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Chapitre1-Rappeldel’objetdel’enquêtepublique 

La présente enquête publique, réalisée du 14Juin2021(9h00)au13juillet2021
(17h00)inclusaconcernéleprojetdeSchémad’AménagementetdeGestiondes
Eaux(SAGE)présentéparlaCLEduSAGE. 
Elleaétéconduiteparunecommissiond’enquêtedésignéepardécisiondutribunal
administratifdeRouenendatedu4mai2021-référencedossier:n°E21000029/76. 
Lacommissiond’enquêteétaitcomposéede: 
JeanLucLAINÉ-président, 
MartineHEDOUetJoëlLABOULAIS-membrestitulaires, 
tousmembresdelaCompagnieNationaledesCommissairesEnquêteurs(CNCE). 

Elleaétécadréepardeuxarrêtéspréfectoraux : 
● l’arrêté préfectoral du 25 Mai 2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique préalable à l’approbation du schéma d’aménagementetdegestion
des eauxdes6vallées,prisparlePréfetdelaRégionNormandie,préfetde
laSeine-Maritime, 
● l’arrêté préfectoral complémentaire du 9 Juin 2021 prescrivant l’ouverture
d’uneenquêtepubliquepréalableàl’approbationduschémad’aménagement
etdegestiondeseauxdes6vallées(réunionpublique)prisparlePréfetdela
RégionNormandie,PréfetdelaSeine-Maritime. 
Le SAGE des 6 Vallées est un outil de planification, institué par la loi sur l'eaude
1992,visantàorganiserlagestionéquilibréeetdurabledelaressourceeneau. 
Il constitue une déclinaison du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement de
Gestion des Eaux), Seine Normandie 2010-2015, avec lequel il est réputé
compatible. 
Le Sage des six Vallées s’étend sur un territoire majoritairement agricole de 395
km², en rive droite de la Seine entre Rouen et Le Havre. Il regroupe six bassins
versantsetconcerne65communesoùrésidentenviron64800habitants. 
Lescoursd'eauprésententmajoritairementunmauvaisétatchimiqueetaffichentun
étatécologiquemitigé. 
Le vaste aquifère régional de la craie altérée de l'estuaire de la Seine constitue
l'unique source d'eau potable et son état chimique est médiocre. Les sols très
limoneux du pays de Caux sont particulièrement sensibles au ruissellement et à
l'érosion. 
La concentration de ruissellements au niveau des talwegs provoque des coulées
boueuses et des inondations pouvant impacter les biens et les personnesetcréer
desproblèmesdeturbiditéauniveaudescaptagesd’eaupotable. 
Le projet de Sage vise la gestion équilibréedelaressourceeneau,tantdansune
approche quantitative, qualitative, que de gestion des risques et de fonctionnalités
écologiquesdesmilieux. 
Al'échelle locale,ilviseàconcilierlasatisfactionetledéveloppementdesdifférents
usagesetlaprotectiondesmilieuxaquatiques,entenantcomptedesspécificitésde
ce territoire. 
Le SAGE est l'outil qui fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux
d'utilisation,devalorisationetdeprotectionquantitativeetqualitativedesressources
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en eau et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones
humides. 
Il identifie les conditions de réalisation et les moyens adaptés au territoire pour
atteindrecesobjectifs: 
● il précise les objectifs de qualité et quantité de l’eau, en tenant compte des
spécificitésduterritoire, 
● ilénoncedesprioritésd’actions, 
● Ilédictedesrèglesparticulièresd’usage. 
Le projet présenté dans le cadre de l'enquête publique repose sur une démarche
volontairedeconcertationaveclesacteurslocaux,miseenplacedèsfin2011,date
d'émergenceetdelancementdelaréflexionpréalable. 
Poursuivie au cours de l'année 2012 consacrée à l'instruction du dossier et
pérennisée au cours des six dernières années dans le cadre de la phase
d'élaborationduSAGE. 
Les acteurs de l’eau du territoire ont été regroupés au sein d’une assemblée
délibérante,laCommissionLocaledel’EauouCLE. 
Véritablenoyaudécisionnel,laCLE,présidéeparunélulocal,estcomposéedetrois
collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels,
propriétaires fonciers, associations,...), l’Etat et ses établissements publics
représentatifsduditterritoire. 
Cette consultation a finalement abouti à une démarche de consultation et
d'approbationauprèsdesAssembléesetPersonnesPubliquesAssociéesetconduit
àsonapprobationle05avril2018. 
Lessyndicatsmixtesdesbassinsversantsdel'Austreberthe/Saffimbec(SMBVAS)et
de Caux-Seine (SMBVCS) ont délibéré en 2013 pour engager la procédure
d’élaborationduSagedes6Vallées. 
La démarche a donc été fortement motivée par la volonté des acteurs locaux de
maîtriserlesrisquesd'érosiondusoletd’inondationparruissellement. 
Les élus locaux ont aussi souhaité faire participer le public à la réflexion en
engageantuneconcertationpréalablesurlesgrandesorientationsduSage. 
Ceciapermisdefaireressortirdeuxmotivationssupplémentaires: 
● préserveruneeaudequalitépourtous, 
● protéger,réhabiliteretvaloriserlesrivièresetzoneshumides. 
LepérimètreduSagedessixValléesaétéfixéparl’arrêtépréfectoraldu23février
2015. 
Lacommissionlocaledel'eauchargéed'élaborerleSAGEaétéinstalléele29
octobre2015.LesdocumentsconstitutifsduSagedessixValléesontétéapprouvés
parlesmembresdelaCLEduSAGE le8janvier2020. 
Le projet de SAGE des 6 Vallées présenté dans le cadre de l'enquête publique
répond aux exigences définies par la Loi sur l'Eau et lesmilieuxaquatiquesdu30
décembre2006. 
Il retient cinq enjeux majeurs pour le territoire décliné en 16 orientations et en 43
dispositionspratiques: 
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Enjeun°1 

assurer la mise en place d'une gouvernance et d'une
communication efficaces pour la mise en œuvre du Sage
(orientations1et2) 

Enjeun°2 

améliorerlaqualitédeseaux(orientations3à7) 

Enjeun°3 

assurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques et des
zoneshumides(orientations8à10) 

Enjeun°4 

maîtriserlesruissellements(orientations11à13) 

Enjeun°5 

gestion quantitative des ressources en eau (orientations 14 à
16). 


Cesorientationsetdispositionspratiquesfontchacunel’objetd’uneficheauPAGD,
précisant notamment les modalités de leur mise en œuvre dans les six années à
veniretlesmoyensfinanciersprévus. 
LerèglementviseàcompléterourenforcercertainesdispositionsduPAGD. 
Il comprend notamment sept règles qui se rattachentauxenjeuxn°3etn°4,dont
certainsvisentaussil'améliorationdelaqualitédeseaux(nitrate,pesticides...). 

Règle 1 : préserver le lit mineur et les berges des cours d’eau du territoire du
SAGE. 
Cetterègleestenlienavecl’enjeuN°3duPAGD:assurerlebonfonctionnement
desmilieuxaquatiquesetdeszoneshumides. 
Règle2:préserverlesespacesdemobilitédescoursd’eau. 
Cetterègleestenlienavecl’enjeuN°3duPAGD. 
Règle3:préserverleszoneshumides. 
Cetterègleestenlienavecl’enjeuN°3duPAGD. 


Règle4:maintenirlessecteursenherbéssurleszonesd’érosionprioritaires1. 
Cetterègleestenlienavecl’enjeuN°4 duPAGD. 
Règle 5 : compenser le retournement d’herbages sur les zones d’érosion
prioritaires2.Cetterègleestenlienavecl’enjeuN°4duPAGD. 
Règle6:encadrerl’épandageetlestockagedeseffluentssolides. 
Cetterègleestenlienavecl’enjeuN°4duPAGD. 
Règle 7 : gérer les nouveaux rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficiellesousurlesoloudanslesous-sol. 
Cetterègleestenlienavecl’enjeuN°4duPAGD. 
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Chapitre2-Avisdelacommissiond’enquêtesurlaglobalitéduprojet
soumisàl’enquêtepublique 

2.1Avisproprementdit 

Après: 
● étudedudossierd’enquêtepubliqueduprojetduSAGEdes6Valléesetdes
piècescomplémentairess’yrapportant, 
● entretiens avec le pétitionnaire, le président de la CLE du SAGE, les
présidents des syndicats de bassins versants SMBVAS et SMBVCS, 
l'animatriceduSAGEauseinduSMBVAS, 
● rencontresaveclesreprésentantsdesorganismesoupersonnessuivants: 
➢ S.GARAND, présidentdelaCLEduSAGE, 
➢ JF.CHEMIN,présidentduSMBVASetMairedeLimésy, 
➢ B.CORITON,présidentduSMBVCSetMairedeRivesenSeine, 
➢ M.GRESSENT, vice-président du SMBVAS, vice-président en charge
de l’eau à la Communauté de Communes Austreberthe/Saffimbec et
MairedeSainteAustreberthe, 
➢ J.LESOIF,vice-présidentenchargedel’eauduSMBVCSetconseiller
municipald’Yvetot,
➢ F.LECHEVALIER-OLIVIER,chargéedemissionterritorialeàl’AESN, 
➢ S.MAILLOT, en charge du dossier SAGE 6 Vallées à la Métropole
RouenNormandie, 
➢ B.VALLET,présidentdelaFédérationdeSeineMaritimepourlapêche
etlaProtectionduMilieuAquatique, 
➢ T.SINEAU, responsable de la pisciculture fédérale de SAINTE
GERTRUDE, 
➢ M.BOULENGER, président de l’Association des Sinistrés des
Inondationsdela-Valléedel’Austreberthe(ASIVA), 
➢ G.BANCE animatrice du BAC (Bassin d’Alimentation de Captage) de
Limésy, 
➢ R.LEFFE technicien inondations à la communauté de communes
Austreberthe/Saffimbec, 
➢ A.DURAND,technicienagricoleauSMBVCS, 
➢ S.DONCKELE, vice-président de la Chambre d’Agriculture de Seine
Maritime, 
➢ M.BOUCHER, conseillère érosion - environnement à la Chambre
d’AgriculturedeSeineMaritime, 
➢ C.TELLIER, responsable de la mission d’animation de la DISEN
(MADISEN), adjoint au chef du service « Transitions –Ressourceset
Milieux »àlaDDTM76, 
➢ G. RENAUDIER, adjoint au chef de service le la mission d’animation
delaDISENàlaDDTM76, 
➢ Olivia ROUZIERE-BEAULIEU, Conseillère territoires et transition
agricole au Pôle d’Agriculture Biologique des Hauts Prés à BIO
NORMANDIE, 
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● visitedétailléedeslieuxle11juin2021, 
● réponses apportées par le pétitionnaire aux questions posées par la
commissiond'enquête, 
● recherches documentaires complémentaires effectuées par les membres de
lacommissiond’enquête, 
● analyse des observations du publicformuléeslorsdelaréunionpubliquedu
21 juin 2021 ou portées aux registres « papier » des 18 mairies de
permanenceouauregistreélectronique, 
● analysedumémoireenréponsefourniparlepétitionnaire, 
lacommissiond’enquêteàl’honneurd’émettre: 
UNAVISFAVORABLEauprojetdeSAGEdes6Vallées 
Celui-ciestassortide5recommandations 


Vous trouverez, ci-après les motivations quiontconduitlacommissiond’enquêteà
formuleruntelavis,ainsiquel’énoncédesditesréservesetrecommandations. 
2.2 Exposé des motivations ayant conduitlacommissiond’enquêteàdonner
cetavis 
Lesmotivationsdelacommissiond’enquêtesontlessuivantes: 
2.2.1UnSAGEcohérentaveclesorientationsfondamentalesduSDAGESeine
Normandie(2010-2015)pourrépondreauxenjeuxdubassin 
Le SAGE de la vallée des 6 Vallées est cohérent avec les orientations
fondamentalesduSDAGESeineNormandie2010-2015 
Ilintègrebienleshuitdéfisdéfinisparcelui-ci: 

Défi1 

Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
classiques 

Défi2 

Diminuerlespollutionsdiffusesdesmilieuxaquatiques 

Défi3 

Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances
dangereuses 

Défi4 

Réduirelespollutionsmicrobiologiquesdesmilieux 

Défi5 

Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
actuelleetfuture 

Défi6 

Protégeretrestaurerlesmilieuxaquatiquesethumides 

Défi7 

Gérerdelararetédelaressourceeneau 

Défi8 

Limiteretprévenirlerisqued’inondation 
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2.2.2UnSAGEquiintègredéjàlesorientationsdufuturSDAGE2022/2027 
Pourfairesuiteàun« étatdeslieux »dresséen2019,undocumentsupportde200
pagesaétépublié. 
Celui-ciaservidebaseàlaconstructionduprojetdeSDAGE2022/2027. 
LeprojetdufuturSDAGE2022/2027étaitencoreenconsultationpubliqueàladate
del’enquête. 
Touslesdocumentsleconstituant : 
● le projet lui-même (195 pages) et ses annexes (375), ainsi que ses
documentsd’accompagnement, 
● lerapportenvironnementaldeseptembre2020(255pages), 
● l’avisdelaMRAe/délibérén°2020-68du20janvier2021(42pages), 
● le projet de programme de mesures 2022/2027 duBassindelaSeineetde
sescoursd’eaucôtiersnormands(239pages), 
étaientdoncconsultablesdansleurintégralitéautempsdel’enquêtepublique. 
L’analyserapidedecesdifférentsdocumentsamontréquelesorientationsdéfinies
dansleSDAGE2010/2015et dansleSDAGE2016/2020(invalidé)sontengrande
partie reprises dans le projet de SDAGE 2022/2027, ce qui n’est pas en soi
étonnant. 
Il est également intéressant de noter que les 8 enjeux principaux définis dans ce
futurSDAGEsonttotalementcohérentsaveclesenjeuxretenusdansleSAGEdes
6Vallées. 

2.2.3UnSAGEavecdesenjeuxterritoriauxbienidentifiés 
Le Sagedes6Valléess’étendsurunterritoiremajoritairementagricolede395km²
en rive droite de la Seine et regroupe six bassins versants et concerne 65
communes. 
Lescoursd'eauprésententmajoritairementunmauvaisétatchimiqueetaffichentun
étatécologiquemitigé.Levasteaquifèrerégionaldelacraiealtéréedel'estuairede
laSeineconstituel'uniquesourced'eaupotableetsonétatchimiqueestmédiocre. 
Les sols très limoneux du pays de Caux sont particulièrement sensibles aux
ruissellementsetàl'érosion. 
La concentration de ruissellements au niveau des talwegs provoque des coulées
boueuses et des inondations pouvant impacter les biens et les personnesetcréer
desproblèmesdeturbiditéauniveaudescaptagesd’eaupotable. 
Le projet de Sage vise la gestion équilibréedelaressourceeneau,tantdansune
approche quantitative, qualitative, que de gestion des risques et de fonctionnalités
écologiquesdesmilieux. 
LaCommissionLocaledel’Eauaidentifié5enjeuxpourleSAGEdes6Vallées: 
Enjeun°1 

assurer la mise en place d'une gouvernance et d'une
communicationefficacespourlamiseenœuvreduSage 

Enjeun°2 

améliorerlaqualitédeseaux 

Enjeun°3 

assurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques et des
zoneshumides 

Enjeun°4 

maîtriserlesruissellements 

Enjeun°5 

gestionquantitativedesressourceseneau 
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2.2.4 Un SAGE avec des objectifs et des sous objectifs en adéquation et
cohérentsavecleterritoireetsesenjeux 
LeSAGEénoncelesprioritésàretenir,entenantcompte: 
●
●
●
●
●
●
●

delaprotectiondumilieunaturelaquatique, 
desnécessitésdemiseenvaleurdelaressourceeneau, 
del'évolutionprévisibledel'espacerural, 
del'environnementurbainetéconomique, 
del'équilibreàassurerentrelesdifférentsusagesdel'eau, 
desadaptationsnécessairesauchangementclimatique, 
etdescontrainteséconomiques. 

Les objectifs et sous objectifs spécifiquesretenusdanslecadreduSAGE,sonten
adéquation avec les enjeux territoriaux identifiés et repris dans le paragraphe
précédent. 
Le tableauci-dessousextraitdudossierd'enquêterésumeet montrebienlesliens
existantsentreenjeuxetobjectifs. 



















2.2.5 Un SAGE qui arrive dans une période charnière en matière de
gouvernanceetquiimpliqueunegouvernanceefficacepoursamiseenoeuvre 
Lestroisprésidentsconcernésparleprojetdegouvernanceliéàlamiseenplacedu
SAGEdes6Valléessonttousd’accordavec lesconstatssuivants: 
● leterritoiren’estpasencoreprêtàunegouvernanceunique,dansunpremier
temps, une gouvernance mixte permettra d’harmoniser les situations des
deux bassins versants, de trouver les sujets communs aux deux bassins
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permettantdetravailleraufildel’eau surlesenjeuxetlesobjectifsduSAGE
etd’assurerunebonneimplantationetledéveloppement cohérentduSAGE, 
● ce sera aussi l’occasion de mettreenplaceune«organisationparprojets»
pouvantfairel’objetdefinancementsdelapartdel’AESNetdemutualiserles
moyenshumainsdesdeuxsyndicats. 
Cette période permettra aussi de procéder au renouvellementdelaCLEduSAGE
des 6 Vallées qui devrait intervenir au troisième quadrimestre de l’année 2021,
l’arrêtépréfectoralactuelarrivantàsontermeàcettepériode. 
Entoutétatdecause,il s’agirad’unepériodetransitoirepermettantdes’acheminer
àtermeversunegouvernanceunique. 
Cet enjeu aborde aussi, la nécessité d’une meilleure « visibilité » du SAGE des 6
Valléescommeinterlocuteurderéférencedanstouslesprojetsenrelationavecson
domainedecompétencevis-à-visdesEPCIetdescommunesduterritoire. 
Un travail important d’animation et de communication devra ainsi être mené pour
renforcerlelienentrelesdifférentesmaîtrisesd’ouvragesprésentessurleterritoire,
faire évoluer les habitudes de travail et faire prendre conscience des enjeux du
SAGEdes6Valléesaugrandpublic. 
2.2.6UnSAGEquivientpréciserlaréglementationgénéraleenmatièred'eau,
enfonctiondesenjeuxlocaux 
Leprojetprésentéestconformeauxexigencesréglementairesapplicablesàcetype
de projet et est issu en droite ligne de l'application de la loi n° 2006-1772 du 30
décembre2006,diteLoiLEMA(Loisurl'EauetlesMilieuxAquatiques)quivise: 
● lavolontéd'arriveràbonétatdeseauxàl'échéancedel'année2015, 
● améliorerlesconditionsd'accèsàl'eaupourtous, 
● donnerplusdetransparenceaufonctionnementduservicepublicdel'eau, 
● rénoverl'organisationdelapêcheeneaudouce. 

Ilestégalementconformeauxexigencesliéesauxloisdetranspositionrenforçantle
positionnement des Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE), dans ce casprécisceluidubassinSeineNormandie2010-2015etdes
SAGE. 
IlcomportebienlesdeuxdocumentsdistinctsetcomplémentairesquesontlePAGD
et son règlement, en application du décret n° 2007-1213 du 10 août 2007. Il tient
compte des spécificités du territoire et affine les exigences pour les rendre plus
pertinentes au travers du règlement du SAGE qui précise à l'article R 212-47 du
Code de l'environnement les champs d'application possibles pouvant être retenus
parlaCLE. 
LerèglementduSAGEdes6Valléesestconstituéde7Règles: 
Règle1 

préserver le lit mineur et les berges des cours d’eau du territoire du
SAGE 

Règle2 

préserverlesespacesdemobilitédescoursd’eau 

Règle3 

préserverleszoneshumides 

Règle4 

maintenirlessecteursenherbéssurleszonesd’érosionprioritaires1 

Règle5 

compenser le retournement d’herbages sur les zones d’érosion
prioritaires2 
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Règle6 

encadrerl’épandageetlestockagedeseffluentssolides 

Règle7 

gérer les nouveaux rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficiellesousurlesoloudanslesous-sol 


Onretiendraquepourchacunedesrèglesédictées : 
A/Lecontexteestprécisé 
Ce paragraphe expose le contexte local et présente la problématique justifiant la
miseenplaced’unetellerègledanslecadreduSAGE. 
B/LelienaveclePAGDestbienprécisé 
Dans cette partie est exposé le lien entre le PAGD et la règle,cequipermetainsi
d’identifierlaplusvaluedelarègleparrapportàladispositionduPAGD. 
Le règlement du SAGE renforce ou complète certaines mesures prioritaires du
PAGDpardesrèglesopposablesauxtiersetàl’administration. 
LecontenudecesrèglesdoitêtrejustifiéparunedispositionclaireduPAGD. 
C/Lefondementjuridiqueestrappelé 
Ceparagrapheapourobjetd’assurerquelarègleidentifiéeparleSAGEentrebien
dans le champ d’application du règlement du SAGE. Il rappelle sur quels
fondementsjuridiquessebaselarègle. 
D/Unénoncéclairet précisdelarègleestformulé 
Ce paragraphe énonce d’une manière claire et précise,facilementcompréhensible
le dispositif de la règle qui énonce des mesures à appliquer dans un rapport de
conformité. 

2.2.7UnSAGEdanslequell’améliorationdelaqualitédeseauxconstitueson
souciévident 
Préserver le territoire contre les pollutions chroniques ou accidentelles constitue
égalementunenjeubienidentifiéduSAGE. 

Dans le cadre de l’enjeu n°2 « améliorer la qualité des eaux », le SAGE des 6
Vallées retient dans ses objectifs plusieurs actions concrètes allant dans ce sens
tellesentreautresque: 
● l’orientation3:approfondirlaconnaissancesurlaqualitédelaressource, 
● l’orientation 4 : réduire l’utilisation d’intrantsetlimiterlesrisquesdetransfert
aumilieu. 
Au vu de laréglementationsurlesusagesnonprofessionnels,l’enjeuportesurtout
sur la réduction de l’usage agricole et la réduction du risque detransfertaumilieu
(via notamment la protection des bétoires, la mise en place et le maintien des
aménagements d’hydraulique douce développés dans la Disposition 28), et ce
particulièrementsurleszonesd’alimentationdescaptagesd’eaupotable: 
● l’orientation5:limiterl’impactdel’assainissementdeseffluentsdomestiques
etindustriels, 
● l’orientation6:améliorerlagestiondeseauxpluvialesurbaines, 
● l’orientation7:limiterl’impactdesfrichesindustrielles, 
● la disposition 9 : définir et valoriser les pratiques respectueuses de
l’environnement. 
La Commission Locale de l’Eau incite les collectivités ou leurs groupements
compétents à se coordonner dans leurs politiques de valorisation des pratiques
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agricoles ou des productionsvertueusespourlaprotectiondelaressourceeneau.
Cespolitiquesvisentl’atteintedesobjectifsvisésparleplanbiodiversitéde2018. 
La structure porteuse du SAGE assure cette coordination par l’animation du «
groupedetravailagricole»,composénotammentd’élusduterritoire,desopérateurs
agricoles,desservicesdel'Étatetdel’agencedel’eau. 
Ce dernier identifie les pratiques et productions jugées respectueuses de la
ressourceeneauetlessoumetpourvalidationàlaCommissionLocaledel’Eau: 
● la disposition10:poursuivreoumettreenplacedesactionsvisantàréduire
lespollutionsdiffusessurlesBassinsd’AlimentationdeCaptage/BAC, 
● la disposition 15 : s’assurer des capacités d’assainissement en amont des
projetsdedéveloppement. 
2.2.8 UN SAGE qui démontre par les actions déjà entreprises la volonté
d’assurerlebonfonctionnementdesmilieuxaquatiquesetdeszoneshumides 
Lapréservation,larestaurationetlagestiondesmilieuxnaturelsetdelabiodiversité
quileurestassociéeconstituentégalementundesenjeuxmajeursduterritoire;on
retrouvecesobjectifsdanslecadredel’enjeu3duSAGEdessixVallées. 
Pourillustrercepoint,onpeutnoterquelquesorientationsretenues: 
● l’orientation8:améliorerlaqualitéhydromorphologiquedescoursd’eau. 
La structure porteuse du SAGE met en place et anime un groupe technique
permettantleretouretlepartaged'expériencesmenéessurleterritoireduSAGE. 
Surlabasedesdocumentsd’urbanisme,lastructureporteuseduSAGEidentifieet
cartographie,dansl’annéesuivantlapublicationdel’arrêtéd’approbationduSAGE,
les zones à urbaniser « zones AU » et zones urbaines « zones U » situées en
borduredecoursd’eau. 
Elle identifie, dans ces zones, les secteursdontl’aménagementoularéhabilitation
peut représenter une opportunité à l’atteinte des objectifs du SAGE (qualité
physique,chimiqueducoursd’eau,restaurationdezoneshumides,…): 
● l’orientation10:préserver,restaurerleszoneshumidesetlesmares. 
La structure porteuse du SAGE élabore, dans les 3 ans suivant la publication de
l’arrêté du SAGE et avec l’appui du conservatoire des espaces naturels, une
méthodologiepourlocaliserleszoneshumidespotentiellesdeplateau. 
La structure porteuse du SAGE tient à jour la cartographie des zones humides
connues sur le territoire du SAGE en tenant compte notamment des différentes
évolutions intervenant dans le cadre des projets (destruction de zones humides,
création/restaurationdanslecadredemesurescompensatoires). 
LesSCoT,ouàdéfautlesPLUouPLUiintègrentdansleurrapportdeprésentation
et leurs documents cartographiques l’inventaire des zones humides et mares
patrimoniales et en assurent une protection suffisante et cohérente dans les
orientationsd’aménagementduSCoToudanslerèglementduPLUouPLUi. 
LastructureporteuseduSAGE,encollaborationnotammentaveclescollectivitésou
leurs groupements en charge de la gestion des milieux aquatiques et/ou de la
production d’eau potable, élabore une stratégie de valorisationdeszoneshumides
etdesmares. 
EllelaprésenteàlaCommissionLocaledel’Eauquilavalidedansles3anssuivant
lapublicationdel’arrêtéd’approbationduSAGE. 
Cettestratégieprévoitunepriorisationdesactionsauvudesfonctionsetdesenjeux
associés. Cette priorisation aboutit à la cartographie de zones humidesprioritaires
d’approbation.
PourillustrerlavolontéexpriméedansleSAGE,onpeutciterquelquesréalisations
vuesparlaCommissiond’Enquêteaucoursdecelle-ci:
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A/RestaurationdelarivièreSainteGertrudeauniveaudumoulind’Ansgothavecla
créationdedeuxbras,l’un àvocationtouristiquepermettantdevaloriserlesitepar
lemaintiend’unechuted’eau,l’autrepermettantlepassagedespoissons. 
B/ Renaturation de la rivière Fontenelle au pied de l’Abbaye de Fontenelle plus
connue sous le nom d’Abbaye de Saint Wandrille, ou nous a été présenté une
expériencepositivederéhabilitationhydrauliqueetderenaturation:l’aménagement
de la promenade de la Fontenelle au niveau de la commune de Saint Wandrille
Rançon. 
En2010,grâceauconcoursfinancierdel'Agencedel'EauSeineNormandie(AESN)
etsouslaconduitedutechnicienrivièreduSMBVCS;lacommuneapurendreàla
rivièrelaFontenellesonlitfossile. 
Quelques années auparavant,lacommuneavaitachetéunterrainde3,5hectares,
propriétédelasociétéREVIMAavecleprojetd'yinstallerunterraindefootball. 
Finalement, ce projet n'a pas abouti, mais il a changé de destination : la zone
d'activité sur le port de Saint Wandrille Rançon nepouvaits'étendrequ'àcondition
deprévoirunemesurecompensatoireenvironnementaledetypeERC.Restaitalors
àmettreenvaleurcepatrimoine. 
C’est ainsi qu’est né le projet d'aménagement de la zone humide, avec des
cheminements pédestres, un parcours de santé et la possibilité pour les écoliers
d'utiliserunitinérairepourserendredel'écoleàlasalled'animation. 
LeprojetaétéconçuetréaliséparlacommuneencollaborationavecleSMBVCS,
sur la base du projet«unepromenadenatureamenantlesusagersàdécouvrirun
fonddevalléeinconnu»
 . 

C/Reconquêteetla restaurationzonehumide«CERT/Badin/Ferrero» 
Cette zonehumideutiliséeàdesfinsindustriellespendantdenombreusesannées,
a fait l’objetd’unemesureERCexemplaireproposéeparlasociétéFERREROlors
delaconstructiondesanouvelleusinedeVillersEcalles. 
Lesterrainsontétéaupréalabledépollués,larivièreetlesbergesrestaurées etla
renaturationdelazonehumiderelancée. 
La commission a pu se rendre comptelorsdel’atelier«balladeenzonehumide»
lorsdela«Fêtedelanature2021»despossibilitésexistantesderemiseàniveau
desfonctionnalitésoriginellesdeszoneshumidesetdeleurutilité. 
2.2.9 La maîtrise de l’érosion et des ruissellements constituent un enjeu
majeurdéfinitdansleSAGE 
Ilressortdesélémentsportésànotreconnaissance,desvisitessurleterrainetdes
échanges divers, que les problèmes d’érosion/ruissellement constituent un des
enjeuxmajeursduSAGEdes6Vallées.
Danslecadredel’enjeu4,laCLEduSAGEdes6Valléesfixecommeobjectifsde: 
● limiterlespossibilitésderuissellementsurleterritoire, 
● limiterl’érosionsurleszonessensibles. 
LesorientationsretenuesdanslePAGDduSAGEsonttoutespertinentes: 
● L’orientation 11 met en évidence que les dynamiques d’occupation des sols
doiventêtresuivies;eneffetl’occupationdessolsestunfacteurdéterminant
concernantlephénomènederuissellement,tantenzoneurbainequ’enzone
rurale. D’autre part, le coefficient de ruissellement d’un sol varie selon le
niveaud’imperméabilisationdessols,sontassementetletypedecouverture
végétale. L’urbanisation du territoire est croissante du fait notamment de la
proximitéaveclamétropoledeRouenNormandieàl’est,ainsiquedel’axede
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la Seine au sud. On constate également un glissement dans l’usage des
terres agricoles du fait du contexte macroéconomique agricole, avec la
régression des éléments du paysage et des prairies, au profit des grandes
cultures. 
● L’orientation 12, met l’accent sur la limitation du ruissellement nonurbainet
les risques associés au phénomène de ruissellement lié à l’intensité des
pluiesouàuncumulimportantdepluies.Ilpeutêtrecependantaccentuéen
fonction des pentes, de l’occupation des sols ainsi que de lasensibilitéàla
battance des sols. Les ruissellements peuvent être àl’origined’érosion.Les
sols limoneux du pays de Caux confèrent au territoire du SAGE une
sensibilitéparticulièreàl’érosion.Aussi,laconcentrationderuissellementsau
niveau des talwegs provoque des coulées boueuses et des inondations
pouvantimpacterlesbiensetlespersonnes. 

Sur le territoire du SAGE, la régression des surfacesenherbe,leschoixculturaux
impactant lastructuredusol(culturesdepommesdeterre,debetteraves,solsnus
en inter culture, ...) et la destruction des éléments du paysage accentuent ces
phénomènes. La Disposition 27 permet d’affiner la connaissance de ces
dynamiques. La limitation des ruissellements représente ainsi un enjeu fort sur le
SAGE. 
L’impactdecesruissellementspeutêtrelimitéparlemaintiend’unecouverturedes
sols(boisée,prairial,eninterculture…),parlaprotectiondesélémentsdupaysage
et par la miseenplacedezonestamponsjudicieusementchoisies,positionnéeset
dimensionnéesauregarddesphénomènesderuissellement-érosion. 
LePAGDpropose5dispositionsde28à32enadéquationaveclavolontéaffirmée
plushaut: 
● assurerlemaintienoularestaurationdecouvertspermanents, 
● compenserleretournementdesherbagessurleszonesprioritairesdetalweg
etdeversantdepriorité, 
● limiter les risques d'entraînement par ruissellement des contaminants liés à
l’épandagedeseffluentsagricoles, 
● mettreenplacedesaménagementsd’hydrauliquedouce, 
● protéger les éléments du paysage ayant un rôle anti érosif au travers des
documents d’urbanisme. 
Néanmoins, malgré toutes ces dispositions dont plusieurssontdéjàenapplication,
onnotequ’autempsdel’enquêtepublique,c'est-à-diresurlapériodecourantdu1er
juinau13juillet2021,denombreuxincidentsderuissellementssesontproduitssur
le territoire du SAGE des 6 Vallées, suite aux fortes précipitations, pour s’en
convaincre, il suffit de lire l’avant-propos du rapport d’enquête qui en reprend
quelques-uns. 
2.3.0 Un SAGE qui propose un plan d’action pour pérenniser la gestion
quantitativedesressourceseneauduterritoireàmoyenetàpluslongterme 
Lapérennitédel'alimentationdespopulationseneaupotableconstitueunenjeude
poids, impliquant des mesures fortes enmatièredepréventiondespollutionsetde
protectiondescaptagesAEP. 
L’analyse du dossier porté à l’enquête publique et les différents contacts de la
Commission d’Enquête montrent que la ressource en eau disponible est en
adéquationaveclesbesoinsduterritoireàladatedel’enquête. 
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Néanmoins, les études déjà réalisées montrent que si c’est le cas aujourd’hui, il
pourrait en être différemment à un horizon 2035, pour tenir compte de l’évolution
démographiqueduterritoire,sirienn’étaitfaitenmatièredeprévention. 
L’enjeu 5 du SAGE des 6 Vallées montre l’impérative nécessité de maintenir
l’équilibre besoins/ressources et présente des objectifs d’actions ad hoc pour y
parvenir. 
Onretiendra: 
● l’orientation14:“améliorerlaconnaissance”dontlestroisobjectifsvontence
sens et particulièrement les dispositions 37 et 38 “disposer d’un réseau de
suivipermettantdestatuersurl’étatquantitatifdelaressourcesurleterritoire”
duSAGE»«suivrel’étatquantitatifdelaressourceeneausurleterritoire, 
● l’orientation15:“maîtriseretsatisfairelesbesoinseneau”. 
Afin de contribuer au maintien du bon état quantitatif, ainsi qu’à la pérennitédela
satisfaction de l’alimentation en eaupotable,leSAGEviseuneutilisationéconome
de la ressource en eau par les différents usages (domestiques, industriels et
agricoles). 
La réalisation d’économies d’eau est ainsi encouragée parleSAGEdes6Vallées,
enadéquationaveclesobjectifsderéductiondesprélèvementsd’eaude10%en5
ansetde25%en15ansaffichésdanslesAssisesdel’Eau. 
Elle est confortée par la disposition 40 « assurer l’adéquation entre potentiel de
développement desterritoiresetvolumeseneaupotabledisponiblesenamontdes
projets de développement urbain » ; les orientations d’aménagement doivent tenir
comptedesressourceseneaupotableprésentesouprogrammées. 
Elleestégalementconfortéeparladisposition41«réaliserdeséconomiesd’eau»
ou 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,…)recenséssurlepérimètreduSAGE. 
Lescollectivitésetleursgroupementscompétentsentraitementdeseauxuséesou
industriels dotés de leur propre système de traitement sont également invités à
étudier la faisabilité de réutilisation des eaux usées traitées, dans le respect de la
réglementationafférente,poursatisfaire,parexemple,desbesoinsliésàl’irrigation. 
De la même manière, les constructeurs sont incités à développer les solutions de
réutilisationdeseauxpluvialesparl’implantationdecuvesderécupérationdansles
nouvellesconstructions. 
Ellepasseégalementpar: 
● la disposition 42 : sécuriser l’alimentation en eau potable sur le secteur
desserviparlescaptagesdeLimésyetdeBlacqueville. 
Les collectivités et leursgroupementscompétents,dontlapopulationestdesservie
par les captages de Limésy et de Blacqueville, sont invités àmeneroupoursuivre
uneréflexionsurlamiseenplaced’interconnexionsouderecherchederessources
pour assurer la sécurisation de l’alimentation en eau potable en cas d’arrêts de la
productionoudepollutionsdelaressource. 
2.3.1UnSAGEreposantsurplusieursannéesdetravaild’équipeavectousles
acteursduterritoire 
L’historiquedisponiblemontrequeleprésidentdelaCLEduSAGEdes6Valléeset
son équipe, mise en place en2016,encollaborationaveclesPrésidentsdesdeux
syndicats de bassins versants SMBVAS et SMBVCS et les équipes du CERT ont
favorisé un travail d’équipe avec les différents acteurs concernés du territoire du
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SAGE : (élus, associations, organismes de tutelle, chambres consulaires…) au
travers: 
● d’une formation commune initiale « les classes d’eau » d’une durée de 5
jours, 
● desgroupesdetravailthématiques, 
● desphasesdevalidationduprojet. 

2.3.2 Un SAGE qui répond à des objectifs environnementaux adaptés au
territoire 
Le SAGE des 6 Vallées comporte de nombreux aspects environnementaux et
constitue un facteur de renforcement desprogrammesenvironnementauxencours
dedéveloppementsursonterritoire. 
Il définitdesobjectifspourlerétablissementdelacontinuitéécologique, lerespect
desréservesdepêcheetlapréconisationdebonnespratiquesdepêche: 
● Il constitue une réponse à la "Stratégie d'adaptation au changement
climatiquedubassinSeineNormandie"enpréconisantnotammentlesactions
suivantes: infiltration à la source - rétablissement delaRCElongitudinaleet
latérale - préservation et restauration des zones humides - adaptation des
pratiques culturales - réduction des pollutions - diminution de la
consommation d'eau - sécurisation des captages AEP - prise encomptede
l'évolutiondesrisqueslittoraux, 
● Il renforce l'application du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) en identifiant les trames vertes et bleues à l'état initial du SAGE -
prenddesdispositionspourleRCEetlemaintienetlarestaurationdeszones
humides - il prend en compte les éléments de paysage, les prairies
permanentes…, 
● Il prend en compte les enjeux "poissons migrateurs" sur la base du
rétablissement de lacontinuitéécologique(RCE)etladiversitédeshabitats,
enfavorisantlareconquêtedesaxesdemigration, 
● Il contribue ainsi à l'application du PDPG (Plan Départemental pour la
ProtectiondumilieuaquatiqueetlaGestiondesressourcespiscicoles), 
● Ilpréconiseuneréductiondrastiquedesengraisetdespesticidesdansleurs
différentsemplois(agricolesoudomestiques), 
● Il agit notamment sur l'amélioration delaqualitédeseauxdesurfaceetdes
eauxsouterrainesetlaprotectiondescaptagesAEP(directiveNitrates),ainsi
queparlaréductiondessourcesdepollutionagricolesetnonagricoles(plan
EcoPhytoII), 
● Il préconise également la limitation des sources de pollutions urbaines et
industrielles. 

2.3.3UnSAGEquicontribueàl'améliorationdelasanté 
Le projet de SAGE des 6 Vallées contribue aux enjeux des PRST 1 à 3 (Plan
RégionaldeSanté),particulièrementautraversdesactionssuivantes: 
● réductiondespollutionsparlesNitratesetlespesticides, 
● réductiondurisquepar"transfert"desditespollutions, 
● protectiondesBassinsd’AlimentationdeCaptage, 
● sécurisationdel'alimentationeneaupotableduterritoire, 
● améliorationduniveaudeconnaissancedessourcesdepollutiondiffuses. 
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2.3.4UnSAGEquiintègrelaprotectiondebiensetdespersonnes 
LeSAGEconfirmeetmetenévidencelerisqued'inondationdecertaineszonesdu
territoire. 
Il met en place un programme d'actions pour luttercontrelessourcesd'inondation
pardébordementetsurtoutruissellement. 
IlconvientdenoterquelePGRI(PlandeGestiondesRisquesd'Inondation)aservi
de guide pour l'élaboration et l'application du volet inondation du SAGE des 6
Vallées. 
Les études menées viennent renforcer les choix effectués et les actions déjà en
place, telles que la limitation de l'érosion et des ruissellements sur l’ensemble du
territoireduSAGE. 
La mise en place du PPRi « Austreberthe/saffimbec » dont l’enquête publique se
terminait quelques jours avant le début de l’enquête publique du SAGE des 6
Vallées,viendrarenforcerlesdispositionsédictéesdansleprésentSAGE. 

2.3.5UnSAGEreposantsurundossier"complet"etproportionnéauxenjeux 
La complétude du dossier par rapport aux préconisations du Code de
l'environnementauxarticlesR212-40etR123-8aétévérifiéeparlacommission
d'enquête. 
Le dossier d'enquête mis à disposition du public comporte 9 documents totalisant
660pages. 
LesdocumentsduSAGE: 
● lePAGD(Pland'AménagementetdeGestionDurable), 
● lerèglementduSAGE, 
● l'atlascartographiqueduPAGDetdurèglement, 
● lerapportenvironnemental, 
● lerapportdeprésentation, 
● Lesnotesd'accompagnement: 
➢ unenotesurlestextesrégissantl'enquêtepublique, 
➢ unenoterelativeàlaconcertationpréalable, 
● lerecueildesavisdesAssembléesetdesPersonnesPubliquesAssociées, 
● lasynthèsedesréponsesdelaCLErelatifsàlaconsultationdesassemblées
etpersonnespubliquesassociées(PPA), 
● une note relative à la compatibilité du SAGE par rapport au SDAGE Seine
Normandie2010-2015. 
Ledossiersoumisàl'enquêtepubliqueestcompletréglementairementparlant. 
Lefondestapproprié,fouilléetlargementdocumenté. 
Il est accessible, facile àlire,illustré,documentéetcorrespondbienauxexigences
d'unteldocumentvoulu"accessiblepourlepublic". 
Lerapportdeprésentationpoursapart,répondbienauxobjectifsfixésàcetypede
document,visantà« vulgariser »lecontenududossierpourlerendreaccessibleau
public. 
Ilprésented’unemanièresimple,maisnéanmoinsdétailléeladémarchesuiviepour
enarriverauprojetprésentéenenquêtepublique. 
Il définit bien ce qu’est en réalité le SAGEdes6Vallées,sesenjeux,ainsiqueles
principalesmesuresinscritesauprojetdeSAGEdes6Vallées. 
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2.3.6 Un SAGE reposant sur un travail de "concertation" entre les différents
acteurs 
LeprojetdeSAGEsoumisàl'enquêtepubliqueestlerésultatd'untravailcollectifde
concertationmenéaucoursdeshuitdernièresannées(2012/2020). 
La création de la CLE (Commission Locale de l'Eau) par arrêté préfectoral du 29
octobre 2015 et d'une cellule d'animation du SAGE, dotée d'une animatrice
permanenteduSAGE,auseinduSMBVASontlargementcontribuéàcetravail. 
Pendant cette période, quarante réunions de travail ont été tenues, réunissant les
différents acteurs, qu'ils soient représentants des élus du territoire, des "usagers"
(associations représentatives locales ou régionales) et des services de l'Etat
impliquésdansla"gouvernance". 
Descommissionsthématiquesetdescomitésderédactionontétémisenplacepour
produirelesdifférentsdocumentsduSAGE. 
Pendant cette période des études appropriées ont été menées pour supporter et
conforter les décisions retenues, on peut citer pour exemple l’étude
« érosion-ruissellement du territoire » menée par l’AREAS ayant conduit à la
cartographie « érosion » du territoire duSAGEdes6Vallées,élémentfondamental
permettantdebienfixerleszonessensiblesetlespointsnévralgiquesàtravailleren
priorité.Desactionspériodiquesd'informationdupublicontétéréalisées. 

2.3.7 Une estimation technico-économique de la mise en œuvre du projet de
SAGE 
La commission a noté avec intérêt la présence dans le dossier d'une évaluation
technico-économique de la mise en place du projet de SAGE proposé à l'enquête
publique. 
Chacune des dispositions identifiées dans le projet de SAGE des 6 Vallées, a fait
l'objet d'une estimation financière, prenant en compte les investissements
nécessaires àsamiseenplace,lescoûtsdefonctionnementintégrantentreautres
lescoûtsdesuivi,d'animationouderéalisationd'étude. 
Deuxtypesdecoûtsontétéévaluéspourchaquedisposition: 
● les coûts d’investissement : dépenses occasionnées par les travaux ou les
étudesàréaliserpourlamiseenœuvred’unedisposition, 
● lescoûtsdefonctionnementoud’entretien:dépensesrécurrentes. 
LecoûtdemiseenœuvreduSAGEestévaluéàenviron22millionsd’eurossurune
périodede10ans.
Ce coût est réparti de façon homogène entre les différents enjeux du SAGE.Seul
l’enjeu«gestionquantitativedesressourceseneau»aunpoidsrelativementfaible. 
Il convient de noter que 65% de ces coûts correspondent à la poursuite d’actions
déjàmenées 
Legraphiqueci-dessousissuduPAGDmontrelarépartitiondescoûtsparenjeux. 
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La répartitiondescoûtsdemiseenœuvredesdispositionsduSAGEparcatégorie
demaîtrised’ouvrageestpréciséesurlegraphiquesuivant. 
Les collectivités et leurs groupements (dont fait partie la structure porteuse du
SAGE)portentàellesseulesplusde80%descoûtsduSAGEsionneprendpasen
comptelesaides,et72%enintégrantcesaides. 



2.3.8Uneenquêtepubliquebien "documentée" 
Outre la prise de connaissance des informations contenues dans le dossier
d'enquête publique, la commission d'enquête a largement "documenté" son
approchedel'enquêtepar: 
A-Une visite"approfondie"deslieux 
Cettevisiteaétéréaliséesurlabased'unprogrammedéfinienétroitecollaboration
entrelaCommissiond’Enquêteetl’animatriceduSAGEdes6Vallées. 
Ellea permisauxmembresdelacommissiond'enquêtedeparcourirleterritoiredu
SAGEenayantunevisionplusréalistedesenjeux. 
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Elleaintégrélespointscaractéristiquesetsensiblesdudossier: 
-l’artificialisationdesrivières, 
-lacirculationdespoissons, 
-lesrisquesd’inondation, 
-lesrisquesliésauxruissellements, 
-laprotectiondelaressource, 
-lespratiquesagricoles,
mais elle a également mis en évidence les aspects positifs déjà atteints avant la
miseenplaceduSAGE : 
-réhabilitationdecoursd’eau(FontenelleetSainteGertrude), 
-actionsdepréventioncontrelesruissellements, 
-actionsdeprévention/protectioncontrelesinondations, 
-actionsdesensibilisation,formation. 
B-Unprogrammederencontresavec lesacteursreprésentatifsduprojetdeSAGE
surlessujets"sensibles"duSAGE 
Afin de parfaire sa connaissance des sujets sensibles du SAGE, la commission
d'enquêtearencontrélesprincipauxacteursdechacundesitems. 
C-uneanalysedétailléedesobstaclespotentielsàlabonneréalisationduSAGE 
qui ont fait l'objet d'une analyse détaillée et approfondie par les membres de la
commission d'enquête, d'unepartenrencontrantlesprincipauxacteurs,maisaussi 
parunerecherchedocumentairecibléeetappropriée.  
2.3.9Uneconsultationdupublic"adaptée"auxenjeuxduSAGE 
Uneconcertationpréalableaétéréaliséedu25maiau22juin2019surlepérimètre
du SAGE des 6 Vallées, soit 65 communes du département de la Seine-Maritime
correspondant au territoire couvert par les deux syndicats de bassins versant. A
noter que ce périmètre comprend également14EPCIayantunecompétencedans
ledomainedel’eau. 
Cetteconcertationaétésoutenuepar: 
● desévénementspublics:standdevulgarisationetdeprésentationduSAGE
des 6 Vallées et réunion publique du 06 juin 2019 (environ quarante
participants),fêtedelanaturedu25mai2019(500entrées), 
● lamiseàdispositiondedocumentssupports(175exemplairesdudossierdu
maîtred’ouvrage+300tracts distribués+120questionnaires«grandpublic
»diffusés), 
● unsiteinternetdédiépourlepublic, 
cequipermetd’estimerque2967auraientététouchéeslorsdecetteconcertation. 
Lesconclusionsdecettephaseduprojetétaientlessuivantes: 
● en ce qui concerne les retours de questionnaires : 64 personnes d’accord
avec les objectifs du SAGE « Ils démontrent une adhésion massive des
visiteursauxorientationsduSAGE.Cerésultatn’estpastotalementétonnant
sil’onconsidèrequelespersonnesquisedéplacentenunetellecirconstance
sontapriorisensibiliséesauxquestionsenvironnementales». 
● encequiconcernel’avisdugarant : 
➢ “Le premierélémentdecetteappréciationconsisteradoncàsouligner
l’engagement de la maîtrise d’ouvrage… c’est-à-diredefaireensorte
desensibiliserleplusgrandnombrepossibledeshabitantsduterritoire
concernéetd’encouragerleurparticipationactive”. 
➢ “Ce souci de pédagogie et de transparence a sans aucun doute
contribuéàlaqualitéetàl‘attraitdesdocumentsproposés”. 
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➢ “La diversité des supports retenus (articles de presse, FLYERS,
réseaux sociaux, site internet,évènementspublics)constitueunautre
point positif important qui a probablement permis d’atteindre une
populationelle-mêmediversifiée”. 
➢ “Au vu de l’ensemble de ces éléments, et considérant la nature du
sujet traité, uneappréciationtoutàfaitpositivepeutêtreportéesurle
déroulementdecettephasedeconcertation”. 
➢ Cette dernière aura finalement posé des bases solides pour que la
poursuite de l’élaboration du SAGE puisse se dérouler dans un
contexted’interactivitéavecleshabitantsdusecteurconcerné». 
(Source Commission Nationale du Débat Public/CNDP – Bilan du Garant-
Concertation préalable sur le projet de SAGE des 6 Vallées – 25 mai au 22 juin
2019). 
B- Unepublicité"large" 
D'uncommunaccordl'autoritéorganisatriceetlacommissiond'enquêteontsouhaité
donnerunelargepublicitéàcetteenquêtepublique. 
Cette disposition s'est concrétisée par un affichage public réglementaire de l'avis
d'enquêtedansles65communesduterritoireduSAGE. 
Cet avis a également été publiéendeuxoccasionsdanslesjournauxrégionauxet
locaux,ainsiquesurlesitedelaPréfecturedeSeineMaritime. 
Lapublicitéautourdecetteenquêteaprisdifférentesformes,enfonctiondesoutils
habituellement utilisés par les mairies (flyers, facebook, twitter, panneaux
d’informationlumineux,etc…). 
Ilconvientdenoterquelesdélaisaccordéspourlamiseenplacedel’enquêten’ont
paspermisd’utiliserlesbulletinsmunicipaux,ceux-ciayantvuleurparutionmodifiée
aubénéficed’autresoutilsdecommunicationmoinsonéreuxetbiensouventlimités
àuneseuleparutionannuelle,doncendehorsducalendrierdel’enquête. 
C - Une couverture "appropriée du territoire du SAGE" par le programme de
permanence 
18permanencesontétéouvertesaupublicpendantladuréedel'enquêtepublique.
Elles ont été implantées de l'aval à l'amont des rivières afin de couvrir la majeure
partie du territoire du SAGE, en privilégiant les communes riveraines des cours
d’eau oucellesimplantéesenpériphérieduterritoireduSAGEet plussensiblesen
matière d'environnement et d'écologie. Cette disposition visait également à limiter
lesdistancesdedéplacementpourlespersonnesdupublicsouhaitantrencontrerles
membres de lacommissiond'enquêteoudéposeruneobservation.Lescommunes
les plus peuplées du territoire et les plus impactées par des inondations ou des
ruissellements ontégalementétéincorporéesdanslaboucledespermanences.Les
horaires de permanence ont été calqués sur leshoraireshabituelsd'ouverturedes
mairiesafind'évitertouteconfusionpourleshabitants. 
D-Uneinformationappropriéedupublic 
L'information du public a été cohérente par rapport au sujet et à la complexité de
l'enquêtepublique. 
Un dossier "papier" complet a été mis à disposition dans chacune des 18 mairies
dotées d'une permanence et un dossier informatique a étémisàdispositiondans
lesautresmairiesduterritoireduSAGE. 
Un dossier complet était accessible enlignesurlesiteinternetdelaPréfecturede
SeineMaritime. 
L'animatrice du SAGE au SMBVAS était disponible pendant toute la durée de
l'enquête pourrépondreauxéventuellesquestionsdu public. 
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E-Uneréunionpublique 
UneréunionpubliquecoaniméeparlaCommissiond’Enquêtes’esttenuele20juin
2021dansl’espaceMaltaVilladelacommunedeMotteville. 
Elle aréuniunevingtainedeparticipantsenprésencedesprésidentsdelaCLEdu
SAGEdes6ValléesetdesprésidentsdesSMBVASetSMBVCS. 
Aprèsunrappeldesmodalitésdel’enquêteetdesmesuresbarrièresapplicables;le
pétitionnaire a rappelé les enjeux essentiels du projet de SAGE et les évolutions
survenuesdepuisladernièreréunionpubliquede2019. 

F-Desmoyensd'expression"adaptés"pourlepublic 
Desmoyensd'expressionadaptésauterritoirepourpermettreaupublicconcernéde
déposersesobservationsconcernantleprojetdeSAGEsoumisàenquêtepublique
ontétémisenplace. 
Les 18 mairies du territoire concernées par les permanences ont été munies d'un
registred'enquêtepapier. 
Unsiteinternetdédiéàl'enquête(PUBLILEGAL)aétécrééenpréfecturedeSeine
Maritimepourdéposerinformatiquementlesobservations. 
Un programmedepermanencestouchantl'amontetl'avalduterritoireaétémisen
placeentenantcomptedes"usageslocauxhabituels"pourrencontrerles membres
delacommissiond'enquête. 
L'ensemble des dispositions était complété par la possibilité de déposer ou
d'envoyeruncourrierpostalausiègedel'enquêtesituéenmairiedeVillersEcalles. 
2.4.0Uneenquêtemarquéeparuneexpression"restreinte"dupublic 
Peu de personnes se sont rendues dans les permanences de la commission
d’enquête(15)etpeudeconsultationsdesregistrespapierontétéenregistréeshors
delaprésencedelacommission. 
Parcontrelesiteinternetdédiémisenplaceparl’autoritéorganisatricedel’enquête
aétéutilisépourréalisercertainesopérations. 

2.4.0.1desobservations"assezpeunombreusesmaispertinentes" 

15 observations ont été déposées pendant la durée de l'enquête publique ; 11
d'entreellesémanentdupublicet4ontétéformuléesparlacommissiond'enquête. 
5 observations ont été déposées sur les registres « papier » des mairies de
permanence,et6observationsontétédéposéessurleregistreinformatiquedédiéà
l’enquête,EPSAGEdes6Vallées-Juin/juillet2021-PVSynthèsedesobservations
4 observations émises par la commission d’enquête ont été incluses directement
danslerelevédesobservations. 
Larépartitiondesthématiquesabordées: 
Letableauci-dessousmontrequelesthématiqueslesplusabordéesontétéenlien
avec : - le PAGD et le règlement du SAGE (34,6%) - l’enjeu n°4«lamaîtrisedes
ruissellements»(26,9%) 








(sourcePVdesynthèsedesobservationsdu19juillet2021) 
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2.4.0.2 des observations de la commission d'enquête ciblées sur les points
"sensibles"
Aprèsétudesdetouteslesdonnéesportéesàsaconnaissance,lesrencontresavec
lesacteursduSAGEdes6Valléesetlespermanencestenuespendantladuréede
l'enquête, la commission a focalisé ses observations sur les points qui lui
paraissaientêtre"sensibles"pourl'applicationduprojetdeSAGE. 
Ellearetenulespointssuivants : 
● Maîtrisedesruissellementsetdel’érosion(enjeu4), 
● GouvernanceduSAGE–financementdespostes, 
● Cartographie« érosion–ruissellement », 
● Protectiondelaressourceeneauetagriculture. 
2.4.1. Un avis de l’autorité environnementale “des aspects” et “des
recommandations 

LedossierrelatifauSchémad'AménagementetdeGestiondesEauxdes6Vallées
a été transmis le 30 septembre 2020 pour avis à la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale/MRAe. 

Cette dernière a rendu un « avis délibéré » endatedu18décembre2020sousla
référencen°2020-3797(11pages). 

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation
environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le plan ou
document. 
Il vise à permettred’améliorersaconception,ainsiquel’informationdupublicetsa
participationàl’élaborationdesdécisionsquis’yrapportent. 
L’avisn’estnifavorable,nidéfavorableetneportepassurl’opportunitéduplan. 
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Nouspouvonsretenirlesaspectsfavorablesduprojetquiontétésoulignésdansle
cadredecetavis: 
● « Le projet de SAGE vise la gestion équilibrée de laressourceeneau,tant
dansuneapprochequantitative,qualitative,quedegestiondesrisquesetde
fonctionnalitésécologiquesdesmilieux. 
Ces objectifs apparaissentadaptésetsuffisammentambitieuxauregarddes
enjeuxidentifiéssurleterritoire», 
● « L’évaluation environnementale du Sage est de bonne qualité et
proportionnée aux enjeux du territoire, à l'importance et à la nature des
dispositionsdéfiniesparleprojetdeSageetàleursincidencesprévisiblessur
l'environnementetlasantéhumaine. 
Ces incidences sont évaluées neutres ou positives. Des impacts locaux et
ponctuelssontmentionnés», 
« Le résumé non technique figure aux pages 7 à 34 du rapport
environnemental. 
Il est complet et contient de nombreuses illustrations présentes dans les
autrespartiesdudocument. 
Quoique peu synthétique et manquant parfois de pédagogie, il devrait
néanmoins permettre aupublicdecomprendreladémarched'élaborationdu
SAGE», 
● « L’état initial de l’environnement est décrit dans lerapportenvironnemental
…Lesdescriptionssontclairesetfontressortirlesenjeuxenvironnementaux. 
Lesbesoinsd'adaptationauxchangementsclimatiquesapparaissentbienpris
encompte», 
● « L'évolution probable de l'environnement en l’absence de SAGE (scénario
tendanciel)estdécrite… 
Cetteanalyseprospectivepermetd'identifierleslevierssurlesquelsleSAGE
peut et doit s’appuyer pour améliorer et optimiserlagestiondelaressource
eneausurleterritoire», 
● « L’exposé des motifs pour lesquels le projet de SAGE a été retenu est
synthétisépages102à107durapportenvironnemental… 
Les précisions apportées attestent du caractère participatif et itératif de la
démarched’élaboration. 
IlenressortqueleschoixdelaCLEsesontbienappuyéssurlescinqenjeux
environnementauxissusdel'analysedel'étatinitial.Lastratégiedéfinieparla
CLEestpréciséepourcescinqenjeux», 
● «LeseffetsduSagesurlesdifférentescomposantesdel'environnementsont
décritsetprésentéssousformedetableaux», 
● « L'analyse des incidences du SAGE sur les sites NATURA 2000 tient en
quelqueslignes… 
ElleaffirmequeleSAGEcontribuefavorablementàl'atteintedesobjectifsde
préservation de lazonedeprotectionspécialedel'estuaireetdesmaraisde
laBasseSeine», 
● « Globalement, l’autorité environnementale considère que les objectifs fixés
par le SAGE apparaissent adaptés et proportionnés au regard des enjeux
d’environnement et de santé humaine identifiés sur le territoire et que les
dispositionsetrèglesqu’ilprévoitapparaissentpertinentes», 
● « Le SAGE comporte également des objectifs destinés à améliorer la
connaissance sur le suivi quantitatif de la ressource, àmaîtriserlesbesoins
eneauetàprotégerleszonesd'expansiondescrues», 
● «Concernantlapréservationdesmilieuxaquatiques…Leprojetmetenplace
une stratégie volontariste visant à améliorer la qualité hydro
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géomorphologique des cours d'eau et à préserver et restaurer les zones
humides et les mares, tout en luttant contre les espèces exotiques
envahissantes», 
● «Concernantlapréventiondesrisquesetlamaîtrisedesruissellements…Le
Sageédictedesorientationsdanscesens. 
Ilproposelamiseenplaced’unobservatoiredessolsàl'échellecommunale,
la limitation des ruissellements non urbains en favorisant le maintien des
surfaces enherbées qui ont tendance à décroître et la compensation des
retournementsd'herbage(labouragedesprairies)». 
● « Concernant les impactsduchangementclimatique…Lesorientations14et
15 du Sage visant à mieux connaître et maîtriser la ressource vont dans le
sens d’une prise en compte du changement climatique sans être assez
prospectives». 

Néanmoins,laMRAeapportelesrecommandations suivantesaupétitionnaire: 

● de compléter le dossierenprécisantdèsàprésentlesmesuresd'évitement,
de réduction et à défaut de compensation à prévoir notamment lors des
projets de restauration hydro morphologique ou d'arasement d'ouvrages
hydrauliques, 
● de compléter le tableau de bord du SAGE en précisant, pourlesprincipaux
indicateurs, les valeurs actuelles, les valeurs cibles ou niveaux visés et les
échéancesauxquelleslesrésultatsdoiventêtreatteints, 
● de prévoir des mesures à mettre en œuvre en cas de non atteinte des
objectifsoudedépassementdesvaleursciblesouniveauxvisés, 
● de compléter le règlement du SAGE par une ou plusieurs règles visant à
améliorer la qualité des eaux en permettant notamment d'accompagner la
réduction de l'utilisation des intrants (notamment phytosanitaires), de limiter
les risques de transfert au milieu, et de favoriser la réalisation de schémas
directeursd'assainissement, 
● depréciserquelsontétélesscénariosretenusdansl'analysedesimpactsdu
changementclimatique, 
● de compléter les orientations et dispositions du SAGE en intégrant plus
clairementlesconséquencesduchangementclimatique. 

2.4.2 Des avis des Assemblées et des Personnes Publiques Associées
"globalementfavorables" 
ConformémentauxprocéduresapplicablesenmatièredeSAGE,leprojetapprouvé
du SAGE des 6 Vallées a fait l'objet d'une consultation des assemblées et des
personnespubliquesassociées(PPA)quiaétélancéele17janvier2020. 
Lesconsultationsontconcerné: 
● L’AutoritéEnvironnementale, 
● les65communesduterritoireduSAGEdes6Vallées, 
● les chambres consulaires (la Chambre d’Agriculture deSeineMaritime -La
Chambre de Commerce et d’Industrie de Normandie – Les Chambres des
métiersetdel’artisanat), 
● leconseilrégionaldeNormandie, 
● leconseildépartementaldeSeineMaritime, 
● les différents groupements intercommunauxcompétentsdansledomainede
l’eauetdesmilieuxaquatiques, 
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● lescomitésdebassin, 
● leCOGEPOMI. 
38délibérationsontététransmisesdanslecadredelaconsultationdont: 
● 25sansréserve, 
● 8avecréserves,recommandationset/ouremarques, 
● 2 avis défavorables (Chambre d’Agriculture de seine Maritime et Commune
deLimésy*), 
● 1abstention,1avisnonvalide. 
Lebilanglobalpermetdeconstaterque,sionseréfèreaunombrededélibérations
reçues(38): 
● 25 sont favorables « sans réserve » et 8 sont favorables « avec réserves,
recommandationset/ouremarques»,33sontglobalement«favorables»sur
38soit 87%, 
● àlatotalitédes65consultationsréalisées, lesdélibérationsnonretournées
étantréputées«favorables»lenombred’avisfavorablepassealorsà60/65
soitx92%. 
*Liméy est favorable à la date de l’EP, son maire étant par ailleurs président du
SMBVAS. 

2.4.3UnSAGEcompatibleaveclesdocuments“supra” 
Le projet de SAGE des 6 Vallées, adopté par la CLE du SAGE le 17 mars 2021,
objet de la présente enquête publique, sera approuvé par Arrêté Préfectoral et
disposerad’uneportéejuridique. 
Ildoitdoncêtrecompatibleaveclesdocumentsquis’imposentàlui. 
L’analyse des éléments contenus dans le dossier d’enquête porté à l’enquête
publique et la comparaison avec les documents «supra»mentionnésmontrequ’il
estcompatiblesavec: 
1. Les orientations retenues dans le SAGE des 6 vallées sont compatibles et
cohérentes avec celles définiesdansleSDAGE2010/2015,seshuitdéfiset
sesdeuxleviers. 
2. Les orientations retenues dans le SAGE des 6 vallées seront donc aussi
compatiblesetcohérentesaveccellesdéfiniesdansleprojetdufuturSDAGE
2022/2027,quiétaitenconsultationpubliqueàladatedelaprésenteenquête
publique. 
3. L’analysedesdocumentsrelatifsauPGRImontrequeleSAGEdes6Vallées
est compatible avec ses principaux objectifs, particulièrement avec l’objectif
n°4, visant à mettre en place des programmes d’actions préventives pour
limiterlesrisquesd’inondation. 
4. Les orientations retenues dans le SAGE des 6 Vallées sont compatibles et
cohérentes avec les objectifs développés dans la DTA de l’Estuaire de la
Seine. 
(Voirl’analysedecompatibilitédétailléefigurantdanslerapportauchapitre7). 


2.4.4UnSAGEenadéquationavecleprogrammeEau/Climat2019/2024 
LeprogrammeEau–Climat2019/2024impliqueunemodificationdesobjectifsetde
lapolitiquedefinancementdel’AESN. 
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Ceviragedonnedesprioritésauxdeuxitemssuivants:«adaptationauchangement
climatique » et « reconquête de labiodiversité»,impliquedediminuerlesbudgets
de fonctionnement traditionnels et le financement des postes au profit du
financementdesprojets. 
Onretiendra: 
● laprotectiondescaptagesd’eaupotablesprioritaires(exempleLimésy), 
● le partage etl’économiedel’eau(fuitesdanslesdifférentsréseaux,exdans
ledossier30%deseauxcaptéesperdues), 
● l’adaptationauchangementclimatique(solutionsfondéessurlanature), 
● la poursuite et l’amélioration de la qualité des rivières (priorité au côté
SMBVAS dans le dossier d’EP, la partie SMBVCS étant pratiquement déjà
traitée). 


2.4.5Unmémoireenréponsedupétitionnaire,précisetdétaillé,intégrantbien
lespréoccupationsexpriméesparlesobservationsdéposées 
Le mémoire en réponse adressé par le pétitionnaire dans les délais fixés par la
procédure d'enquête publique, le29juillet2021,estcompletetdétaillé,ilcomporte
21pagesconstituantlecorpsdudocument. 
Ilreprendchaqueobservationdéposéedanslecadreduprocès-verbaldesynthèse
des observations et lerelevéintégraldesobservationsfigureaurapportd’enquête,
l'analyseetyapporteuneréponseargumentéeetdocumentée. 

2.4.6DesdispositionspourassurerlamiseenœuvreduSAGE 
L'autorité environnementale préconise de prévoir des dispositions pratiques pour
mettreenœuvreleprojetdeSAGE. 
L'étude des documents du projet de SAGE montre quels sont les volets qui sont
d'oresetdéjàprévuspourmeneràbiencettedémarche. 
Le projet prévoit que le SMBVAS assurera des missions d'animation, d'études
globalesdecoordinationetd'appuiauprèsdesdifférentsacteursduterritoireafinde
coordonnerlesactionsvisantàl'atteintedesobjectifsdéfinisdanslecadreduSAGE
des6Vallées. 
LaCLEpoursapartcontinueradeveilleraumaintiendelaconformitéduSAGEaux
textesréglementairesenvigueuretaumaintiendesacompatibilitéavecleSDAGE
applicable au niveau du bassin Seine Normandie et veillera aux adaptations
nécessaires. 
Un calendrier détaillé figure dans le PAGD permettant de visualiser pour chacune
desmesuresretenuesdansleSAGE : 
● lecalendrierdesamiseenœuvre(de2021à2026), 
● quiseralemaîtred’ouvragedeladitemesure. 
Les actions visant à prendre en compte les enjeux visés sont correctement
identifiées. 
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Ellesconcernent: 
Enjeu1 

« Assurer la mise en place d’une gouvernance et d’une
communicationefficacespourlamiseenœuvreduSAGE » 
- organiserlamiseenoeuvredu SAGE, 
- communiqueretsensibiliser. 

Enjeu2 

“Améliorerlaqualitédeseaux” 
- approfondirlaconnaissancesurlaqualitédelaressource, 
- réduirel’utilisationd’intrantsetlimiterlesrisquesdetransfert
verslemilieu, 
- limiterl’impactdel’assainissementdeseffluents
domestiquesetindustriels, 
- améliorerlagestiondeseauxpluvialesurbaines, 
- limiterl’impactdesfrichesindustrielles. 

Enjeu3 

“Assurerlebonfonctionnementdesmilieuxaquatiquesetdes
zoneshumides” 
- améliorerlaqualitéhydromorphologiquedescoursd’eau, 
- luttercontrelesespècesexotiquesenvahissantes, 
- préserver,restaurerleszoneshumidesetlesmares. 

Enjeu4 

“Maîtriserlesruissellementsetluttercontrel’érosion” 
- suivrelesdynamiquesd’occupationsdessols, 
- limiterleruissellementnonurbainetlesrisquesassociés, 
- limiterleruissellementurbainetlesrisquesassociés. 

Enjeu5 

“Gestionquantitativedesressourceseneau” 
- améliorerlaconnaissancesurl’étatdelaressource, 
- maîtriseretsatisfairelesbesoinseneau, 
- protégerleszonesd’expansiondescrues. 

2.4.7Untableaudebord « pertinent »etadaptéauterritoireduSAGE 
Letableaudebordpermettra de suivre annuellement lamiseenœuvreduSAGE
des6Vallées et sonimpactsurleterritoire. 
Ce tableau de bord est constitué d’indicateurs permettant un suivi par objectif
généralduSAGE. 
Il reprend une partie des indicateurs proposés pour les dispositions, retenusselon
plusieurscritères.Afinqu’ilssoientpertinents,lesindicateurs devront: 
● pouvoir être suivis annuellement sur la base de données accessible à la
celluleanimation, 
● êtrecomplémentairesetnonredondants, 
● êtreexplicitepourlesdifférentsacteursduterritoire, 
● êtrereprésentatifsdesobjectifsduSAGE. 
Letableaudebordestmisàjour,parlastructureporteuse,toutaulongdelamise
enœuvreduSAGE. 


EPSAGEdes6Vallées-Juin/juillet2021-Avismotivé

29 

2.4.8Desactionsdecommunicationmisesenplacepourinformerlepublic 
De2013à2020,lastructureporteuseduSAGEdes6Valléesamené28actionsde
communicationnotablesendirectiondesdifférentsacteursduterritoireduSAGE. 
● 7 ont concerné le grand public, touchant une population estimée à environ
1300personnes, 
● 16 ont concerné un public plus ciblé : élus, représentants de l’état et de
structuresdiverses,techniciens… 
L’orientation 2/disposition 5 de l’enjeu « gouvernance et communication » fixe
comme objectif de « communiquer sur les enjeux du territoire du SAGE et
promouvoirlesbonnespratiques». 
La structure porteuse du SAGE établira, dans l’année suivant la publication de
l’arrêtéd’approbationduSAGE,unplandecommunicationpluriannuelspécifiqueet
adapté à chaque acteur (grand public, scolaires, élus, usagers, professionnels de
l’aménagement,…)surlesdiversenjeuxduSAGE. 
Il s’appuiera sur différents outils (journaux communaux, guides techniques, sites
internet,animations,expositions,manifestationsdiverses,visitesdeterrainetsorties
pédagogiques)permettantdefaireconnaîtrelesdispositionsetrèglesduSAGEaux
acteursduterritoire. 
Ilviseranotammentl’adaptationdescomportementsfaceauchangementclimatique
etporterasurl’ensembledesthématiquessuivantes: 

A - Concernant l’enjeu « milieux aquatiques et associés », les fonctionnalités des
milieuxaquatiquesetdeszoneshumides: 
● une information des propriétaires riverains, jardins collectifs, agents
techniques et élus autour des « bonnes pratiques » de gestion des mares,
descoursd’eauetdesbandesrivulaires, 
● une communication auprès des différentes activitésdeloisirs(kayak,pêche,
…) pour concilier au mieux ces activités et le respect des milieux naturels
aquatiques, 
● une communication auprès des opérateurs professionnels des travaux
publics, des services des collectivités, des particuliers et des jardineries sur
lesbonnespratiquespourlimiterlapropagationdesplantesinvasives, 
● une communication auprès des propriétaires et exploitants dont les terrains
sontsituéssurleszonesd’érosionprioritairesidentifiées. 
B-Concernantl’enjeu«gestionquantitativedelaressourceeneau» 
Le risque de sécheresse afin de favoriser les changements de comportement et
notammentlaréalisationd’économiesd’eauparlesparticuliers,lescollectivités,les
industrielsetlesagriculteurs. 
C- Concernantl’enjeu«qualitédeseaux» 
● les conséquences sanitaires de l’usage des pesticides ainsi que, plus
globalement, - les conséquences d’une dégradation de la qualité des eaux
brutessurleprixdel’eau,lavieaquatique, 
● la problématique des macros déchets retrouvés dans les cours d’eau et
impactantlesmilieuxaquatiques, 
● une communication auprès des propriétaires et exploitants dont les terrains
sontsituéssurleszonesd’érosionprioritairesidentifiées. 
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D–Concernantl’enjeu"maîtrisedesruissellementsetluttecontrelesinondations” 
● les services environnementaux rendus par les couverts permanents,
notammentlescoûtsévitésenmatièredeprotection. 
Cechiffrageserviranotammentàsensibiliseretappuyerlastratégieretenue, 
● une sensibilisation auprès des professionnels de l’aménagement urbain sur
les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, sur les formes
urbainesàprivilégier,surl’adaptationdubâtiaudérèglementclimatiqueetsur
ladésimperméabilisationàengager, 
● une communication auprès des propriétaires et exploitants dont les terrains
sontsituéssurleszonesd’érosionprioritairesidentifiées, 
● surlaculturedurisque. 
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Chapitre3-Recommandationsdelacommissiond’enquête 

Commeprécisédanslecorpsdel'avismotivé àcertainssous-chapitresduchapitre
2 qui précède,lacommissiond'enquêteasouhaitéassortirsonavisfavorablede5
recommandations découlant d’ailleurs des observations qu’elle a émises dans le
procès-verbaldesynthèsedesobservations. 

Ellesportentsurlespointssuivants: 

● GouvernanceduSAGE–financementdespostes(enjeu1) 
● Maîtrisedesruissellementsetdel’érosion(enjeu4) 
● Cartographie«érosion–ruissellement»(enjeu4) 
● Protectiondelaressourceeneauetagriculture(enjeux2–3–4et5) 

3.1 Recommandation relative à « la gouvernance du SAGEdes6Vallées»et
aufinancementdespostes 

Aprèsanalysedudossierd’enquêtepublique,maissurtoutaprèsentretiensavecles
présidents de la CLE du SAGE des 6 Vallées, dessyndicatsdesbassinsversants
concernés - SMBVAS et SMBVCS - la commission d’enquête publique note qu’il
n’est pas envisageable, à la date de l’enquête, d’envisager à court terme une
gouvernance « unique » pour le SAGE des 6 Vallées , tel que préconisé dans les
objectifsdel’enjeu1« gouvernance »etlespréconisationsdel’AESN. 
Lesargumentsdéveloppésparceux-ci,entreautreslanécessitédemettreàniveau
les deux syndicats de bassins versants paraissent justifiés à la commission
d’enquête. 
Unegouvernancede« transition »paraîtdoncêtrelasolutionapplicablepourmettre
enplaceune« gouvernanceefficace »etatteindrelespremiersobjectifsdèslamise
enplaceduSAGEdes6Vallées.

Renseignements prisparlacommissiond’enquêteauprèsdesspécialistesdecette
question, cette solution a déjà été utilisée et l’est encore sur certains bassins
versants,proposantunesolutionadhocpourréussirlamiseenplaced’unSAGE. 
Cettesolutionnécessitenéanmoinslamiseenplacedemesuresdefonctionnement
permettantd’atteindrecesobjectifs : 
● définirunestratégiedetravail, 
● définirlerôledechacunedespartiesprenantes, 
● clarifier la situation auprès des différents « acteurs concernés » : métropole,
EPCI, communes du territoire, élus, services de l’Etat, associations, grand
public, 
● mettre en place une organisation de transition adaptée par rapport aux
objectifsprioritairesretenus, 
● définir les « sujets communs SAGE/SMBVAS/SMBVCS » permettant de
consoliderunprogrammedetravailcohérentaveclesenjeuxduSAGEdes6
Valléesetlesobjectifsfixés, 
● rechercherunestratégieetdesmoyenspourmettre« aumêmeniveau »les
deuxbassinsversants, 
● travailleràunemutualisationrationnelledesmoyens. 
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D’autre part, les présidents susmentionnés ont attiré l’attention de la commission
d’enquête sur les problèmes de financements auxquels les syndicats de bassins
versants sontdéjàconfrontésetauxquelsleSAGEdes6Valléesrisqueégalement
del’être. 
La commission d’enquête s’est ouverte de cette questionavecl’AESN,n’étantpas
compétenteàprioripourrépondreàcettequestion. 
Elle a compris que l’application du 11° programme « Eau-Climat »pourlapériode
2019/2024 remettait en cause les modes de financements traditionnels appliqués
jusqu’àmaintenant. 
Eneffet,l’AESN,principalfinanceur,nefinanceplusdespostes,maisdesprojets,à
savoir « un projet cohérent avec la politique « Eau-Climat »…desobjectifsadaptés
aux attentes…des moyens humains techniques et financiers dimensionnés par
rapportauprojet…unbilandesrésultatsobtenus » enrésumé« unedémarchedite
deprojet ». 

Lacommissiond’enquêterecommande queleSAGEdes6Valléesetlesdeux
syndicatsdebassinsversantsadaptentetrecentrentleprogrammeduSAGEpour
intégrercetteamorcedevirageliéeauchangementclimatiqueetciblerlesactions
autourdesthématiquesporteusesdece11°programme : 
● atteindre les objectifs de bon état des massesd’eaufixéesparleSDAGE
(pour le moment SDAGE 2009/2015, mais aussi dans le cadre du futur
SDAGE2022/2027), 
● adaptationauchangementclimatique,
● reconquêtedelabiodiversité, 
● mobilisationdesacteursetsolidaritéentreterritoires, 
● protectiondelasantépublique. 

Ceci ne devrait pas poser un problème important par rapport à notre niveau de
connaissancedesactionsdéjàréalisées,encoursouàvenir. 
Lacommissionnotequedespistesexistent. 
Le programme « Eau et climat » permet aux structures SAGE des 6 Vallées, 
SMBVAS et SMBVCS de bénéficier d’aides moins traditionnelles au profit de
subventionsaccordéesdanslecadredesthématiquessuivantes : 
● assainissementpartempssecetpartempsdepluie(30à,80%duprojet), 
● captageetalimentationeneaupotable(30à80%duprojet), 
● biodiversité(50à80%duprogramme), 
● inondations–étiages(20à80%duprojet). 
On note aussi que les SAGE (s) et les SMBV porteurs de projets peuvent aussi
profiterdefinancementsdanslecadre : 
● d’action de communication visant à promouvoir des opérations qu’elle
finance, 
● desactionsd’information,desensibilisationetd’éducationàl’environnement, 
● d’étudesd’aidesàladécision. 
Elles sont clairement définies dans la plaquette « Lesaidesfinancièresdel’AESN
2019/2024 »d’octobre2019. 
Le contrat de territoire « EauetClimat »estunoutilquipermetd’accompagnerles
collectivités qui font face à des investissements importants en matière d’eau,
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d’assainissement et de milieux aquatiques, ce qui semble à priori être le cas du
territoiredu« SAGEdes6Vallées ». 
Cecontratnepeutêtremisenplaceques’ilréunitlesconditionsci-dessous : 
● des actions relevantd’undesenjeuxsuivants :gestionàlasourcedeseaux
de pluie, préservation de la ressource en eau potable et protection des
milieuxaquatiquesethumides, 
● unpérimètrepertinent etsuffisammentlarge, 
● desobjectifsderésultats, 
● unprogrammedetravauxprévisionnel, 
● trois actions pour l’adaptationauchangementclimatique,dontuneactionde
sensibilisationdupublic, 
● l’engagement des partenaires pour la stratégie d’adaptation au changement
climatiquedubassin.

Ceci semble, d’ailleurs, être le cas dudossier,d’aprèslareprésentantedel’AESN.
Unteltypedecontratsembleêtreenvisageabledanslecadredudossierquenous
traitons. 
Enfin,ilconvientdenoterquel’AESNattribuedesaides« supra »àd’autresformes
d’agriculture répondant à l’enjeu « avoir une autre vision d’une agriculture plus
respectueuse de l’environnement » entre autres à l’agriculture dite BIO qui estpar
ailleurs une des solution permettant de répondre auxautresenjeuduSAGEdes6
Vallées (préservation de la ressource en eau, prévention de l’érosion et du
ruissellement…). 

3.2Recommandationrelativeàlamaîtrisedesruissellementsetdel’érosion 

Il ressort des éléments portés à la connaissance de lacommissiond’enquête,des
visites sur le terrain et des échanges divers, que les problèmes
d’érosion/ruissellement constituent un des enjeux prioritaires du SAGE des 6
Vallées. 
Danslecadredel’enjeu4, « maîtriserlesruissellements »laCLEduSAGEdes6
Valléesfixecommeobjectifsde : 
● limiterlespossibilitésderuissellementsurleterritoire, 
● limiterl’érosionsurleszonessensibles. 
Les orientations retenues dans le PAGD du SAGE des 6 Vallées sont toutes
pertinentes. 
NéanmoinslaCommissiond’Enquêtenoteque,malgrétouteslesdispositionsprises
pour « maîtriser les ruissellements et l’érosion », dont plusieurs sont déjà en
application à la date de l’enquête publique, et que même si la situation s’améliore
« unpeu » ilresteencoreungrostravailàfairesurlesujet. 
Pour s’en persuader, il n’est qu’à regarder ce qui s’est passé sur le terrain du
territoireduSAGEdes6Valléespendantlapériodedel’enquêtepublique(01/06au
13/07/2021)oudefréquentesettrèsfortesprécipitationsontentraînédenombreux
incidents de ruissellement, occasionnant des dégâts parfois importants, pour s’en
convaincre, il suffit de lire l’avant-propos du rapport d’enquête qui en reprend
quelques-uns. 
A la lecture du dossier d'enquête, la commission d’enquête a noté que cette
préoccupationétaitprégnanteetquedenombreusesactionsétaientprévuesdansle
cadreduSAGEdes6Valléespourlimiterlesrisquesderuissellementsqu’ilssoient
urbainsouagricoles. 
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Lacommissiond’enquêterecommandeaupétitionnairede : 
● renforcer les mesuresdecontrôleconcernantl’assainissementurbainetla
miseenplacedemesurescorrectivesappropriées, 
● renforcer les mesures de prévention concernant la prévention des
ruissellements dus au monde agricole, entre autres : sensibilisation –
information–aidesauxaménagementsd’hydrauliquedouces–restauration
desmarestampons…, 
● appliquerlesmesuresduPAGDquiproposecinqdispositions(28à32)en
adéquationaveccettevolonté : 
➢ assurerlemaintienoularestaurationdecouvertspermanents, 
➢ compenser le retournement des herbages sur les zones prioritaires
detalwegetdeversantdepriorité1et2, 
➢ limiterlesrisquesd'entraînementparruissellementdescontaminants
liésàl’épandagedeseffluentsagricole, 
➢ mettreenplacedesaménagementsd’hydrauliquedouce, 
➢ faireappliquersinécessairele« RèglementduSAGEdes6Vallées 
“Protéger les éléments du paysage ayant un rôle anti érosif au
traversdesdocuments d’urbanisme”lorsquelanégociationnesuffit
pas. 

3.3Recommandationrelativeàlacartographie«érosion–ruissellement» 
Un constat s’est imposé au cours de l’enquête publique, la cartographie mise à
dispositionensupportduSAGEdes6Valléesdevraêtreaméliorée. 
Des observations en ce sens ont étéfaiteslorsdecertainespermanencespardes
agriculteurs concernés, par la Chambre d’Agriculture de Seine Maritime, par la
représentantedelaMRNetparlaCommissiond’Enquête. 
Elleportesurlaqualitédescartesproposées considéréescomme«pointilliste»ou
«pixellisées»ousurl’absencedelégendeconstatéesurlesdossiersd’enquêtedes
mairies de permanence (PAGD et règlement du SAGE), alors que les mêmes
cartographies,disponiblessurlesiteinternetdédiéàl’enquête,étaientcomplètes. 
Lacommissiond’enquêterecommanded’envisagerdemettre,àdispositiondes
mairies qui en feraient la demande, des cartes au format plus grand (A2ouA0)
pouroptimiserleurfacilitéd’emploietdelecture. 
Ces cartes ontuneimportancepourlesélusetlesagriculteursdontlesparcelles
sont susceptibles d’être concernées, elles doiventdoncêtrefacilementlisibleset
pasapproximatives. 









EPSAGEdes6Vallées-Juin/juillet2021-Avismotivé

35 

3.4 Recommandations relatives à la « Protection de la ressource en eau et
l’agriculture 
Comptetenudesélémentssuivants: 
● avis défavorable émis par la Chambre d'Agriculture de SeineMaritimedans
son mémoireenréponsesuiteàlaconsultationdesPPAen2020, 
● élémentsrecueillisparlacommissiond’enquêtelorsdesarencontreavecles
représentantsdelachambreaucoursdel’enquête, 
● observations déposées par la présidente de la Chambre d’Agriculture de
Normandiedanslecadredel’enquête, 
● participationdelacommissiond’enquêteauséminaire« sociologiedumonde
agricole », 
● rencontreavecl’associationBIONORMANDIE, 
Il ressort que la protection de la ressource en eau reste et devra rester
une préoccupation permanente de tous, compte tenu de l’évolution
climatiquerapideactuelle. 
Surcepoint« toutlemondeestd’accord »mêmeceuxquiconsidèrentqueleSAGE
des 6 Vallées n’est qu’une feuille supplémentaire que l’on vient ajouter au
« millefeuille »réglementairedéjàexistant. 
Néanmoins,forceestdeconstaterqu’ilexistedespointsd’achoppement,maisaussi
despointsdeconvergence. 
D’ailleurs pour s’en persuader, il n’est que de rappeler ce que dit le courrier de la
présidente de la Chambre d’AgriculturedeNormandiedanssoncourrierdu25mai
2021 : 
« Nouspartageonslapréoccupationd’unegestiondurabledelaressourceen
eau et des milieux aquatiques et de la mise en œuvredepratiquesagricoles
adaptées. 
Toutefois, nous relevonsuncertainnombred’élémentsquipourraientnuireà
lapérennitéetaudéveloppementdesexploitationsagricoles » 
Il n’existe pas d’autre solution que de « gommer » progressivement les points
d’achoppementetde« promotionner »lespointsdeconvergence. 
La consultation du site internet de la Chambre d’Agriculture de Normandie
« Agricultures et Territoires » montre qu’en fait les objectifs se rejoignent, par
exemple : 
● auxrubriques« luttecontrel’érosionetgérerl’eau »laCHAMBRAGRIcitele
SMBVASentantque« nosréférences,ilsnousfontconfiance » 
● àlarubrique« luttecontrel’érosiondessols »lesitemontretoutl’intérêtdes
« aménagements de type haies etfascines »etdes« bandesenherbées »,
proposant en complément le téléchargement de guides (fossés/talus –
parcellairetriptyque–bandetassée–fascine–zoneenherbéeethaie)ainsi
queplusieursfichesérosion(marestampons–boisement–prairieinondable
–champdecrue–gestiondesberges). 
Entout,cesontunevingtainedefichesquisontégalementcitéesdansleprojetde
SAGEdes6Vallées. 
Pour ce qui est de la « gestion de l’eau » le site propose comme objectif de
« protéger les captages d’eau et lutter contre les risques liésauruissellementetà
l’érosion »etproposedesservicesencesens. 
Il existe bien des points de convergence comme on peut le voir dans les lignes
ci-dessus. 
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La commission d’enquête recommande doncaupétitionnairedemobiliserses
forcesvivespourtirerprofitdecespointsdeconvergence. 
De poursuivre et d’intensifier les actions de sensibilisation, d’information, de
communication,deréflexionpourinitierunprogrammed’actionsco-construitavec
lemondeagricole. 

Lesélémentsquivontressortirdel’étude« sociologiedumodeagricole »initiéepar
la CommunautédeCommunesAustreberthe/Saffimbec,complétésparlesrésultats
des quatre tables rondes qui ont suivi le séminaire du 29 juin 2021 à PAVILLY
pourraientêtreutiliséspouramorceruneréflexioncommuneentoutetransparence. 
Ilestclairqu’ilestnécessairederétablirunclimatdeconfianceentrelesdifférentes
partiesprenantespourfaciliterl’implantationduSAGEdes6Valléeset“apprendreà
mieuxtravaillerensemble”. 

La commission d’enquête recommande aussi au pétitionnaire d’intégrer dans
sa démarche prospective l’agriculture BIO quiprésentedesavantagescohérents
aveclesobjectifsduSAGE: 
● pasintrantschimiques(engraisettraitements), 
● maintiendescouvertsvégétaux, 
● maintien et restauration des moyens naturels pour limiter
érosion/ruissellement(alignementsd’arbres,haies,fascines…). 


Enfin,laCommissiond’Enquêterappelleaupétitionnairelerôleimportantjouésurle
terrainparlestechniciensagricolesdesbassinsversantsetlesanimateursdeBAC
dansladémarched’implantationduSAGEdes6Vallées. 
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Rédigéle5Août2021 

Lacommissiond’enquêtepublique. 

Leprésidentdelacommissiond’enquête, 
JeanLucLAINE 




Lesmembrestitulairesdelacommission, 
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JoëlLABOULAIS
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