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1. Objet de la consultation  

Le 18 octobre 2015, la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) de la Haute Somme a adopté son projet de SAGE, ainsi que son rapport d'évaluation 

environnementale à l’unanimité. Cette adoption a permis de lancer la procédure de consultation 

administrative des assemblées et personnes publiques associées.  

Conformément aux dispositions réglementaires présentées dans le tableau 1, la procédure de 

consultation vise certaines assemblées et personnes publiques associées. Elles ont été invitées à 

formuler un avis sur :  

• Le projet de SAGE (PAGD, Règlement, Atlas cartographique) ; 

• Le rapport environnemental (uniquement pour l'avis de l'autorité environnementale). 

 

Tableau 1 : Consultation du Comité de bassin et du COGEPOMI et dispositions réglementaires correspondantes 

Assemblées et 

personnes publiques 

associées consultées 

Références 

réglementaires 

Documents soumis 

pour avis 
Délai de retour 

Comité de bassin 
L. 212-6 du Code de 

l'environnement 
Projet de SAGE Pas de délai 

COmité de GEstion 

des POissons 

MIgrateurs 

(COGEPOMI) 

6° de l’Art. R.436-48 

du Code de 

l'environnement 

Projet de SAGE Pas de délai 

 
Cette analyse du SAGE par le Comité de bassin a pour objectif principal de vérifier la compatibilité du 

SAGE avec le SDAGE (objectifs, orientations et dispositions), la prise en compte du programme de 

mesures annexé si nécessaire, ainsi que sa cohérence avec les SAGE limitrophes approuvés ou en 

cours d’élaboration dans le groupement de sous-bassin concerné.  

Tableau 2 : Autres assemblées et personnes publiques associées consultées et dispositions réglementaires 

correspondantes 

Assemblées et 

personnes publiques 

associées consultées 

Références 

réglementaires 

Documents soumis 

pour avis 
Délai de retour 

Conseils 

départementaux 

L. 212-6 du Code de 

l'environnement 
Projet de SAGE 4 mois 

Conseil régional 
L. 212-6 du Code de 

l'environnement 
Projet de SAGE 4 mois 

Chambres 

consulaires 

L. 212-6 du Code de 

l'environnement 
Projet de SAGE 4 mois 

Communes 
L. 212-6 du Code de 

l'environnement 
Projet de SAGE 4 mois 

Groupements 

compétents des 

communes 

L. 212-6 du Code de 

l'environnement 
Projet de SAGE 4 mois 

Etablissements 

Publics Territoriaux 

de Bassin (EPTB) 

L. 212-6 du Code de 

l'environnement 
Projet de SAGE 4 mois 
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Par ailleurs, au titre des articles R. 122-17 et R. 112-21 du Code l’Environnement, l’avis de l’autorité 

environnemental est requis, il porte sur le projet de SAGE et sur son évaluation environnementale. Le 

délai de réponse est fixé à 3 mois. Le SAGE Haute Somme étant interdépartemental, la compétence 

de l’autorité environnementale est exercée conjointement par les Préfets de l’Aisne, de l’Oise, du 

Pas-de-Calais et de la Somme. 

 

Les assemblées et personnes publiques associées ainsi visées par la 

consultation ont été sollicitées pour avis sur le projet de SAGE par courrier 

envoyé le 3 novembre 2015. L’avis de l’autorité environnementale a été 

sollicité par le biais des Préfectures par courrier envoyé le 9 novembre 

2015. Les documents étaient joints sous format CD-Rom accompagné d’une 

plaquette explicative sur le SAGE Haute Somme.   

 

2. Méthodologie 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 courrier le 3 novembre 2015.  

• Envoi de la sollicitation pour avis de l’autorité environnementale sur le projet de SAGE le 14 

décembre 2015. 

• Rencontre ou entretien téléphonique entre l'animatrice du SAGE et les collectivités/instances 

qui en ont fait la demande pour présenter les tenants et aboutissants du projet de SAGE de la 

Haute Somme et ses éventuelles implications pour la collectivité (Tableau 2).  

• Relances par e-mail le 18 janvier 2016, le 1er février 2016 et le 22 février 2016.  

• Fin de la consultation fixée au 21 mars 2016. 

• Examen du SAGE par les instances du Comité de Bassin de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie:  

� Commission Permanente du Milieu Naturel Aquatique et de la Planification 

(CPMNAP) le 20 novembre 2015 ;  

� Comité de Bassin le 11 décembre 2015. 

 

Tableau 3 : Collectivités rencontrées par l’animatrice du SAGE Haute Somme dans le cadre de la consultation 

administrative 

Collectivités / personnes publiques 

associées rencontrées 
Date de l’entretien téléphonique 

Holnon 18 janvier 2016 

Fonches-Fonchette 18 janvier 2016 

Omiécourt 22 janvier 2016 

Fransart 4 février 2016 

Solente 5 février 2016 

Pertain 23 février 2016 

La Neuville les Bray 23 février 2016 

Tugny et Pont 24 février 2016 
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3. Résultats de la consultation des assemblées et personnes publiques associées  

A l'issue de la période de consultation des assemblées et des personnes publiques associées, 102 avis 

ont été transmis dans les délais réglementaires sur les 327 demandés, soit 31 %.  

Sur ces 102 avis, 101 sont recevables et 1 avis n’est pas recevable (hors sujet).  

Un avis a été transmis officieusement mais n’a pas été reçu officiellement à ce jour (1er avril 2016, 

date de la CLE d’enregistrement des avis). 

Les avis n'ayant pas été transmis dans les délais visés par la réglementation (Tableau 1) sont réputés 

favorables.  

La figure 1 ci-après illustre cette clé de répartition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Répartition de la restitution des avis (327 sollicitations) 

 

Les résultats émanant des 103 avis reçus sont présentés par la figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Répartition des 103 avis reçus 

(*dont l’avis du Comité de bassin) 

* 
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La figure 3 (camembert de gauche) présente les résultats généraux de la consultation des assemblées 

et personnes publiques associées. Elle détaille la répartition des avis favorables dans le camembert 

de droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Résultats généraux de la consultation administrative 

 

Les résultats à l'issue de la consultation des assemblées et des personnes publiques associés sont 

donc les suivants :  

� Avis favorables ou réputés favorables : 89 %  

� Avis favorables avec réserves (dont l’avis du Comité de bassin) : 1 %  

� Remarques sans avis qualitatif : 9 %  

� Avis défavorables : 1 % (dont 1 avis transmis officieusement et non reçu dans les délais) 
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Le tableau 4  présente la répartition des avis en fonction des assemblées consultées. 

Tableau 4 : Répartition des avis issus de la consultation administrative 

Assemblées et 

personnes publiques 

associées consultées 

Avis 

favorables 

Avis 

favorables 

avec 

réserve 

Avis 

réputés 

favorables 

Avis 

défavorables 

Abstention ou 

remarques 

sans avis 

qualificatif 

Hors 

sujet 
Total 

Comité de bassin  1     1 

COmité de GEstion des 

POissons MIgrateurs  
  1   

 

1 

Conseils 

départementaux 
3    1 

 
4 

Conseil régional   1    1 

Chambres consulaires 2  4 
1 (reçu hors 

délai) 
3 

 
10 

Communes 54 1 186 1 21 1 264 

Groupements 

compétents des 

communes – 

Communauté de 

communes 

1  13 1 2 

 

17 

Groupements 

compétents des 

communes – Syndicats 

intercommunaux 

6  19  3 

 

28 

Etablissements Publics 

Territoriaux de Bassin 

(EPTB) 

1     

 

1 

Total  327 

 

Les deux cartes ci-après présentent respectivement la répartition des résultats issus de la 

consultation administrative au niveau des communes et des communautés de communes et 

d’agglomération. 

 

Les tableaux 4 et 5 donnent le détail des réponses pour chacune des 

assemblées/instances/collectivités consultées. 
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Carte 1 : Résultats de la consultation du projet de SAGE Haute Somme – Avis des communes 
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Carte 2 : Résultats de la consultation du projet de SAGE Haute Somme – Avis des Communautés de communes et Communauté d’Agglomération 
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Tableau 5 : Récapitulatif des résultats issus du Comité de bassin et du COGEPOMI 
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Tableau 6 : Récapitulatif des résultats issus de la consultation administrative 
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