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OBJET DE LA CONSULTATION 
Le SAGE de la Scarpe aval est entré en révision en 2016. Le nouveau projet de SAGE ainsi 

que son évaluation environnementale ont été validés par la CLE le 18 décembre 2020. 

La procédure de consultation à effectuer dans le cadre de l’approbation du SAGE est 

précisée à l’article L212-6 du Code de l’Environnement.  

La consultation administrative permet de recueillir l’avis des personnes publiques associées 

et de certaines assemblées sur le projet de SAGE ainsi que l’avis de l’autorité 

environnementale sur le projet de SAGE et l’évaluation environnementale. 

La liste des personnes publiques associées est présentée dans l’article R212-39 du code de 

l’environnement. Un choix a été fait d’inclure d’autres instances complémentaires. Les 

personnes consultées sont recensées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : liste des personnes publiques consultée s dans le cadre de la consultation 
administrative de la révision du SAGE Scarpe aval 

Instance de l’article 
R212-39 Nom de la structure 

Chambres consulaires 

Grand Lille Hauts-de-France 

Grand Hainaut Hauts-de-France 

Chambre d’Agriculture 

Conseil régional Conseil régional Hauts-de-France 

Conseil départemental Conseil départemental du Nord 

Groupements 
compétents communaux  

Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut 

Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole 

Douaisis Agglo 

Communauté de communes Cœur d’Ostrevent 

Communauté de communes Pévèle Carembault 

SCoT du Grand Douaisis 
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SCoT de Valenciennes - Syndicat Intercommunal de Mobilité 
et d'Organisation Urbaine du Valenciennois (SIMOUV) 

SCoT Métropole Européenne de Lille 

Groupements 
compétents communaux 

en matière de GEMAPI 

Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole 

Douaisis Agglo 

Communauté de communes Pévèle Carembault 

Syndicat des Milieux Aquatiques et de la Prévention des 
Inondations (SMAPI) de la Vallée de la Scarpe aval et du Bas-
Escaut 

Comité de bassin 
Comité de bassin Artois-Picardie 

Comité de Gestion des Poissons Migrateurs 

Communes Les 75 communes du bassin versant de la Scarpe aval 

Instance 
complémentaires Nom de la structure 

SAGE limitrophes 

Marque Deûle 

Scarpe amont 

Sensée 

Escaut 

Parc naturel régional Parc naturel régional Scarpe-Escaut 

Syndicat Intercommunal 
de Distribution d’Eau 

Noréade – régie du SIDEN-SIAN 

Syndicat des eaux du Valenciennois 

METHODOLOGIE DE LA CONSULTATION 
La consultation des assemblées et des personnes publiques associées s'est déroulée de la 

manière suivante : 

⋅ Envoi de la sollicitation pour avis sur le projet de SAGE par mail et courrier le 06 

février 2020. 

⋅ Envoi de la sollicitation pour avis de l’autorité environnementale sur le projet de 

SAGE le 06 février 2020. 

⋅ Signalement par mail le 06 avril 2020 de la modification de la date de l’échéance 

de la consultation administrative portée au 24 juillet 2020 suite à l’ordonnance n° 

2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la 

période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même 

période.  

⋅ Signalement par mail le 08 juin 2020 de la modification de la date de l’échéance de 

la consultation administrative portée au 17 septembre 2020 suite à l’ordonnance 

n°2020-560 du 13 mai 2020 (modifiant l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 

2020) 

⋅ Fin de la consultation fixée au 17 septembre 2020. 

⋅ Examen du SAGE par les instances du Comité de Bassin de l'Agence de l'Eau 

Artois-Picardie: 

o Commission Permanente du Milieu Naturel Aquatique et de la 

Planification (CPMNAP) le 18 septembre 2020 ; 

o Comité de Bassin le 20 octobre 2020. 
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RESULTATS DE LA CONSULTATION DES 
ASSEMBLEES ET PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES 
A l'issue de la période de consultation des assemblées et des personnes publiques 

associées, 14 avis ont été transmis dans les délais réglementaires sur les 98 instances 

consultées. Un autre a été transmis hors délais mais les remarques ont été formulées dans 

les temps donc celles-ci sont prises en compte ci-dessous. 

Les avis n'ayant pas été transmis dans les délais visés par la réglementation sont réputés 

favorables. 

Au total, 7 avis favorables, 2 avis favorable avec recommandations (dont comité de bassin), 

6 remarques sans avis qualificatif et 83 avis réputés favorables ont été recensés (voir 

tableau ci-dessous). L’autorité environnementale a donné son avis et remarques le 

14/08/2020. 

Tableau 2 : type d’avis par personnes publiques con sultées 

Instance de l’article 
R212-39 Nom Structure Date avis Avis 

Chambres consulaires 

Grand Lille Hauts-de-France  
Avis réputé 
favorable 

Grand Hainaut Hauts-de-France  
Avis réputé 
favorable 

Chambre d’Agriculture 09/07/2020 Remarques sans 
avis qualificatif  

Conseil régional Conseil régional Hauts-de-France 
 

Avis réputé 
favorable 

Conseil départemental Conseil départemental du Nord  
Avis réputé 
favorable 

Groupements 
compétents 
communaux 

Communauté d’agglomération de la 
Porte du Hainaut  

Avis réputé 
favorable 

Communauté d’agglomération 
Valenciennes Métropole  

Avis réputé 
favorable 

Douaisis Agglo 21/09/2020 
(hors délais) 

Remarques sans 
avis qualificatif  

Communauté de communes Cœur 
d’Ostrevent 

22/06/2020 Remarques sans 
avis qualificatif  

Communauté de communes Pévèle 
Carembault  

Avis réputé 
favorable 

SCoT du Grand Douaisis 25/06/2020 Remarques sans 
avis qualificatif 

SCoT de Valenciennes - Syndicat 
Intercommunal de Mobilité et 
d'Organisation Urbaine du 
Valenciennois (SIMOUV) 

17/09/2020 Favorable 

SCoT Métropole Européenne de Lille  
Avis réputé 
favorable 

Groupements 
compétents 

communaux en matière 
de GEMAPI 

Communauté d’agglomération 
Valenciennes Métropole  

Avis réputé 
favorable 

Douaisis Agglo 21/09/2020 
(hors délais) 

Remarques sans 
avis qualificatif  

Communauté de communes Pévèle 
Carembault  

Avis réputé 
favorable 

Syndicat des Milieux Aquatiques et 
de la Prévention des Inondations 
(SMAPI) de la Vallée de la Scarpe 
aval et du Bas-Escaut 

17/09/2020 Remarques sans 
avis qualificatif  

Comité de bassin 
Comité de bassin Artois-Picardie 20/10/2020 Favorable avec 

recommandation 
Comité de Gestion des Poissons 
Migrateurs  

Avis réputé 
favorable 

Communes 

ABSCON 
 

Avis réputé 
favorable 

AIX  
Avis réputé 
favorable 

ANHIERS  
Avis réputé 
favorable 

ANICHE  
Avis réputé 
favorable 

AUBERCHICOURT  
Avis réputé 
favorable 

AUBRY-DU-HAINAUT  
Avis réputé 
favorable 

AUCHY-LEZ-ORCHIES  
Avis réputé 
favorable 

BACHY  
Avis réputé 
favorable 

BELLAING  
Avis réputé 
favorable 

BERSEE  
Avis réputé 
favorable 

BEUVRY-LA-FORET  
Avis réputé 
favorable 
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BOUSIGNIES 
 

Avis réputé 
favorable 

BOUVIGNIES  
Avis réputé 
favorable 

BRILLON 
 

Avis réputé 
favorable 

BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES  
Avis réputé 
favorable 

BRUILLE-SAINT-AMAND 
 

Avis réputé 
favorable 

CHATEAU-L'ABBAYE  
Avis réputé 
favorable 

COUTICHES 
 

Avis réputé 
favorable 

DECHY  
Avis réputé 
favorable 

DOUAI  
Avis réputé 
favorable 

ECAILLON  
Avis réputé 
favorable 

EMERCHICOURT  
Avis réputé 
favorable 

ERCHIN  
Avis réputé 
favorable 

ERRE 03/03/2020 Favorable 

FAUMONT 
 

Avis réputé 
favorable 

FENAIN 09/07/2020 Favorable 

FLINES-LEZ-RACHES 07/07/2020 Favorable avec 
recommandation 

GUESNAIN 
 

Avis réputé 
favorable 

HASNON  
Avis réputé 
favorable 

HAVELUY 
 

Avis réputé 
favorable 

HELESMES  
Avis réputé 
favorable 

HERIN 18/06/2020 Favorable 

HORNAING  
Avis réputé 
favorable 

LALLAING  
Avis réputé 
favorable 

LANDAS  
Avis réputé 
favorable 

LECELLES  
Avis réputé 
favorable 

LEWARDE 
 

Avis réputé 
favorable 

LOFFRE 12/08/2020 Favorable 

MARCHIENNES  
Avis réputé 
favorable 

MASNY 
 

Avis réputé 
favorable 

MAULDE  
Avis réputé 
favorable 

MILLONFOSSE 
 

Avis réputé 
favorable 

MONCHEAUX  
Avis réputé 
favorable 

MONCHECOURT 
 

Avis réputé 
favorable 

MONS-EN-PEVELE  
Avis réputé 
favorable 

MONTIGNY-EN-OSTREVENT 
 

Avis réputé 
favorable 

MORTAGNE-DU-NORD  
Avis réputé 
favorable 

MOUCHIN 
 

Avis réputé 
favorable 

NIVELLE  
Avis réputé 
favorable 

NOMAIN 
 

Avis réputé 
favorable 

OISY  
Avis réputé 
favorable 

ORCHIES 
 

Avis réputé 
favorable 

PECQUENCOURT 25/06/2020 Favorable 

PETITE-FORET  
Avis réputé 
favorable 

RACHES 
 

Avis réputé 
favorable 

RAIMBEAUCOURT  
Avis réputé 
favorable 

RAISMES 
 

Avis réputé 
favorable 

RIEULAY  
Avis réputé 
favorable 

ROOST-WARENDIN 
 

Avis réputé 
favorable 

ROSULT  
Avis réputé 
favorable 

ROUCOURT 
 

Avis réputé 
favorable 
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RUMEGIES 
 

Avis réputé 
favorable 

SAINT-AMAND-LES-EAUX  
Avis réputé 
favorable 

SAMEON 
 

Avis réputé 
favorable 

SARS-ET-ROSIERES 03/02/2020 Favorable 

SIN-LE-NOBLE  
Avis réputé 
favorable 

SOMAIN 
 

Avis réputé 
favorable 

THUN-SAINT-AMAND  
Avis réputé 
favorable 

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES 
 

Avis réputé 
favorable 

VILLERS-AU-TERTRE  
Avis réputé 
favorable 

VRED 
 

Avis réputé 
favorable 

WALLERS  
Avis réputé 
favorable 

WANDIGNIES-HAMAGE 
 

Avis réputé 
favorable 

WARLAING  
Avis réputé 
favorable 

WAZIERS 
 

Avis réputé 
favorable 

Instance 
complémentaires Nom Structure  

SAGE limitrophes 

Marque Deûle 
 

Avis réputé 
favorable 

Scarpe amont  
Avis réputé 
favorable 

Sensée 
 

Avis réputé 
favorable 

Escaut  
Avis réputé 
favorable 

Parc naturel régional Parc naturel régional Scarpe-Escaut 
 

Avis réputé 
favorable 

Syndicat Intercommunal 
de Distribution d’Eau 

Noréade 07/09/2020 
Remarques sans 
avis qualificatif  

Syndicat des eaux du Valenciennois  
Avis réputé 
favorable 
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PROJET DE 

Plan d’Aménagement et de Gestion de la Ressource en Eau et des Milieux Aquatiques 

Validé en CLE le 18 décembre 2019 

Demandes de modifications  

Page 15 : les items de la compétence GEMAPI ne mentionnent pas d’implication en matière 

d’urbanisme ; la mention y faisant directement référence au titre de la GEMAPI nous apparaît 

erronée. Il serait préférable de citer précisément les items concernés avec le texte de 

référence ; 

Concernant le tableau de synthèse des compétences et des structures compétentes :  

- dans l’intitulé des compétences, limiter la GEMAPI à l’« entretien des cours d’eau 

«  apparaît réducteur au regard des items concernés : « Prévention des inondations et 

Gestion des milieux Aquatiques » nous semble  préférable et plus précis ; 

- le SMAPI n’est pas cité concernant cette compétence. Il est aussi à signaler qu’il a été 

transformé en EPAGE au 1 avril 2020. 

Page 16, l’apport récent de la nouvelle compétence GEMAPI n’est pas abordé. Il est mentionné 

la compétence « entretien des cours d’eau » alors qu’il s’agit, sauf erreur, de la compétence 

GEMAPI (point ci-dessus). Également les collectivités (et leurs groupements) ne s’investissent 

pas que sur des cours d’eau domaniaux. Il n’est pas mentionné la possibilité d’effectuer des 

opérations de restauration qui dépasse l’entretien courant en cas de nécessité et 

conformément aux procédures administratives. Enfin, la relation entre le bon entretien des 

cours d’eau et la prévention des inondations n’est pas soulignée. Les autres items de la 

compétence ne sont pas précisés. 

Page 16/17 sur l’urbanisation constante, il n’est pas souligné que cette urbanisation constante 

depuis 50 ans, parfois en périphérie directe de cours d’eau, est à l’origine de sinistres aux biens 

par débordement de cours d’eau en période de crues. Ou à renvoyer au point IV p. 74. 

Page 20, le nombre de ZNIEFF cité deux fois n’est pas identique. 

Page 21, il est précisé que « L’état du peuplement piscicole, malgré une bonne diversité 

spécifique, reste mauvais voire très mauvais compte tenu de la qualité physico chimique et 

écologique médiocre en Scarpe aval, des techniques d’entretien des cours d’eau,… » ; sur ce 

dernier point, il n’est pas précisé les techniques qui peuvent poser problème (à compléter 

pour apporter des précisions car, à défaut, tout type d’entretien semble être remis en cause). 

P 22, point sur une biodiversité remarquable et les acteurs cités ; 

Le SMAPI s’investit aujourd’hui à travers la gestion des milieux aquatiques sur la connaissance 

de cette biodiversité et fera remonter des informations au RAIN. Nous demandons qu’il soit 
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également cité comme acteur producteur de données, d’autant plus qu’il engage la 

réalisation de plans de gestion des cours d’eau et d’opérations de suivis (comme précisé) et 

qu’il est un syndicat qui dispose de la compétence sur la gestion des milieux aquatiques. 

P 22, la candidature Ramsar a abouti ; 

La mare à Goriaux citée comme autres plans d’eau ; 

Page 24, sur les cours d’eau et les fossés au sens de la police de l’eau ; 

Suite aux développements sur l’histoire des cours d’eau de la page 23, il n’est pas rappelé que 

les cours d’eau de ce territoire sont pour la plupart d’origine artificielle et non naturelle. 

D’autre part, il n’est pas précisé que tous les cours d’eau ne relèvent pas d’un intérêt général 

au titre de la compétence GEMAPI. Une sélection est opérée afin de déterminer les cours 

d’eau qui, soit au titre de la prévention des inondations, soit au titre de la gestion des Milieux 

Aquatiques, relèvent d’un intérêt général, intérêt qui peut ainsi justifier une intervention des 

collectivités publiques chargées de cette compétence. 

P. 25, sur la responsabilité en matière d’entretien du réseau hydrographique ; 

Il s’agit d’un point sensible qui nous paraît manquer de précisions. Concernant la 

responsabilité des propriétaires, le texte est à citer (ou renvoyer au paragraphe précédent qui 

le cite déjà). 

L’article L. 211-7 cité est l’article concernant la nouvelle compétence GEMAPI (non précisé). 

En termes de responsabilité, il pourrait être précisé sa portée et ses limites. 

La procédure d’élaboration des plans de gestion et la DIG pourraient être mentionnées avec 

les textes concernés (ou renvoyer aux autres chapitres). Le SMAPI a lancé l’élaboration de 

plans de gestion sur les cours d’eau de sa compétence. 

S’il existe des responsabilités particulières de gestionnaires (VNF par exemple sur le territoire), 

à préciser à minima les textes de référence. 

P.26 Le SMAPI n’est pas cité en tant que gestionnaires de 31 ouvrages, 5 ZEC et 2 frayères ; 

P.31 Usages de l’Eau : à citer les sources des chiffres cités. 

P. 41, pour l’activité pêche, à préciser que le site de Puchoie est une ZEC (pas un étang 

d’agrément) propriété du SMAPI ; 

Sur tous ces usages, il n’y a pas de précision (chiffrée) globale quant à leur nombre (tous les 

étangs, plans d’eau d’agrément, installation de chasse etc.), les surfaces concernées, leurs 

besoins et leur alimentation en eau, notamment en période estivale. P. 53 est soulignée une 

intensification des usages. Des chiffres sont cités P. 56 en terme de nombre mais sans 

précision sur les volumes d’eau concernés et le mode d’alimentation (pompages, forages,…).  
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La dispersion dans le texte et le manque de données nuisent à la compréhension et 

l’appréciation des véritables problèmes posés. Etudes à prévoir si nécessire. 

P.51, le label Ramsar a été obtenu. 

P. 57 et 58 le travail du (des ?) GEDON et de la FREDON n’est pas mentionné concernant la 

lutte contre les espèces envahissantes ainsi que les chiffres des captures et leurs évolutions. 

P.59 Le SMAPI a lancé l’élaboration de plans de gestion sur les cours d’eau de sa compétence. 

P.78 V Synthèse des enjeux liés à l’eau 

Les porteurs de la GEMAPI ne sont pas cités. Le texte pourrait être compléter par 

« Accompagner les propriétaires riverains et les acteurs de la GEMAPI pour assurer l’entretien 

des 1300 km de réseau complémentaire 

P. 89 Concernant ERC, il s’agit aujourd’hui d’un dispositif légal (Loi). 

P.99 Phrase à compléter « Obligation du code civil 631 qui prévoit de ne pas aggraver la 

servitude d’écoulement d’eau pluviale. » 

P. 118 les acteurs de la GEMAPI ne sont pas cités comme à impliquer dans la définition d’une 

stratégie d’adaptation du territoire face aux sécheresses. Le texte pourrait être complété par : 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’alimentation en 

eau potable et en matière de GEMAPI… 

 

P. 133, mentionner le SMAPI (X2) à la place de l’ancienne appellation. 

P. 134, préconisation 68, mentionner site internet, par exemple : 

« A ce titre, elles pourront proposer des plaquettes d’information, guides techniques, 

journées de démonstration, chantiers, créer des sites Internet etc. » 
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Bonjour, 

Après avoir consulté les éléments portés au dossier du SAGE Scarpe aval révisé, je tenais à vous informer 

que je n'ai pas de remarque particulière à formuler. 

Bonne réception, 

Cordialement, 

Le Maire 

Eric GOUY 
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