de l’eau permet également de préserver la biodiversité et des
milieux naturels de qualité de façon indirecte.
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◼

Article 3 : Encadrement de la gestion des eaux pluviales
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

+

+

/

++

/

/

+

Effet

Direct

Indirect

Indirect

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin versant

Durée

Continue

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

Direct

Sans effet
prévisible

Bassin
versant
Continue

Indirect

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Court terme

Bassin
versant
Continue
Long terme

La règle 3 a des incidences prévisibles très positives sur la recharge des nappes d’eaux souterraines et la
prévention des ruissellements. La règle a été complétée afin d’éviter tout risque de pollution et de détérioration
de la qualité de la nappe. Le taux d’abattement minimum de 65% en matières en suspension permet également
de garantir la qualité des eaux.
Le maintien des zones d’infiltration des eaux pluviales au plus près de l’existant permet de conserver des sols en
pleine terre, favorisant la nature en ville et le stockage du carbone.
Par ailleurs, la période de retour est passée de 10 à 20 ans afin de tenir compte des effets du changement
climatique.

◼

Article 4 : Encadrement des opérations d’artificialisation des berges
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

/

+

++

/

+

/

/

+

Effet

Indirect

Direct

Indirect

Direct

Étendue
géographique

Cours d’eau

Cours d’eau

Cours d’eau

Bassin
versant

Durée

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Nature

prévisible

Sans effet
prévisible

Continue

Sans effet
prévisible

Sans effet
prévisible

Court terme

Continue
Long terme

La règle 4 a des incidences prévisibles très positives sur les milieux naturels et la biodiversité en favorisant les
techniques végétales. Elle permet par ailleurs d’avoir une meilleure gestion des risques inondations en
favorisant l’infiltration des eaux. Les techniques végétales permettent par ailleurs une épuration des eaux ainsi
que la captation de carbone.
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◼

Article 5 : Préservation des zones humides
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Nature

++

++

++

/

++

+

/

++

Effet

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Étendue
géographique

Bassin
versant

Bassin
versant

Bassin versant

Bassin
versant

Bassin
versant

Durée

Continue

Continue

Continue

Continue

Continue

Temps de
réponse

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Court terme

Sans effet
prévisible

Direct

Sans effet
prévisible

Bassin
versant
Continue
Long terme

La règle 5 a des incidences prévisibles positives sur de nombreuses thématiques environnementales, à travers
les fonctionnalités hydrauliques, écologiques, épuratoires et climatiques des zones humides. Les dérogations
ont été réservées aux projets de restauration écologique, liées à la sécurité des biens et des personnes et aux
bâtiments d’élevage et ses annexes, ainsi que quelques bâtiments agricoles hors-élevage.
Afin d’éviter toute mauvaise interprétation, ou lors de la prochaine révision du SDAGE, les ratios de
compensation sont renvoyés à ceux en vigueur dans le SDAGE.
La règle a été complétée avec la méthode d’évaluation des fonctionnalité des zones humides éditée par l’Office
Français de la Biodiversité.

4.2.2

Effets cumulées du règlement
Ressource en
eau
(quantité)

Qualité de
l’eau

Milieux naturels
et biodiversité

Qualité de
l’air

Risques
naturels

Paysages et
patrimoine

Santé
humaine

Energie et
climat

Enjeu 1 : Préservation de l’équilibre quantitatif de la ressource
Article 1

++

+

+

/

/

/

+

/

Article 2

++

++

+

/

/

/

/

/

Article 3

++

+

+

/

++

/

/

+

Article 4

/

+

++

/

+

/

/

+

Article 5

++

++

++

/

++

+

/

++

Cumul

++

++

++

/

++

+

+

+
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Le règlement a donc des incidences prévisibles très positives sur les aspects quantitatifs et qualitatifs de la
ressource en eau, sur les milieux naturels, ainsi que les risques naturels.
Il a des incidences prévisibles également positives sur les paysages et le patrimoine, la santé humaine, ainsi
que l’énergie et le climat.
Il n’a pas d’incidences majeure sur la qualité de l’air et aucune incidence prévisible négative sur l’ensemble
des thématiques environnementales.
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CHAPITRE 5.

ÉVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000
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5.1

Cadre réglementaire

5.1.1

Bases juridiques

Le présent dossier a été réalisé sur la base des textes juridiques suivants :
•

•

5.1.2
◼

Législation européenne :
-

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

-

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

-

Directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et
scientifique de la directive 92/42/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvages.

Législation française :
-

Articles L.414-4 à L.414-7 du Code de l’environnement ;

-

Articles R.414-19 à R414-26 du Code de l’environnement ;

-

Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et modifiant le
Code de l’environnement ;

-

Arrêté préfectoral du 25 février 2011 fixant la liste, prévue au 2° du III de l’article L.414-4 du Code
de l’Environnement, des programmes, projets, manifestations et interventions soumis à
l’évaluation des incidences Natura 2000 ;

-

Décret n°2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura
2000.

Réseau Natura 2000 et projets

Le Réseau Natura 2000

Les Directives européennes 92/43, dite directive « Habitats-faune-flore », et 79/409, dite directive « Oiseaux »,
sont des instruments législatifs communautaires qui définissent un cadre commun pour la conservation des
plantes, des animaux sauvages et des habitats d'intérêt communautaire.
La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union
européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus
de 3000 sites ont été classés par les États de l’Union en tant que Zones de Protection spéciale (ZPS).
La Directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d’espèces
de faune (hors avifaune) et de flore sauvages ainsi que de leur habitat.
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Cette Directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC),
actuellement plus de 20 000 pour 12% du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et
espèces menacées.
L’ensemble de ces ZPS et ZSC forme le réseau Natura 2000. Ce réseau est destiné au « maintien ou au
rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces
d'intérêt communautaire ». Les procédures de désignation des sites Natura 2000 s’appuient sur la garantie
scientifique que représentent les inventaires des habitats et espèces selon une procédure validée, en France,
par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN).
À la date d’édition du présent rapport, la France a désigné 1 768 sites Natura 2000 : 1 369 SIC (Sites d’Intérêt
Communautaire, futures ZSC) et 399 ZPS (Zones de Protection Spéciale).
Le réseau Natura 2000 couvre près de 12,8 % du territoire métropolitain, soit plus de 70 000 km². Il abrite 131
habitats de l’Annexe I de la Directive Habitats, 157 espèces animales ou végétales de l’Annexe II de la Directive
Habitats-Faune-Flore et 132 espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la Directive Oiseaux.

◼

L’évaluation d’incidences

L’Article 6, paragraphes 3 et 4, de la « Directive Habitats-Faune-Flore » prévoit un régime d’« évaluation des
incidences » des plans ou projets soumis à autorisation ou approbation susceptibles d’affecter de façon notable
un site Natura 2000. Cet article a été transposé en droit français par le décret n°2001-1216 du 20 décembre
2001 et dans les articles L.414-4 et R.414-19 à R.414-26 du Code de l’environnement.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 a modifié le régime d’évaluation des incidences par l’établissement de
plusieurs listes :
•

Une liste nationale de documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions
soumis à autorisation, approbation ou déclaration et devant faire l’objet d’une évaluation d’incidences
(article R.414-19 du code de l’Environnement),

•

Une première liste locale, établie par le préfet de chaque département et répertoriant les documents
de planification, programmes, projets, manifestations et interventions devant faire l’objet d’une
évaluation d’incidences, prenant en compte les spécificités et sensibilités locales (article R.414-20 du
code de l’Environnement),

•

Une seconde liste locale, répertoriant les projets soumis à évaluation des incidences hors régime
d’approbation administrative existant et constituant un régime propre à Natura 2000.

Sur la base de cette réglementation, les documents de planification territoriale soumis à évaluation
environnementale, tels que l’élaboration de SAGE, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences
sur le réseau Natura 2000.
L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant
justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une particularité par rapport aux études
d’impact. En effet, ces dernières doivent étudier l’impact des projets sur toutes les composantes de
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l’environnement de manière systématique : milieux naturels (et pas seulement les habitats ou espèces d’intérêt
communautaire), l’air, l’eau, le sol... L’évaluation des incidences ne doit quant à elle étudier ces aspects que
dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats et espèces
d’intérêt communautaire.
L’évaluation des incidences doit, de plus, être proportionnée à la nature et à l’importance du projet considéré.
Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) et l’importance des mesures de réduction d’impact seront adaptées
aux incidences potentielles du projet sur le site et aux enjeux de conservation des habitats naturels et des
espèces d’intérêt communautaire du site.
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5.2

Réseau Natura 2000 sur le territoire du SAGE Scarpe Amont
et à proximité

Le territoire du SAGE Scarpe Amont ne comprend aucun site Natura 2000.
Cependant, 4 sites se trouvent à proximité de ce territoire. Il s’agit de :
•

3 ZSC (Zone Spéciale de Conservation) désignées au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore »
92/43/CEE

•

1 ZPS (Zone de Protection Spéciale) désignée au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE

Carte 1 – Réseau Natura 2000 – p.151

Type

ZSC

ZPS

Site

Distance au périmètre du SAGE

FR3100506 - Bois de Flines-lez-Raches et système alluvial du courant des Vanneaux

5,65 km

FR3100504 - Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe

2,47 km

FR2200350 - Massif forestier de Lucheux

3,29 km

FR3112002 - Les "Cinq Tailles"

9,78 km

Tableau 5.

Réseau Natura 2000 à proximité du territoire du SAGE Scarpe Amont

Ces sites, ainsi que les espèces et habitats d’intérêt communautaire qui ont justifié leur désignation, sont
présentés ci-après (sources : Formulaires Standards de Données disponibles sur le site de l’INPN) :

5.2.1
◼

FR3100506 - Bois de Flines-lez-Raches et système alluvial du courant
des Vanneaux

Description générale

Le Site Natura 2000 FR3100506 « Bois de Flines-lez-Raches et système alluvial du courant des Vanneaux » a été
proposé comme Site d’Importance Communautaire (SIC) en mars 1999. Sa fiche descriptive a été mise à jour en
novembre 2011.
Il a été officiellement retenu en tant que SIC par la Commission européenne le 7 décembre 2004, puis désigné
en tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC) par arrêté ministériel le 13 avril 2007. Il couvre une superficie
totale de 196 ha.
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Carte 1.

Réseau Natura 2000
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Figure 2. Localisation du site Bois de Flines-lez-Raches et système alluvial du courant des Vanneaux
(source : INPN)
Le site FR3100506 se compose des grands types de milieux suivants :
•
•
•
•
•
•

Forêts caducifoliées : 60%,
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 30%,
Landes, Broussailles, Recrus : 5%,
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges) : 2%,
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 2%,
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 1%

Ce site est ponctué de nombreuses mares oligotrophes acides. Il représente un système alluvial associé dont
les caractéristiques géologiques, édaphiques, topographiques et écologiques sont d'une très grande
originalité, avec vestiges de bas-marais et maintien de prairies mésotrophes acidiclines à neutroclines d'une
réelle valeur patrimoniale car en forte régression dans les plaines alluviales plus ou moins tourbeuses du
Nord de la France.
À cet égard, les habitats d'intérêt communautaire les plus précieux et/ou les plus représentatifs, même s'ils
n'occupent que de faibles surfaces, sont les suivants :
•

Herbiers immergés des eaux mésotrophes acides (Scirpetum fluitantis),

•

Pelouses oligo-mésotrophes acidoclines du Violion caninae,

•

Bas-marais tourbeux acidiphile subatlantique du Selino carvifoliae - Juncetum acutiflori, rarissime
dans les plaines du Nord de la France et plus ou moins en limite d'aire vers l'Ouest,

•

Prairie de fauche mésotrophe hygrocline, subatlantique à nord-atlantique (Silao silai - Colchicetum
autumnalis),

•

Chênaie-Bétulaie oligo-mésotrophe (Querco robori - Betuletum pubescentis) apparaissant sous
diverses variantes.
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D'autres habitats relevant de l'Annexe I sont présents, mais ils apparaissent aujourd'hui fragmentés.
Cependant, les potentialités de restauration demeurent très grandes (forêts alluviales, pelouses maigres du
Violion caninae, landes sèches à callune...).

◼

Espèces d’intérêt communautaire

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a justifié la désignation du site. Seuls ses habitats sont à l’origine
de son classement en ZSC.

◼

Habitat d’intérêt communautaire

Six habitats d’intérêt communautaire dont 1 est prioritaire (*) ont justifié la désignation de ce site (d’après
le FSD).

Superficie
(ha)

Intitulé

(% de
couverture)

Représentativité

Conservation

Éval.
globale

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou Hydrocharition

0,33 (0,2 %)

Bonne

Moyenne/réduite

Significative

6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin

7,58 (3,9 %)

Bonne

Bonne

Significative

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

19,2 (9,9 %)

Bonne

Moyenne/réduite

Significative

9130 - Hêtraies de l’Asperulo - Fagetum

14,7 (7,6 %)

Excellente

Mauvaise

Excellente

91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

14,7 (7,6 %)

Excellente

Moyenne/réduite

Bonne

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines
sablonneuses à Quercus robur

4,95 (2,6 %)

-

Moyenne/réduite

-

Tableau 6.

Habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR3100506 - Bois de
Flines-lez-Raches et système alluvial du courant des Vanneaux

Dossier Auddicé Environnement - 18030002 - Rapport environnemental – Version finale 30/03/2022

153

Communauté Urbaine d’Arras
SAGE SCARPE Amont - Évaluation Environnementale - #Sous-titre étude#

5.2.2
◼

ZSC FR3100504 – Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe

Description générale

Le Site Natura 2000 FR3100504 « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe » a été proposé comme Site
d’Importance Communautaire (SIC) en mars 1999. Sa fiche descriptive a été mise à jour en novembre 2011.
Il a été officiellement retenu en tant que SIC par la Commission européenne le 7 décembre 2004, puis désigné
en tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC) par arrêté ministériel le 1 juin 2015. Il couvre une superficie
totale de 17 ha.

Figure 3. Localisation du site Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe (source : INPN)
Le site FR3100504 se compose uniquement de pelouses sèches, comme grand type de milieu, sur la totalité
du site.
Ce site rassemble deux des trois principaux biotopes métallifères du Nord de la France.
Très peu répandus en Europe, ces biotopes issus d'activités industrielles particulièrement polluantes
hébergent des communautés et des espèces végétales extrêmement rares et très spécialisées. À cet égard,
les pelouses métallicoles de la Plaine de la Scarpe représentent un des seuls sites français hébergeant
d'importantes populations de trois des métallophytes absolus connus : l'Armérie de Haller (Armeria maritima
subsp. halleri), l'Arabette de Haller (Arabidopsis halleri) et la Silène humble (Silene vulgaris subsp. humilis),
cette dernière espèce considérée par certains auteurs comme un indicateur universel du zinc.
Aussi remarquables que la flore qui les constitue, les pelouses à Armérie de Haller de la Plaine de la Scarpe,
sous leur forme typique (Armerietum halleri subass. typicum) ou dans leur variante à Arabette de Haller
(Armerietum halleri subass. cardaminopsidetosum halleri) peuvent être considérées comme exemplaires et
représentatives de ce type d'habitat en Europe, même si la surface qu'elles occupent aujourd'hui s'est
considérablement amoindri depuis une quinzaine d'années.
Ces pelouses de physionomie variée (pelouses denses fermées, pelouses rases plus ouvertes riches en
mousses et lichens métallotolérants) apparaissent en mosaïque avec des arrhénathéraies métallicoles à
Arabette de Haller (Cardaminopsido halleri - Arrhenatheretum elatioris), autre végétation « calaminaire »
très localisée en France.
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◼

Espèces d’intérêt communautaire

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a justifié la désignation du site.

◼

Habitats d’intérêt communautaire

La désignation du site repose sur la présence d’un habitat d’intérêt communautaire (d’après le FSD, 2019)
Superficie
(ha)

Intitulé

(% de
couverture)

6130 - Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae

Tableau 7.

5.2.3

8,5 (50 %)

Représentativité

Conservation

Éval. globale

Excellente

Bonne

Excellente

Habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC FR3100504 –
Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe

ZSC FR2200350 - Massif forestier de Lucheux

Figure 4. Localisation du site « Massif forestier de Lucheux »

◼

Description générale

Le site Natura 2000 de la forêt de Lucheux a été proposé comme SIC en 1999 et a été désigné comme tel en
2008. Les 275 ha du site sont constitués de deux classes d’habitats :
•

Forêts caducifoliées : 80%

•

Pelouses sèches, Steppes : 20%

Le complexe forestier et préforestier de Lucheux/Robermont est typique et représentatif des potentialités
du doullennais (secteur méridional subatlantique des collines artésiennes). Le climat général subatlantique
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est ici nuancé d'influences submontagnardes et médioeuropéennes, associées au cadre géomorphologique
très accidenté (réseau de ravins et cavées entrecoupé de secteurs en plateau) à la pluviosité accentuée. Les
forêts sont complétées, en lisière ou à proximité immédiate, par des pelouses calcaires méso-xérophiles sur
versants crayeux xériques. Par sa composition floristique, ce petit massif figure d'ailleurs un jalon entre la
façade maritime nord-cauchoise d'hygrométrie élevée et les premiers contreforts montagnards ardennais.
L'ensemble présente à la fois une grande diversité et originalité d'habitats dont les éléments majeurs sont
les ravins abrupts à fougères, avec de nombreuses figures d'érosion, les hêtraies xéro-calcicoles de pente, les
pelouses et ourlets sur craie plus ou moins marneuses.
L'ensemble est particulièrement expressif et exemplaire des potentialités de ce terroir du Nord-Ouest de la
France et compte plusieurs habitats de la directive : cavées à fougères, hêtraies xéro-calcicoles de pente,
pelouses calcicoles méso-xérophiles fraîches du plateau picard représentant l'une des plus vastes pelouses
de Picardie en un seul tenant et particulièrement propice à la mise en place de mesures conservatoires.
Les forêts de pente et le réseau de cavées ont conservé globalement un bon état de conservation écologique,
sauf en situation de lisière où l'on observe encore des dépôts sauvages de matériaux, ainsi que des flux de
matériaux par érosion des champs voisins.
Le système pastoral (parcours abandonnés ou pâtures encloses) souffre des maux habituels des pelouses
calcicoles (embroussaillement, déprise ou intensification). Les activités minières d'extraction de la craie
semblent désormais très ponctuelles.
Ces forêts et mosaïques d'habitats préforestiers au sein d'une région de grande culture sont propices à
héberger une faune remarquable dont huit espèces nicheuses de rapaces, le Rougequeue à front blanc et la
Salamandre tachetée.
La flore supérieure est également remarquable pour l'ensemble du plateau picard et compte de nombreuses
plantes rares (Carex strigosa, Cornus mas, Lonicera xylosteum). Les Ptéridophytes et les Bryophytes sont
remarquablement diversifiées avec plusieurs taxons menacés régionalement.

◼

Espèces d’intérêt communautaire

Le site compte une espèce d’intérêt communautaire, l’Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria). Il s’agit d’un
insecte (lépidoptère).

◼

Habitats d’intérêt communautaire

Le site a été désigné comme ZSC au titre de la présence de 6 habitats d’intérêt communautaire (d’après le
FSD).
Il s’agit essentiellement d’habitats forestiers (principalement des hêtraies) et prairiaux calcicoles Ces habitats
sont décrits dans le tableau en page suivante.
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Superficie
(ha)

Intitulé

(% de
couverture)

Représentativité

Conservation

Globale

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes
ou pelouses calcaires

1
(0,36 %)

Significative

Bonne

Bonne

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

15,94
(5,82 %)

Bonne

Bonne

Bonne

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin

2,76
(1 %)

Significative

Moyenne/réduite

Moyenne/réduite

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

3,6
(1,31 %)

Significative

Moyenne/réduite

Moyenne/réduite

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

209,18
(76,34 %)

Excellente

Excellente

Excellente

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du TilioAcerion*

1,14
(0,42 %)

Excellente

Excellente

Excellente

Tableau 8.

5.2.4
◼

Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du ZSC FR2200350 – Massif
forestier de Lucheux (source : FSD, 2020)

ZPS FR3112002 - Les « Cinq Tailles »

Description générale

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Les Cinq Tailles » a été officiellement désignée par arrêté ministériel
en avril 2006. D’une superficie de 123 ha, elle englobe deux grands bassins d’environ 35 ha et une couronne
boisée de 86 ha.

Figure 5. Localisation du site « Les Cinq Tailles »
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Le site accueille une des plus remarquables populations françaises de Grèbe à cou noir, espèce nicheuse
emblématique du site. Se joint à cette espèce prestigieuse, la rare Mouette mélanocéphale qui niche au sein
d'une colonie de mouettes rieuses. Fuligules milouins, morillons, canards colverts... se reproduisent sur les
35 ha de bassins : ils y trouvent la tranquillité et une nourriture abondante (insectes, petits poissons, plantes
aquatiques). Certains oiseaux sont sédentaires bien que leur espèce soit en majorité migratrice, c’est
notamment le cas du : Foulque macroule, Héron cendré, Vanneau huppé et Gallinule poule d'eau. De
nombreux migrateurs utilisent également les bassins : Avocette élégante, Échasse blanche, Gorgebleue à
miroir, Guifette noire, Busard des roseaux, aigrettes, fauvettes, canards divers.
À une échelle plus détaillée, la ZPS se compose des types de végétation suivants :
•
•
•
•

◼

Forêts caducifoliées : 63 %,
Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) : 29 %,
Forêts artificielles en monoculture (plantations de peupliers) : 6 %,
Prairies améliorées : 2 %.

Espèces d’intérêt communautaire

Vingt-et-une espèces aviaires d’intérêt communautaire (inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ») ont
justifié la désignation de la ZPS FR3112002. Toutes ces espèces figurent dans le tableau suivant.
Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statut

Population

Conservation

Isolement

Globale

Aigrette garzette
Egretta garzetta

Concentration

1-10 individus

-

-

-

Avocette élégante
Recurvirostra avosetta

Concentration

5-30 individus

-

-

-

Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus

Concentration

1 individu

-

-

-

Barge rousse
Limosa lapponica

Concentration

-

-

-

-

Bondrée apivore
Pernis apivorus

Reproduction

1-2 couples

-

-

-

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

Concentration

2-3 individus

-

-

-

Butor étoilé
Botaurus stellaris

Concentration

-

-

-

-

Cigogne blanche
Ciconia ciconia

Concentration

1-5 individus

-

-

-

Combattant varié
Calidris pugnax

Concentration

5-6 individus

-

-

-

Échasse blanche
Himantopus himantopus

Reproduction

1 couple

-

-

-

Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica

Reproduction

1-3 couples

-

-

-

Guifette moustac
Chlidonias hybrida

Concentration

1 individu

-

-

-

Guifette noire
Chlidonias niger

Concentration

30 individus

-

-

-

Héron pourpré
Ardea purpurea

Concentration

-

-

-

-
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Nom vernaculaire
Nom scientifique

Statut

Population

Conservation

Isolement

Globale

Concentration

-

-

-

-

Concentration

1 individu

-

-

-

Reproduction

1-3 couples

Reproduction

5-7 couples

-

-

-

Hivernage

1 couple

Pic mar
Dendrocopos medius

Concentration

-

-

-

-

Pic noir
Dryocopus martius

Reproduction

1 couple

-

-

-

Pluvier doré
Pluvialis apricaria

Concentration

-

-

-

-

Sterne pierregarin
Sterna hirundo

Concentration

1 individu

-

-

-

Marouette ponctuée
Porzana porzana
Martin-pêcheur d’Europe
Alcedo atthis
Mouette mélanocéphale
Ichthyaetus melanocephalus

Tableau 9.

Espèces aviaires ayant justifiées la désignation de la ZPS FR3112002 Les « Cinq tailles »
(d’après le FSD, 2021)
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5.3

Détermination des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire à prendre en compte dans l’évaluation

Sont considérés comme « à retenir dans l’évaluation » les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
susceptibles d’être concernés directement ou indirectement par le SAGE, du fait de leur écologie, de leur
domaine vital, de leurs sensibilités.
Pour définir les habitats et les espèces à retenir, les « aires d’évaluation spécifique », définies dans les guides
mis à disposition par l’ex DREAL Picardie, ont été utilisées (Fiche EI2 « Méthodes et techniques des
inventaires et de caractérisation des éléments nécessaires à l’évaluation d’incidences Natura 2000 sur les
espèces animales et leurs habitats », Fiche EI4 « Aires d’évaluation spécifiques des habitats génériques et
élémentaires inscrits à l’annexe I de la Directive « Habitats » et présents en Picardie », Fiche EI5 « Aires
d’évaluation spécifiques des espèces floristiques inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats » et présents
en Picardie »).
Certains habitats n’étant pas présents au sein de site Natura 2000 en Picardie, les aires d’évaluation
renseignées entre parenthèses dans le tableau ci-dessous correspondent à l’aire d’évaluation supposée par
analogie aux habitats du même type.
Certaines espèces de l’avifaune n’ayant pas justifié la désignation de ZPS en Picardie, leur aire d’évaluation
spécifique n’est pas définie.
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Synthèses des habitats d’intérêt communautaire et aires d’évaluation spécifiques.

5.3.1

Sites Natura 2000 à proximité du territoire du SAGE Scarpe Amont [Distance au
site en km]

Type de
milieu

Code
Natura
2000

Intitulé de l’habitat

Aire d’évaluation
spécifique

Humides
aquatiques

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

Zone influençant les
conditions hydriques
favorables à l’habitat

Pelouses,
prairies

5130

Formations à Juniperus communis sur landes ou
pelouses calcaires

3 km autour du périmètre
de l’habitat

X

Pelouses,
prairies

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (*sites d'orchidées remarquables)

3 km autour du périmètre
de l’habitat

X

Pelouses,
prairies

6130

Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae

(3 km autour du
périmètre de l’habitat)

Humides,
aquatiques

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
et des étages montagnards à alpin

Zone influençant les
conditions hydriques
favorables à l’habitat

X

X

Pelouses,
prairies

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

3 km autour du périmètre
de l’habitat

X

X

Forestiers
humides

91E0*

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) *

Forestiers non
humides

9130

Hêtraies de l’Asperulo - Fagetum

Zone influençant les
conditions hydriques
favorables à l’habitat
3 km autour du périmètre
de l’habitat

Forestiers non
humides

9180

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du TilioAcerion*

(3 km autour du
périmètre de l’habitat)

Forestiers non
humides

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines
sablonneuses à Quercus robur

Zone influençant les
conditions hydriques
favorables à l’habitat

FR3100506 - Bois de Flines-lezRaches et système alluvial du
courant des Vanneaux
[5,65 km]

FR3100504 - Pelouses
métallicoles de la plaine
de la Scarpe
[2,47 km]

FR2200350 Massif forestier de
Lucheux
[3,29 km]

X

X

X
X

X
X

X

Tableau 10. Synthèse des habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 (ZSC) décrits (* : habitat prioritaire)
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5.3.2

Synthèses des espèces d’intérêt communautaire et aires d’évaluation spécifiques.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Sites Natura 2000 à proximité du
territoire du SAGE Scarpe Amont
[Distance au site en km]

Aire d’évaluation spécifique

FR3112002 - Cinq
Tailles
[9,78]

FR2200350 - Massif
forestier de Lucheux
[3,29]

Espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (ZSC)
Euplagia quadripunctaria

Écaille chinée

Cette espèce ne nécessite pas de faire l’objet de prospections particulières. Le groupe
d’experts sur les invertébrés de la convention de Berne considère que seule la sousespèce Callimorpha quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est
menacée en Europe.

X

Espèces d’intérêt communautaire de la Directive « Oiseaux » (ZPS)
Aigrette garzette

Egretta garzetta

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Barge rousse

Limosa lapponica

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Busard des roseaux

5 km autour des sites de reproduction.

X

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X

-

X

-

X

3,5 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X

Circus aeruginosus

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X

Butor étoilé

Botaurus stellaris

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

15 km autour des sites de reproduction.

X

Combattant varié

Philomachus pugnax

-

X

Échasse blanche

Himantopus himantopus

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X

Guifette moustac

Chlidonias hybrida

-

X

Guifette noire

Chlidonias niger

-

X

Héron pourpré

Ardea purpurea

-

X

Marouette ponctuée

Porzana porzana

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Bassin versant, 1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X

Mouette mélanocéphale

Ichthyaetus melanocephalus

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X

Pic mar

Dendrocopos medius

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X
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Sites Natura 2000 à proximité du
territoire du SAGE Scarpe Amont
[Distance au site en km]

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Aire d’évaluation spécifique

Pic noir

Dryocopus martius

1 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

-

X

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

3 km autour des sites de reproduction et des domaines vitaux.

X

FR3112002 - Cinq
Tailles
[9,78]

Tableau 11. Synthèse des espèces de l’avifaune d’intérêt communautaire des ZSC et des ZPS
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Synthèse des habitat(s) et espèce(s) d’intérêt communautaire pris en
compte dans l’évaluation.
Compte tenu de la distance entre chaque site Natura 2000 et le territoire du SAGE Scarpe Amont, et de
l’aire d’évaluation spécifique de chaque habitat et espèce d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation de ces sites Natura 2000, les habitats et espèces retenus dans l’évaluation sont les suivants :
•

1 habitat d’intérêt communautaire :
Les Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae, habitat de milieu non-humide, occupant
la quasi-totalité (17 ha) de la ZSC FR3100504 « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe » qui
se trouve à moins de 3 km du périmètre du SAGE Scarpe Amont.

•

1 espèce d’intérêt communautaire :
La Cigogne blanche (Ciconia ciconia), dont quelques individus se concentrent au sein de la ZPS
FR3112002 « Cinq Tailles » qui se trouvent à moins de 15 km du périmètre du SAGE Scarpe Amont.
L’espèce peut nicher au sein de boisements alluviaux (dont peupleraies) et occasionnellement sur
certains bâtiments et infrastructures anthropiques. Elle se nourrit au sein des cultures et des
prairies (humides ou non).

5.3.3

Sensibilités des habitats et des espèces d’intérêt communautaire
des sites Natura 2000

L’ensemble des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation concerne des habitats d’intérêt
communautaire correspondant à la fois à des milieux humides (végétations aquatiques des lacs,
mégaphorbiaies) à des milieux prairiaux (pelouses, prairies de fauche) et à des milieux forestiers humides ou
non (forêts alluviales, hêtraies, chênaies).
Aucun des sites Natura 2000 considérés, n’est localisé sur le territoire du SAGE Scarpe Amont. Cependant le
site FR3100504 « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe » se trouve à 2,5 km du territoire du SAGE
Scarpe Amont et abrite un habitat dont l’aire d’évaluation spécifique est évaluée à 3km autour de celui-ci.
De plus, le site FR3112002 « Cinq Tailles », localisé à environ 9,8 km du territoire du SAGE, abrite une population
de Cigogne blanche (Ciconia ciconia), espèce d’intérêt communautaire dont l’aire d’évaluation spécifique est
estimée à 15km autour de ses sites de reproduction. Cet habitat d’intérêt communautaire et cette espèce
d’intérêt communautaire pourraient donc être directement concernés par la révision du SAGE, dans le cas où
celle-ci prescrirait des actions engendrant des aménagements, des modifications d’occupation du sol ou de la
ressource en eau du territoire.
La révision du SAGE doit aussi veiller à ne pas préconiser d’actions risquant de créer des discontinuités
écologiques à l’échelle de son territoire, susceptibles d’entraver le déplacement des espèces, et en particulier
de celle prise en compte dans l’évaluation.
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5.4

Analyse des incidences notables prévisibles de la révision du
SAGE sur le réseau Natura 2000 et présentation des mesures
pour éviter et réduire les incidences négatives

L’analyse détaillée des dispositions du SAGE sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire figure dans
le tableau en Annexe. Elle est synthétisée ci-dessous, pour chaque enjeu et orientation.

5.4.1
◼

Enjeu 1 : Préservation de l’équilibre quantitatif de la ressource

Orientation 1 : Économiser l’eau et diminuer les consommations

• Incidences
L’orientation portant sur l’économie d’eau et la diminution des consommations comprend un certain nombre
de dispositions qui prévoient essentiellement la sensibilisation des consommateurs et qui ne sont pas de nature
à générer des incidences significatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.
Ces dispositions sont centrées sur la sensibilisation aux gestes écocitoyens d’usage de l’eau et aux techniques
de réutilisation des eaux pluviales (cuves de récupération), sur la sensibilisation des professionnels de l’habitat
à l’installation de dispositifs hydro-économes, la communication spécifique en période de sécheresse sur les
restrictions d’usage de l’eau, à la rationalisation des consommations d’eau par la sensibilisation des agents des
collectivités publiques, des industriels, des artisans, et des acteurs du secteur agricole.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans l’analyse, aucune
mesure n’est intégrée.

◼

Orientation 2 : Favoriser la recharge des nappes

• Incidences
L’orientation visant à favoriser la recharge des nappes comprend une disposition qui se veut avant tout incitative
et qui n’est pas de nature à générer des incidences significatives sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.
Cette disposition a notamment pour objectif d’inciter les communes ou leur groupement à inscrire aux PLUi,
SCoT des limites en termes d’imperméabilisation des sols, à promouvoir des techniques visant à améliorer les
capacités de rétention des sols et à ralentir les phénomènes d’écoulement.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans l’analyse, aucune
mesure n’est intégrée.
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◼

Orientation 3 : Encadrer les prélèvements

• Incidences
L’orientation visant à encadrer les prélèvements d’eau comprend des dispositions qui ne sont pas de nature à
générer des incidences significatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.
L’objectif de ces dispositions est de prioriser les prélèvements d’eau et d’éviter ceux aux abords de cours d’eau
en période d’étiage.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans l’analyse, aucune
mesure n’est intégrée.

◼

Orientation 4 : Améliorer les connaissances et le suivi de la ressource et des prélèvements

• Incidences
La disposition visant à améliorer les connaissances et le suivi de la ressource et des prélèvements en eau
comprend un certain nombre d’actions qui ne sont pas de nature à générer des incidences positives ou
négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura
2000 pris en compte dans l’évaluation.
Ces dispositions portent essentiellement sur la connaissance de ressource en eau dans le cadre du changement
climatique, et sur l’organisation et la sécurisation de l’accès à l’eau.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans l’analyse, aucune
mesure n’est intégrée.

5.4.2
◼

Enjeu 2 : Limitation des risques d’érosion, d’inondation et du
ruissellement

Orientation 5 : Organiser la gouvernance et l'animation de la problématique érosion

• Incidences
L’orientation prévoit l’organisation de la gouvernance et de l’animation de la problématique érosion, elle
comprend un certain nombre d’actions qui ne sont pas de nature à générer des incidences significatives sur
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en
compte dans l’évaluation.
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• Mesures d’Évitement, Réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans l’analyse, aucune
mesure n’est intégrée.

◼

Orientation 6 : Restaurer les éléments paysagers et dispositifs linéaires ralentissant les
écoulements

• Incidences
La disposition visant la restauration des éléments paysagers et dispositifs linéaires ralentissant les écoulements
comprend un certain nombre de dispositions dont la plupart ne sont pas de nature à avoir une incidence sur
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en
compte dans l’évaluation.
Cependant l’une des dispositions mentionne que la CLE fixe l’objectif de préserver les prairies, et en particulier
de maintenir l’intégralité des prairies permettant de limiter les risques de coulées de boue, en favorisant la mise
en œuvre de dispositifs tels que les paiements pour service environnementaux (PSE).
Les prairies constituent des sites de nourrissage de nombreuses espèces d’oiseaux, leur préservation (via un
levier financier) est de nature à présenter une incidence positive indirecte sur ces espèces et en particulier sur
la Cigogne blanche (espèce d’intérêt communautaire prise en compte dans l’évaluation).
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.

◼

Orientation 7 : Améliorer les pratiques agronomiques

• Incidences
L’orientation du SAGE portant sur l’amélioration des pratiques agronomiques comprend un certain nombre
d’actions, essentiellement incitatives et qui ne sont pas de nature à générer des incidences significatives sur
les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en
compte dans l’évaluation.
Ces dispositions prévoient notamment un accompagnement technique et financier des exploitants agricoles
pour initier un changement significatif des pratiques visant à limiter l’érosion des sols (labours et semis
perpendiculaires à la pente, couvert végétal pendant les périodes d’intercultures, développement des
techniques de conservation des sols …).
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.
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◼

Orientation 8 : Mieux gérer les eaux pluviales

• Incidences
L’orientation du SAGE portant sur une meilleure gestion des eaux pluviales comprend un certain nombre
d’actions qui ne sont pas de nature à générer des incidences significatives sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.
Ces dispositions visent à planifier la gestion des eaux pluviales, à limiter l’imperméabilisation des sols et à
favoriser la gestion à la parcelle au travers des documents d’urbanisme. Ces dispositions comprennent
également la mise en place d’un outil de suivi de l’imperméabilisation des sols.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.

◼

Orientation 9 : Organiser la gestion du risque d’inondation dans une logique inter-SAGE

• Incidences
L’orientation portant sur l’organisation de la gestion du risque d’inondation comprend un certain nombre
d’actions qui ne sont pas de nature à générer des incidences significatives sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.
Ces dispositions portent essentiellement sur l’organisation de la gouvernance de l’eau et la sensibilisation des
citoyens au risque inondation.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.

5.4.3
◼

Enjeu 3 : Restauration de la qualité des eaux

Orientation 10 : Limiter les pressions liées à l'assainissement

• Incidences
L’orientation visant à limiter les pressions liées à l’assainissement collectif comprend un certain nombre
d’actions qui ne sont pas de nature à générer une quelconque incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.
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◼

Orientation 11 : Limiter les pressions diffuses agricoles

• Incidences
L’orientation visant à limiter les pressions diffuses agricoles comprend un certain nombre d’actions qui ne sont
pas de nature à générer une quelconque incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.
Par ces dispositions il est prévu de renforcer l’animation des actions de réduction des pollutions diffuses,
d’accompagner les changements de pratiques agricoles pour limiter les transferts polluants, d’engager des
programmes de reconquête de la qualité des eaux sur les captages prioritaires, etc.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.

◼

Orientation 12 : Améliorer les connaissances et communiquer sur la qualité de l’eau

• Incidences
L’orientation visant à améliorer les connaissances et à communiquer sur la qualité de l’eau comprend un certain
nombre d’actions qui ne sont pas de nature à générer une quelconque incidence sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.

5.4.4
◼

Enjeu 4 : Préservation et restauration des milieux aquatiques –
cours d’eau naturels

Orientation 13 : Poursuivre les actions de restauration des rivières

• Incidences
Bien que favorable à la biodiversité au sens large, l’orientation visant la restauration des rivières du territoire du
SAGE comprend plusieurs dispositions qui ne sont pas de nature à générer une incidence significative sur les
habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 pris en
compte dans l’évaluation.
En effet, ces habitats et espèces d’intérêt communautaire (Cigogne blanche et pelouses calaminaires) ne
dépendant pas directement de la qualité écologique des cours d’eau.
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• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.

◼

Orientation 14 : Préserver les abords de cours d'eau

• Incidences
L’orientation portant sur la préservation des abords des cours d’eau du territoire du SAGE comprend un certain
nombre de dispositions qui sont de nature à avoir des incidences positives sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 pris en compte dans l’évaluation.
L’une des dispositions vise à préserver les prairies en bord de cours d’eau, notamment dans le cadre de la
conservation des continuités latérales et les trames vertes et bleues. La préservation de ces prairies, par des
leviers réglementaires (inscription des zones à la TVB des PLUi, SCoT) et économiques (subventions pour la
remise en herbe de parcelles), peut avoir une incidence positive indirecte sur la Cigogne blanche, espèce
d’intérêt communautaire retenue dans l’évaluation et qui dépend de ces prairies pour se nourrir.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure intégrée.

◼

Orientation 15 : Améliorer et échanger les connaissances naturalistes sur les milieux aquatiques

• Incidences
Bien que ciblée sur l’enjeu biodiversité, l’amélioration des connaissances naturalistes sur les milieux aquatiques,
comprend une disposition qui n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives sur les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire pris en compte dans l’évaluation.
Cette disposition porte sur la création d’une commission « connaissances naturalistes » pour animer la plateforme de sciences participatives (dont un volet dédié à faune piscicole et aux milieux aquatiques), proposer des
actions de sensibilisation des citoyens, valoriser les connaissances acquises sur la biodiversité inféodée aux
milieux aquatiques, intensifier et valoriser les inventaires naturalistes menées par les citoyens et les spécialistes.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.

Dossier Auddicé Environnement - 18030002 - Rapport environnemental – Version finale 30/03/2022

170

Communauté Urbaine d’Arras
SAGE SCARPE Amont - Évaluation Environnementale - #Sous-titre étude#

5.4.5
◼

Enjeu 5 : Devenir de la Scarpe canalisée

Orientation 16 : Organiser la gestion du canal de la Scarpe amont

• Incidences
L’organisation de la gestion du canal de la Scarpe amont comprend une disposition qui n’est pas susceptible
d’avoir des incidences significatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire pris en compte
dans l’évaluation.
Par cette disposition la CLE invite les collectivités territoriales et Voies Navigables de France (VNF) à réfléchir
conjointement à l’évolution possible du mode de gestion du canal de la Scarpe amont afin de permettre la mise
œuvre des actions de renaturation de certaines berges du canal recommandées par le SAGE et de
développement de projets touristiques à faible impact.
Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire pris en compte dans l’évaluation (pelouses calaminaires et
Cigogne blanche) ne sont que très indirectement concernés par ces mesures.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.

◼

Orientation 17 : Un canal ensauvagé à préserver

• Incidences
L’orientation visant à préserver le caractère ensauvagé du canal de la Scarpe comprend un certain nombre de
dispositions qui ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire pris en compte dans l’évaluation.
Ces dispositions portent sur la renaturation des berges et la restauration des continuités latérales entre les
communes d’Athies et de Biache-Saint-Vaast et sur la connexion du canal avec les marais et étangs. La CLE invite
les collectivités territoriales riveraines à constituer des « brigades vertes » chargées de sensibiliser les usagers à
la préservation des milieux. Il est également question de limiter l’impact de la navigation sur la faune et plus
particulièrement des vagues de sillage sur l’avifaune.
L’amélioration du franchissement des écluses par les espèces piscicoles en installant des dispositifs de
franchissement constituent l’une des recommandations de la CLE. Les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire pris en compte dans l’évaluation (pelouses métallicoles et Cigogne Blanche) ne sont que très
indirectement concernés par ces mesures.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.
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◼

Orientation 18 : Encadrer les usages récréatifs de la Scarpe canalisée

• Incidences
L’orientation visant encadrer les usages récréatifs de la Scarpe canalisée comprend un certain nombre de
dispositions qui ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire pris en compte dans l’évaluation.
Ces dispositions portent sur l’établissement d’une charte des usagers et d’un schéma directeur de
développement de la Scarpe canalisée.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.

5.4.6
◼

Enjeu 6 : Préservation et gestion des milieux humides

Orientation 19 : Sauvegarder et restaurer les zones humides

• Incidences
L’orientation visant à sauvegarder et restaurer les zones humides comprend un certain nombre de dispositions
dont certaines sont susceptibles d’avoir une incidence significative positive sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire pris en compte dans l’évaluation, en particulier sur la Cigogne blanche.
Par ces dispositions la CLE identifie les « zones humides dont la qualité sur le plan fonctionnel est irremplaçable »
ainsi que les « zones humides à restaurer » pour renforcer l’importance que représente leur préservation et leur
restauration. La CLE insiste sur la mise en place de plan ou de convention de gestion des zones humides, qu’elles
soient sur des terrains publics ou privés.
La CLE mentionne également que des actions de recréation de zones humides peuvent également être conduites
sur des parcelles n’étant plus considérées comme humides en raison de dégradations importantes (remblai,
drainage…), mais l’ayant probablement été par le passé. Enfin les « zones humides liées au maintien d’une
agriculture » sont également identifiées et des recommandations (remise en herbe de parcelles cultivées,
pâturage extensif et fauche tardive des prairies humides, etc.) sont formulées.
L’ensemble de ces mesures renforce la politique de préservation des zones humides du territoire. Comme
évoqué précédemment, la Cigogne blanche, espèce d’intérêt communautaire pris en compte dans l’évaluation,
affectionne particulièrement les prairies humides pour se nourrir. Les dispositions visant à sauvegarder et
restaurer les humides sont donc susceptibles d’avoir une incidence positive indirecte sur l’espèce et ses
habitats.
Une attention particulière doit cependant être portée à la recommandation prévoyant la substitution des
peupleraies. Il n’est pas rare que la Cigogne blanche niche au sein de ces boisements d’origine anthropique, sur
des arbres brisés. Cette disposition peut donc être susceptible d’avoir une incidence négative directe sur
l’espèce. Cependant, selon le SIRF (Système d'Information Régional sur la Faune), aucun nid de Cigogne blanche
n’a été recensé sur le territoire du SAGE Scarpe Amont ces dix dernières années.
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• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.
Il est recommandé d’intervenir avec précautions sur les peupleraies si la présence de nids de Cigogne y est
détectée.

◼

Orientation 20 : Empêcher la destruction des zones humides

• Incidences
L’orientation visant à empêcher la destruction des zones humides comprend un certain nombre de dispositions
dont certaines sont de nature à avoir une incidence positive sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire pris en compte dans l’évaluation, en particulier sur la Cigogne blanche.
Ces dispositions renforcent la portée juridique des orientations du SAGE qui concernent la préservation des
zones humides en les intégrant à la TVB des documents d’urbanisme et en élaborant des règles spécifiques en
fonction de leur classement « à préserver » / « à restaurer » / « liées au maintien d’une agriculture ». Ces
dispositions ont également pour objectif le renforcement et l’accompagnement à la compensation en cas
d’atteintes aux zones humides.
Tout comme celles de l’ « Orientation 19 : Sauvegarder et restaurer les zones humides », ces dispositions sont
susceptibles d’avoir une incidence positive indirecte sur la Cigogne blanche, espèce intérêt communautaire
pris en compte dans l’évaluation, et ses habitats.
• Mesures d’évitement, réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.

5.4.7
◼

Enjeu 7 : Gouvernance et communication

Orientation 21 : Établir un plan de communication du SAGE

• Incidences
L’orientation portant sur l’établissement d’un plan de communication du SAGE comprend un certain nombre de
dispositions qui ne sont pas de nature à avoir une incidence quelconque sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire pris en compte dans l’évaluation.
• Mesures d’Évitement, Réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.
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◼

Orientation 22 : Porter et animer le SAGE en phase de mise en œuvre

• Incidences
L’orientation « Porter et animer le SAGE en phase de mise en œuvre » comprend un certain nombre de
dispositions qui ne sont pas de nature à avoir une incidence quelconque sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire pris en compte dans l’évaluation.
• Mesures d’Évitement, Réduction voire de compensation
En l’absence d’incidences négatives sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire retenus dans
l’analyse, aucune mesure n’est intégrée.
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5.5

Conclusion

L’analyse met en évidence l’absence de site Natura 2000 sur le territoire du SAGE Scarpe amont. Cependant
certaines ZSC et ZPS se trouve à proximité et comportent des habitats et espèces d’intérêt communautaire
susceptibles d’être concernés par les dispositions prises par la CLE lors de l’élaboration du SAGE, et ce, comptetenu des aires d’étude spécifiques de ces espèces et habitats. Il s’agit notamment :
•

des Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae, habitat de milieu non-humide, occupant la
quasi-totalité (17 ha) de la ZSC FR3100504 « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe » qui se
trouve à moins de 2,47 km du périmètre du SAGE Scarpe Amont. L’aire spécifique de 3 km autour de
l’habitat.

•

de la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), dont quelques individus se concentrent au sein de la ZPS
FR3112002 « Cinq Tailles » qui se trouvent à moins de 15 km de du périmètre du SAGE Scarpe Amont.
L’espèce peut nicher au sein de boisements alluviaux (peupleraies y compris) et occasionnellement sur
certains bâtiments et infrastructures anthropiques. Elle se nourrit au sein des cultures et des prairies
(humides ou non). L’aire d’étude spécifique est de 15 km autour des sites de reproduction de l’espèce.

L’analyse montre l’absence quasi-totale d’incidences négatives des dispositions et règles de du SAGE sur les
habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du
territoire du SAGE Scarpe amont ou en limite de celui-ci.
Seule une des dispositions (19.3), recommandant la substitution des peupleraies par des essences adaptées,
pourrait avoir une incidence négative directe sur la Cigogne blanche : l’abattage de Peupliers occupés par des
nids de Cigogne doit être proscrit pour éviter tout impact sur l’espèce. Néanmoins, rappelons que selon le SIRF,
aucun nid de Cigogne blanche n’a été recensé sur le territoire du SAGE Scarpe amont ces dix dernières années.
Certaines actions sur les milieux humides et aquatiques sont au contraire positives, en particulier pour les
habitats et espèces des milieux humides dont fait partie la Cigogne blanche, espèces d’intérêt communautaire
prise en compte dans l’évaluation. L’Enjeu 4 : Préservation et restauration des milieux aquatiques – cours d’eau
naturels est axé sur la préservation des zones humides existantes à la restauration et la gestion de celles qui le
nécessite.
Plusieurs dispositions concernent notamment le maintien et la remise en herbe de prairies, humides ou non,
participant ainsi à améliorer le réseau écologique de milieux favorables aux espèces qui y sont inféodées et
notamment à la Cigogne blanche qui s’y nourrit.
Les dispositions portant sur la préservation, la restauration ou la remise en herbe de prairies sont de nature
à avoir une incidence indirecte positive sur cette espèce d’intérêt communautaire.
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CHAPITRE 6. MESURES PRISES POUR EVITER,
REDUIRE ET COMPENSER LES INCIDENCES
NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT
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Le processus intégrateur de la démarche d’évaluation environnementale vise à chercher l’évitement avant tout,
puis la réduction des impacts qui n’ont pu être évités et seulement, en dernier lieu, la compensation si des
impacts résiduels restent notables.
Il est nécessaire de souligner l’étroite relation entre les mesures d’évitement et de réduction et les
mesures/actions du SAGE.
Dès qu’un impact notable est ressorti de l’analyse des effets, la démarche itérative de l'évaluation
environnementale a conduit à proposer une mesure ou à adapter la rédaction au sein du SAGE afin d’éviter cet
impact ou le réduire à son minimum.

Suite à l’analyse des incidences potentielles du PAGD et du règlement, des mesures d’évitement ont été
intégrées dans la rédaction pour éviter toute incidence potentielle négative.
Il s’agit notamment des mesures suivantes :
Dispositions / Règles

Mesures d’évitement

Disposition 4.4 : Améliorer les
connaissances sur la ressource

Afin d’éviter les effets potentiellement négatifs, les impacts potentiels
des retenues d’eau hivernales ou collinaires ont clairement été
mentionnés comme éléments à prendre en compte afin d’éviter les
incidences notamment pour garantir une recharge suffisante de la
nappe ainsi que l’absence d’incidences sur les milieux naturels, la
biodiversité et les paysages.

Disposition 8.1 : Limiter
l’imperméabilisation des sols et
favoriser la gestion à la parcelle au
travers des documents d’urbanisme

La disposition 8.1 a été modifiée conformément à la première note
d’analyse du PAGD. La notion d’artificialisation a été supprimée au profit
de l’objectif de lutte contre l’imperméabilisation.
La notion
d’imperméabilisation a ainsi été précisée.
Suite à l’analyse environnementale pour renforcer les effets positifs du
SAGE, le concept de « solutions fondées sur la nature » a été introduit.

Disposition 8.2 : Privilégier les
techniques de gestion des eaux
pluviales à la source

Disposition 13.2 Améliorer la
continuité écologique

Suite à l’analyse environnementale et afin d’éviter tout risque de
détérioration de la qualité des nappes, les impossibilités techniques
relatives au risque de pollution ont été introduites.
Elle a été rendue plus prescriptive et complétée notamment par l’appui
technique et financier des EPCI avec également une précision sur la
notion de compensation, conformément à l’analyse environnementale
du PAGD.
Afin d’éviter toute incidence potentielle négative de la suppression des
obstacles à l’écoulement sur le patrimoine (suppression d’un moulin
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Dispositions / Règles

Mesures d’évitement
patrimonial par exemple), la formulation a évolué afin de tenir compte
de cet enjeu.

Disposition 16.1 Faire évoluer le
mode de gestion du canal

Suite à l’analyse environnementale pour éviter toute incidence
potentielle négative sur les milieux naturels, les pollutions et les
nuisances, il a été précisé que les projets touristiques devaient être à
faible impact.

Disposition 17.1 Préserver et
restaurer la biodiversité du canal là
où cela est possible

La disposition a été complétée afin d’éviter toute dégradation de la
qualité des eaux, notamment dans le cas où la qualité des étangs et
marais est meilleure que la qualité des eaux du canal de la Scarpe.

Article 3 Encadrement de la gestion
des eaux pluviales

Afin d’éviter tout risque de pollution de la nappe de la craie, un
complément a été ajouté suite à l’analyse environnementale. Dans le
même esprit, la prises en compte des conditions hydrogéologiques et la
qualité des eaux rejetées a été introduite.

À la suite de ces mesures d’évitement, aucunes mesures de réduction ou de compensation n’ont été
nécessaires.
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CHAPITRE 7. CRITERES, INDICATEURS ET
MODALITES DE SUIVI DU SAGE
Les critères, indicateurs et modalités de suivi du SAGE sont présentés dans le tableau de bord du SAGE.
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CHAPITRE 8.

PRESENTATION DES METHODES
UTILISEES POUR L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
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8.1

Rédaction de l’Etat Initial de l’Environnement

L’état initial de l’environnement a été réalisé sur l’ensemble des thématiques ci-dessous :

Thématiques
environnementales

Sous-thématiques
Géomorphologie
et
occupation des sols

Ressource en eau
Milieu physique

Paysages

Patrimoine naturel et
biodiversité

Patrimoine culturel
Risques naturels

Risques industriels,
pollutions
et
nuisances

Contexte
énergétique
Climat

Topographie
Géologie
Pédologie et érosion
Occupation des sols
Eaux souterraines
Eaux superficielles (dont zones humides)
Facteurs de pression (assainissement, prélèvements)

et

zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique
Sites Natura 2000
Espaces Naturels Sensibles
sites en gestion du Conservatoire des Espaces Naturels
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
Schéma Régional de Cohérence Écologique – Trame Verte et Bleue
Fragmentation des espaces naturels

Arrêtés et reconnaissance de catastrophes naturelles
Inondations / ruissellements
Mouvements de terrains
Risque sismique
ICPE
Risques industriels et
Transport de marchandises dangereuses
technologiques
Engins de guerre
Pollution des sols
Nuisances sonores
Qualité de l’air
Gestion des déchets
Bilan énergétique
Production d’énergie
Climat et émissions de GES

Tableau 12. Thématiques environnementales abordées dans l’EIE
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8.2

Analyse des scénarios alternatifs

L’objectif des scénarios alternatifs est de proposer à la Commission Locale de l’Eau les solutions qui pourraient
être mises en œuvre en phase d’application du SAGE pour satisfaire l’ensemble des enjeux et objectifs définis.
Il est important de noter que les scénarios alternatifs proposés par mesure relèvent généralement du choix de
gouvernance, ou des modalités d’actions à avoir. Ainsi, à travers les objectifs poursuivis, les incidences
potentielles positives attendues sont globalement les mêmes selon les scénarios.
Une note d’analyse des scénarios alternatifs préalable au choix de la stratégie du SAGE Scarpe amont a été
réalisé dans sa version de septembre 2019.
L’analyse des mesures sur l’ensemble des thématiques environnementales a été réalisée ci-après selon ce
classement :
+

Incidence prévisible positive

/

Absence d’incidence prévisible

?

Incidence potentiellement négative selon la rédaction à venir

-

Incidence prévisible négative

Figure 6. Extrait de l’analyse des scénarios alternatifs
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8.3

Analyse de la Stratégie

Pour identifier les plus-values du SAGE au regard des programmes en cours, les acteurs du bassin ont été
sollicités à travers les commissions thématiques et la CLE pour faire part de leurs propositions et de leurs choix
stratégiques. L’ensemble de ces choix a permis de construire la stratégie du SAGE, qui a ensuite été retranscrite
en phase d’écriture en dispositions et articles de règlement.
Une note d’analyse de la stratégie du SAGE Scarpe amont a été réalisé dans sa version de décembre 2019.
L’analyse des mesures sur l’ensemble des thématiques environnementales a été réalisée ci-après selon ce
classement :
+

Incidence prévisible positive

/

Absence d’incidence prévisible

?

Incidence potentiellement négative selon la rédaction à venir

-

Incidence prévisible négative

Figure 7. Extrait de l’analyse de la stratégie

Dossier Auddicé Environnement - 18030002 - Rapport environnemental – Version finale 30/03/2022

183

Communauté Urbaine d’Arras
SAGE SCARPE Amont - Évaluation Environnementale - #Sous-titre étude#

8.4

Analyse du PAGD et du règlement

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable a fait l’objet de trois notes d’analyse. La première note d’analyse
a été réalisée sur la première version consolidée du PAGD dans sa version d’avril 2021. Un commentaire général
est suivi d’une analyse détaillée dans cette note.
L’analyse des dispositions sur l’ensemble des thématiques environnementales a été réalisée ci-après selon ce
classement :
++ Incidence potentielle très positive,

en cas d’effet positif direct,

+

Incidence potentielle positive,

en cas d’effet positif plutôt indirect,

/

Absence d’incidence potentielle,

?

Incidence incertaine,

si l’effet peut être positif ou négatif selon l’application locale

-

Incidence potentielle négative,

en cas d’effet négatif plutôt indirect,

--

Incidence potentielle très négative, en cas d’effet négatif direct,

Figure 8. Extrait de la première note d’analyse du PAGD
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Une deuxième note d’analyse a été réalisée sur Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et du
règlement du SAGE Scarpe amont, dans sa version de novembre 2021. Un commentaire général a permis de
faire le point sur les avancées du document et une analyse détaillée menée sur l’ensemble des thématiques
environnementales. Cette analyse détaillée a exclusivement portée sur les modifications apportées entre les
deux versions du PAGD analysés. Elle est réalisée selon ce classement :

++ Incidence potentielle très positive,

en cas d’effet positif direct,

+

Incidence potentielle positive,

en cas d’effet positif plutôt indirect,

/

Absence d’incidence potentielle,

?

Incidence incertaine,

si l’effet peut être positif ou négatif selon l’application locale

-

Incidence potentielle négative,

en cas d’effet négatif plutôt indirect,

--

Incidence potentielle très négative, en cas d’effet négatif direct,

Figure 9. Extrait de la deuxième note d’analyse du PAGD
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Cette seconde note d’analyse a également permis d’analyser les incidences prévisibles du règlement sur
l’ensemble des thématiques environnementales.
Un commentaire général et un tableau synthétique ont permis d’identifier les effets potentiels.

Figure 10. Extrait de la note d’analyse du règlement
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Enfin, une dernière note d’analyse du PAGD et du règlement a permis d’identifier les incidences finales du Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et du règlement du SAGE Scarpe amont, dans leurs versions
présentée en CLE du 16 mars 2022.
Dès qu’un impact notable est ressorti de l’analyse des effets, la démarche itérative de l'évaluation
environnementale a conduit à proposer une mesure ou à adapter la rédaction au sein du SAGE afin d’éviter
cet impact ou le réduire à son minimum.
Les incidences incertaines ont été retravaillées afin d’éviter toute incidence prévisible négative.

8.5
8.5.1

Etude d’incidence Natura 2000
Présentation des sites Natura 2000

Les différents sites Natura 2000 à proximité du bassin versant ont été présentés dans leur globalité, sur la base
d’une analyse bibliographique des données disponibles (fiches descriptives établies par le Ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable, Formulaires Standards de Données, Inventaire National du Patrimoine Naturel,
Documents d’Objectifs …).
L’accent a été mis sur les habitats et les espèces ayant justifié leur désignation et leurs objectifs de conservation.
L’objectif a été de mettre en évidence à la fois la présence d’habitats et/ou d’espèces d’intérêt communautaire
sur ces secteurs, mais également les relations possibles entre les sites Natura 2000 et les emprises
potentiellement concernées par les différentes orientations du SAGE.
L’évaluation des incidences Natura 2000 étant intégrée au rapport environnemental, la présentation du SAGE
est ciblée sur la description des caractéristiques susceptibles de générer une incidence sur le réseau Natura
2000, que ce soit par leur nature (projets ou orientations de grande ampleur) ou par leur localisation (dans le
périmètre d’un des sites Natura 2000 ou à proximité de celui-ci).

8.5.2

Analyse des incidences liées aux mesures et aux règles projetées

Cette analyse est spécifiquement ciblée sur les mesures et règles projetées dans le PAGD et le règlement et
susceptibles, par leur localisation, d’engendrer un impact sur les sites Natura 2000 à proximité du territoire. Les
habitats et les espèces pouvant être directement impactés, du fait de leur écologie, de leur localisation, de leur
comportement, de leur aire vitale, etc. sont distingués.
L’ensemble des incidences est raisonné en termes d’impact général sur l’équilibre de chaque site Natura 2000.
Remarque :
L’analyse des incidences des aménagements projetés ne se substitue pas aux évaluations d’incidences Natura
2000 précises devant être réalisées pour chaque aménagement par le porteur de projet au regard des
caractéristiques de ceux-ci. Elle en évaluera cependant les incidences prévisibles en fonction des éléments connus
au moment de l’élaboration du SAGE.
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ANNEXES
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Annexe 1 – Etat Initial de l’Environnement
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Annexe 2 - Tableaux d’analyse des incidences des actions du SAGE
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
Légende :
++

Incidence très positive

+

Incidence positive

0

Absence d’incidence

-

Incidence négative potentielle nécessitant la mise en œuvre de mesures

--

incidence très négative potentielle nécessitant la mise en œuvre de mesures

d : incidence directe
i : incidence indirecte

Habitats d'intérêt communautaire non humides (code Natura 2000) : 6130 (Pelouses calaminaires des Violetalia
calaminariae).
Habitats d'intérêt communautaire humides (code Natura 2000) : Aucun.
Espèces d'intérêt communautaire non liées aux milieux humides (hors chiroptères) : Aucune.
Espèces d'intérêt communautaire non liées aux milieux humides (chiroptères) : Aucune.
Espèces d'intérêt communautaire liées aux milieux humides : Cigogne blanche.
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Enjeu

Orientation

ORIENTATION 1 : Economiser l’eau et diminuer les
consommations

Enjeu 1 : Préservation
de
l’équilibre
quantitatif de la
ressource

ORIENTATION 2 : Favoriser la recharge des nappes

ORIENTATION 3 : Encadrer les prélèvements

ORIENTATION 4 : Améliorer les connaissances et le
suivi de la ressource et des prélèvements

Enjeu 2 : Limitation
des risques d’érosion,
d’inondation et du
ruissellement

ORIENTATION 5 : Organiser la gouvernance et
l'animation de la problématique érosion

ORIENTATION 6 : Restaurer les éléments paysagers
et dispositifs linéaires ralentissant les écoulements

Habitat d’intérêt
communautaire nonhumide : 6130 Pelouses calaminaires
des Violetalia
calaminariae.

Espèce d’intérêt
communautaire de
milieux humides :
Cigogne blanche
(Ciconia ciconia)

Disposition 1.1 Encourager les particuliers à économiser l’eau

0

0

Disposition 1.2 Engager des programmes d’économie d’eau au
niveau des collectivités territoriales

0

0

Disposition 1.3 Economiser et optimiser l’usage de l’eau destinée
à l’irrigation agricole

0

0

Disposition 1.4 Economiser et optimiser l’usage de l’eau destinée
à l’activité artisanale et industrielle

0

0

Disposition 1.5 Prendre en compte la disponibilité en eau dans
l’aménagement du territoire

0

0

Disposition 2.1 Favoriser l’infiltration des eaux

0

0

Disposition 3.1 Définir et répartir des volumes prélevables entre
usagers

0

0

Disposition 3.2 Limiter les prélèvements souterrains proches des
cours d’eau

0

0

Disposition 4.1 Suivre et gérer les prélèvements

0

0

Disposition 4.2 Organiser les prélèvements pour l’irrigation

0

0

Disposition 4.3 Sécuriser la ressource au travers des schémas
directeurs d’alimentation en eau potable

0

0

Disposition 4.4 Améliorer les connaissances sur la ressource

0

0

Disposition 5.1 Coordonner et animer les actions de lutte contre
l’érosion

0

0

Disposition 6.1 Cartographier les éléments paysagers de
ralentissement des écoulements

0

0

Disposition 6.2 Préserver les éléments paysagers existants dans
les documents d’urbanisme

0

Disposition
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Enjeu

Orientation

ORIENTATION 7
agronomiques

Espèce d’intérêt
communautaire de
milieux humides :
Cigogne blanche
(Ciconia ciconia)

Disposition 6.3 Eviter les aménagements sur les axes
d’écoulement

0

0

Disposition 6.4 Réaliser des programmes de lutte contre le risque
érosif à l’échelle des petits bassins versants

0

0

Disposition 6.5 Mettre en place et entretenir des aménagements
d’hydraulique douce

0

0

Disposition 7.1 Adapter les pratiques agricoles pour limiter
l’érosion

0

0

Disposition 7.2 Favoriser le maillage des assolements

0

0

Disposition 8.1 Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser
la gestion à la parcelle au travers des documents d’urbanisme

0

0

Disposition 8.2 Privilégier les techniques de gestion des eaux
pluviales à la source

0

0

Disposition 8.3 Planifier la gestion des eaux pluviales

0

0

Disposition 8.4 Déraccorder les surfaces imperméabilisées et
réinfiltrer à la parcelle

0

0

Disposition 9.1 Organiser la gouvernance du risque inondation

0

0

Disposition 9.2 Sensibiliser à la culture du risque

0

0

Disposition 10.1 Limiter les pressions liées à l’assainissement
collectif

0

0

Disposition 10.2 Mettre en conformité les ouvrages
d’assainissement non collectif, en priorité sur les zones à enjeu
environnemental

0

0

Disposition 10.3 Limiter les pressions liées à l’assainissement
industriel

0

0

Disposition

:

Améliorer

les

pratiques

ORIENTATION 8 : Mieux gérer les eaux pluviales

ORIENTATION 9 : Organiser la gestion du risque
d’inondation dans une logique inter-SAGE

Enjeu
3
:
Restauration de la
qualité des eaux

Habitat d’intérêt
communautaire nonhumide : 6130 Pelouses calaminaires
des Violetalia
calaminariae.

ORIENTATION 10 : Limiter les pressions liées à
l'assainissement
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Communauté Urbaine d’Arras
SAGE SCARPE Amont - Évaluation Environnementale - #Sous-titre étude#

Enjeu

Orientation

ORIENTATION 11 : Limiter les pressions diffuses
agricoles

ORIENTATION 12 : Améliorer les connaissances et
communiquer sur la qualité de l’eau

ORIENTATION 13 : Poursuivre les actions de
restauration des rivières
Enjeu 4 : Préservation
et restauration des
milieux aquatiques –
cours d’eau naturels

Enjeu 5 : Devenir de
la Scarpe canalisée

ORIENTATION 14 : Préserver les abords de cours
d'eau

Habitat d’intérêt
communautaire nonhumide : 6130 Pelouses calaminaires
des Violetalia
calaminariae.

Espèce d’intérêt
communautaire de
milieux humides :
Cigogne blanche
(Ciconia ciconia)

Disposition 11.1 Renforcer l’animation des actions de réduction
des pollutions diffuses

0

0

Disposition 11.2 Accompagner les changements de pratiques
agricoles pour limiter les transferts polluants

0

0

Disposition 11.3 Accompagner le développement de filières en
soutien aux changements de pratiques

0

0

Disposition 11.4 Etablir une stratégie foncière sur les secteurs les
plus vulnérables

0

0

Disposition 11.5 Engager des programmes de reconquête de la
qualité des eaux sur les captages prioritaires

0

0

Disposition 12.1 Mieux connaitre certains polluants et sources
de pollution

0

0

Disposition 12.2 Communiquer sur la qualité des eaux et les
changements de pratiques

0

0

Disposition 13.1 Restaurer et entretenir les cours d’eau naturels

0

0

Disposition 13.2 Améliorer la continuité écologique

0

0

Disposition 14.1 Préserver les prairies en bord de cours d’eau et
les espaces de bon fonctionnement

0

Disposition 14.2 Préserver les têtes de bassin

0

+/i

Disposition 14.3 Préserver les réseaux de fossés

0

0

0

0

0

0

Disposition

ORIENTATION 15 : Améliorer et échanger les
connaissances naturalistes sur les milieux
aquatiques

Disposition 15.1 Enrichir les connaissances naturalistes

ORIENTATION 16 : Organiser la gestion du canal de
la Scarpe amont

Disposition 16.1 Faire évoluer le mode de gestion du canal
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Communauté Urbaine d’Arras
SAGE SCARPE Amont - Évaluation Environnementale - #Sous-titre étude#

Enjeu

Orientation

ORIENTATION 18 : Encadrer les usages récréatifs de
la Scarpe canalisée

ORIENTATION 19 : Sauvegarder et restaurer les
zones humides
Enjeu 6 : Préservation
et gestion des milieux
humides

ORIENTATION 20 : Empêcher la destruction des
zones humides

Enjeu
7
Gouvernance
communication

:
et

Espèce d’intérêt
communautaire de
milieux humides :
Cigogne blanche
(Ciconia ciconia)

Disposition 17.1 Préserver et restaurer la biodiversité du canal là
où cela est possible

0

0

Disposition 17.2 Limiter l’impact de la navigation sur la faune

0

0

Disposition 17.3 Améliorer le franchissement des écluses

0

0

Disposition 18.1 Créer une charte des usagers pour encadrer les
pratiques

0

0

Disposition 18.2 Etablir un schéma directeur de développement
de la Scarpe canalisée

0

0

Disposition 19.1 Préserver les zones humides dont la qualité sur
le plan fonctionnel est irremplaçable

0

Disposition 19.2 Restaurer les zones humides dégradées

0

Disposition 19.3 Préserver et valoriser les zones humides liées au
maintien d’une agriculture

0

Disposition 19.4 Valoriser certaines zones humides auprès du
public

0

Disposition 20.1 Encadrer la dégradation et la destruction des
zones humides dans les documents d’urbanisme

0

Disposition 20.2 Encadrer la dégradation et la destruction des
zones humides dans les projets d’aménagement

0

Disposition 21.1 Sensibiliser et communiquer auprès de tous les
publics

0

0

Disposition 21.2 Créer un observatoire de l’eau à l’échelle du
SAGE

0

0

Disposition 22.1 Consolider le rôle central de la CLE

0

0

Disposition 22.2 Porter et animer le SAGE en phase de mise en
oeuvre

0

0

Disposition

ORIENTATION 17 : Un canal ensauvagé à préserver

ORIENTATION 21 : Etablir
communication du SAGE

Habitat d’intérêt
communautaire nonhumide : 6130 Pelouses calaminaires
des Violetalia
calaminariae.

un

plan

de

ORIENTATION 22 : Porter et animer le SAGE en
phase de mise en œuvre
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+/i
+/i
+/i (et -/d)
0
+/i
+/i

Communauté Urbaine d’Arras
SAGE SCARPE Amont - Évaluation Environnementale - #Sous-titre étude#

Enjeu

Orientation

Habitat d’intérêt
communautaire nonhumide : 6130 Pelouses calaminaires
des Violetalia
calaminariae.

Espèce d’intérêt
communautaire de
milieux humides :
Cigogne blanche
(Ciconia ciconia)

Disposition 22.3 Assurer une coordination inter-SAGE

0

0

Disposition 22.4 Suivre et évaluer la mise en œuvre du SAGE

0

0

Disposition
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