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Le  SAGE  des  6  Vallées….  Une  enquête  organisée  dans  une  période  contrainte              
due   à   différents   facteurs   !   

Le  “temps  de  l’enquête  publique”  concernant  le  projet  de  SAGE  des  3  Vallées               
(période  de  publicité  de  l’enquête  et  réalisation  de  celle-ci)  s’est  étendu  de  début  juin                
à   mi-juillet   2021.   

Cette  enquête  s’est  déroulée  dans  un  temps  contraint  imposé  par  différentes             
dispositions   et   évènements   :   

● proposition  de  l’enquête  aux  membres  de  la  commission  d’enquête  le  3  mai              
2021,   

● désignation   de   la   commission   d’enquête   le   4   mai   2021,   
● réunion  d’organisation  de  l’enquête  publique  avec  la  préfecture  le  20  mai             

2021,   
● arrêté   préfectoral   d’organisation   d’enquête   le   25   mai   2021,   
● arrêté  préfectoral  complémentaire  (organisation  d’une  réunion  publique)  le  9           

juin   2021,   
● visite   des   lieux   et   rencontre   avec   le   pétitionnaire   le   11   juin   2021.   

et  également  par  la  nécessité  d’intégrer  les  dates  effectives  de  réalisation  de              
l’enquête   afin   de   tenir   compte   :   

● de  la  demande  expresse  du  pétitionnaire,  relayée  par  la  préfecture,  de             
réaliser  l’enquête  au  plus  tôt  (avant  la  période  de  congés  d’été  2021)  car  la                
CLE  du  SAGE  devra  être  renouvelée  au  troisième  quadrimestre  2021  (l’arrêté             
préfectoral   de   désignation   de   celle-ci   arrivant   à   son   terme),   

● des  délais  légaux  d’affichage  et  de  publication  dans  les  journaux  de  l’avis              
d’enquête,  tenant  également  compte  de  la  période  de  congés  annuels  de             
2021,  entraînant,  de  fait,  une  date  de  clôture  d’enquête  au  plus  tard  le  13                
juillet   2021,   

● une  période  d’élections  (départementale  et  régionale)  en  concurrence  avec  la            
réalisation   de   l’enquête,   

● des  incertitudes  à  la  date  de  décision  par  rapport  à  la  période  sanitaire               
COVID  19  quant  aux  modalités  de  réalisation  pratique  de  l’enquête  et             
l'application   des   mesures   barrières.   

Néanmoins  toutes  ces  contraintes  ont  pu  être  intégrées  grâce  à  la  bonne  volonté  de                
tous   les   acteurs   concernés   par   la   réalisation   de   cette   enquête   publique.   

Le   SAGE   des   6   Vallées…   Un   projet   indispensable   ou   pas   ?   

Avant  tout,  il  convient  de  se  rappeler  la  finalité  d’un  SAGE  (Schéma  d’Aménagement               
et   de   Gestion   des   Eaux).   
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Avant   propos   -   Introduction   



  

Il  ne  s’agit  pas  seulement  d’un  document  administratif,  tel  que  défini  dans  les  textes                
comme  un   “document  de  planification  de  la  gestion  de  l’eau  et  des  milieux               
aquatiques  à  l’échelle  d’une  unité  hydrographique  cohérente  (bassin  versant,           
aquifère…)”   mais,  avant  tout  et  surtout,  un  programme  d’actions  visant  à  répondre              
aux  principes  d’une  gestion  équilibrée  et  durable  de  la  ressource  en  eau,  tenant               
compte   des   adaptations   et   des   efforts   à   faire   pour   :   
  

● tenir  compte  des  adaptations  nécessaires  au  changement  climatique  en           
cours,   

● satisfaire   les   exigences   en   matière   de   santé   et   de   salubrité   publique,   
● poursuivre   l’alimentation   en   eau   potable   des   populations,   
● lutter   contre   les   inondations   accidentelles   et   chroniques,   
● préserver  les  milieux  aquatiques  et  naturels  (zones  humides)  ainsi  que  le             

patrimoine   et   la   ressource   piscicole,   
  

tout  en  gardant  l’esprit  d’objectif  prioritaire  de  maintenir  le  bon  état  des  masses               
d’eau   (quantitatif   et   qualitatif).   

  
Le  projet  de  SAGE  des  6  Vallées  intègre  toutes  ces  valeurs  comme  a  pu  s’en  rendre                  
compte   la   commission   d’enquête   publique   :   

● à   la   lecture   du   dossier   d’enquête,   
● à  la  lecture  des  avis  des  Personnes  Publiques  Associées  (PPA)  et  des              

Personnes   Publiques   Consultées   (PPC),   
● lors   des   rencontres   avec   la   majeure   partie   des   acteurs   du   territoire,     
● lors   des   permanences   tenues   dans   18   mairies   du   territoire   du   SAGE,   
● lors   de   la   compilation   des   observations   émises.   

  
Alors,   un   projet   indispensable   ou   pas   ?   
  

Le  2  juin  2021,  Météo  France  annonçait  sur  son  site  “des  orages  violents  entraînant                
des  coulées  de  boue  et  des  inondations  importantes  dans  le  Pays  de  Caux”  et                
poursuit  :  “le  2  juin,  des  pluies  diluviennes  touchent  le  Pays  de  Caux,  notamment  le                 
secteur  de  DOUDEVILLE,  avec  jusqu’à  80  mm  d’eau  en  moins  de  2  h  00,  soit                 
l’équivalent   d’un   mois   de   pluies”.   
  

Le  3  juin  2021,  les  journaux  locaux  et  régionaux  font  état  de  146  interventions                
importantes   du   SDIS   76   sur   ce   territoire,   pour   la   seule   journée   du   2   juin   2021.   
Les  2  et  9  juin  2021,  le  Courrier  Cauchois  fait  état  de  “catastrophes  naturelles”  dans                 
le  Pays  de  Caux  ayant  touchées  de  nombreuses  communes,  dont  plusieurs  situées              
sur   le   territoire   du   SAGE   des   6   Vallées.   
  

Pour  s’en  convaincre  encore  plus,  il  suffit  d’examiner  les  données  fournies  dans  le               
cadre  de  l’enquête  par  les  techniciens  de  terrain,  Mme  GODEFROY  pour  le              
SMBVAS   et   M.   DURANT   pour   le   SMBVCS,   pour   les   2   et   21   juin   2021.   
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Nous   retiendrons   quelques   exemples   issus   des   rapports   des   deux   bassins   versants   :   
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Commune  localisation  Événements   constatés   
BLACQUEVILL 
E   

Route   de   la   
queue   de   chien   

coulée   de   boue   sur   voirie   et   menaçant   une   habitation.   

BOUVILLE   2592   Route   des   
Ifs   

3   coulées   de   boue   en   moins   de   10   jours.   

BOUVILLE   Rue   des   trois   
cornets   –   La   
Chapelle   –   rue   
d’YBOURVILLE   

21/06/2021   et   03-04/07/2021   :   Inondations   voiries   

 
FRESQUIENN 
ES   

Cour   
souveraine/route   
de   BARENTIN   

Inondations   d’au   moins   quatre   propriétés   le   21/06/2021   

FRESQUIENN 
ES   

Lotissement   du   
Vallon   

Plusieurs   propriété   inondées   les   02   et   21/06   
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GOUPILLIÈRE 
S   

Rue   de   la   Cote   
des   Monts   aval   
de   G13-5   

21/06/2021   :   inondations   route   +   boue.   

 
LIMESY   Rue   de   la   Mare   

NOBLET   
21/06/2021 :   pluviométrie   importante   (40   mm   en   20   minutes)   a   
engendré   des   inondations   de   plusieurs   propriétés   au   niveau   de   
la   rue   de   la   Mare   NOBLET   sur   la   commune   de   LIMESY.     
L’eau   provenant   de   manière   diffuse   du   champ   en   amont   a   
ruisselé   jusqu’au   talus   bordant   le   fond   des   habitations,   a   rejoint   
la   rue   de   la   mare   NOBLET   en   une   vague   d’eau,   inondant   les   
propriétés   se   situant   en   face.   
  

LIMESY   Impasse   de   la   
prairie   

Inondations   le   21/06/2021   de   l'impasse   de   la   prairie   avec   
impluvium   provenant   des   champs   amont.   

MESNIL-PANN 
EVILLE   

Lotissement   le   
domaine   du   
JONQUAY   

21/06/2021   :   Inondation   des   propriétés   du   lotissement   du   
JONQUAY   par   ruissellement   diffus   agricoles   provenant   du   
champ   en   maïs   en   amont,   beaucoup   d'eau   et   de   limons,   à   la   
limite   des   pièces   à   vivre,   et   arrivée   d'une   vague   d'eau.   

PISSY-POVILL 
E   

Route   de   l'enfer   02/06/2021   :   Inondation   de   la   route,   18mm   sans   dépôt   de   
boues   sur   la   voie.   A   la   fin   de   l'épisode   pluvieux,   route   propre   
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alors   que   l'eau   était   jaune   (limons).   

  
  

SAINT   CLAIR   
sur   les   MONTS   

RD5   02/07/2021   :   Coulées   de   boue.   

SAINT   MARTIN   
de   l’IF   

RD5   route   de  
FREVILLE   

02/06/   2021   :   Coulées   de   boue.     

SAINT   PAËR   Hameau   La   
MALVA   

Alerte   par   un   habitant   en   juin   2021.   Coulées   de   boues   
régulières   à   l'entrée   du   hameau   La   MALVA,   vient   d’une   parcelle   
agricole   cultivée   dans   le   sens   de   la   pente.   
Plusieurs   accidents   de   voitures   ont   été   signalés   à   la   mairie.   

SAINT   PIERRE   
de   
VARENGEVILL 
E   

Route   de   Rouen   
Route   des   
mailles   
Route   des   
crépins   

02/06/2021   :   inondation   route   des   mailles   +   route   des   crépins   
(aval   direct   de   la   route   des   mailles).   

  
  
  

SAINTE   
AUSTREBERT 
HE   

Hameau   Gris   Chemin   privé   d'accès   au   hameau   reçoit   beaucoup   d’eaux   de   
ruissellement   de   parcelles   situées    en   amont   direct   donc   
ravines   dans   le   chemin…   

SAINT   
WANDRILLE   
RANCON   

CAILLOUVILLE   Plusieurs   coulées   de   boue   pendant   le   mois   de   juin   2021.   

SIERVILLE   Route   du   BOSC   
NET   

21/06/2021   :   Ruissellement/inondation   de   la   route   suite   aux   
orages   du   21   juin   2021   



  

  

Légende    
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TOUFFREVILL 
E   la   
CORBELINE   

Route   de   Rançon   
(RD37   

coulées   de   boue   un   peu   partout   sur   la   commune   et   notamment   
sur   la   route   de   Rançon   (RD37)   qui   reçoit   un   impluvium   
important.   Plusieurs   fois   durant   le   mois   de   juin,   dont   le   21   juin   
2021.   

  SMBVAS   
  SMBVCS   



  

Nous  pouvons  également  citer  un  article  paru  dans  le  COURRIER  CAUCHOIS  suite              
aux  aléas  subis  par  la  commune  de  DOUDEVILLE  sous  le  titre  « Ruissellement              
agricole :  l’hydraulique  douce  en  réflexion »  qui  donne  la  parole  au  Maire  de  la               
commune   M.DURECU :     

  

 
Naturellement  les  aléas  constatés  en  juin  et  juillet  2021  ne  sont  pas  de  la  même                 
ampleur  que  ceux  survenus  au  cours  des  années  1993,  1997  et  2000 ;  car  les                
mesures  curatives  et  préventives  mises  en  place  à  partir  de  ces  dates  par  les  deux                 
Bassins   Versants   ont   permis   de   les   réduire.   
Néanmoins,  force  est  de  constater  que  des  efforts  restent  à  faire  à  la  date  de                 
l’enquête  publique,  lorsqu’on  regarde  les  faits  décrits  ci-dessus ;  à  eux  seuls,  ils              
justifient   la   nécessité   de   mettre   en   place   le   SAGE   proposé   et   son   règlement.   
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« « Le   sujet   des    inondations   du   2   juin   2021    a,   en   tout   cas,   encore   alimenté   les   discussions   des   élus   
de   la   commune   de   DOUDEVILLE.   
D’autant   plus   que   de   nouvelles   fortes   averses   les   3   et   4   juillet   2021   ont   produit   les   mêmes   effets.     
Des   coulées   de   boue,    cependant   nettement   moins   spectaculaires   que   celles   du   mois   précédent,   
ont   rappelé   à   quelques   riverains   la   fragilité   de   leurs   biens.     
« J’ai   de   nouveau   interpellé   le    syndicat   mixte   des   bassins-versants    et   réitéré   une   demande   pour   
que   la   technicienne   agricole   vienne   sur   le   terrain.     
Car   il   existe   des   méthodes   pour   éviter   le   ruissellement   des   terres   agricoles   qui   sont   en   surplomb   de   
ces   maisons.   Mais   cela   ne   se   fera   pas   avant   septembre   a   priori.     »   
La    méthode   de   l’hydraulique   douce    pourrait   permettre   de   réguler   les   débits   de   ruissellement   en   
utilisant   des   cultures   adaptées.     
Ces   méthodes   ont   déjà   été   testées   ailleurs   avec   des   résultats   probants,   en   alternant   des    haies   
anti-érosion ,   des   zones   enherbées   voire   même   des   fascines   en   branchage   tressé,    « il   s’agirait   ici   
de   changer   les   récoltes   effectuées   en   bordure   de   champ   pour   stopper   les   ruissellements.   Mais   je   
voudrais   que   tout   soit   expliqué   sur   le   terrain »,    conclut   Daniel   DURECU » ».   

https://www.paris-normandie.fr/id199264/article/2021-06-03/doudeville-apres-les-inondations-le-temps-des-questions
https://smbv-durdent.fr/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/territoire/gerer-leau/lutte-contre-lerosion-des-sols/
http://www.smbv-pointedecaux.fr/web/techniques_d_hydraulique_douce.html
http://www.smbv-pointedecaux.fr/web/techniques_d_hydraulique_douce.html


  

  
  
  
  

  
1.1   Qu’est-ce   qu’un   SAGE   ?   
  

Un  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  est  un   document  de               
planification  de  la  gestion  intégrée  de  l’eau   à  l’échelle  d’une  unité  hydrographique              
cohérente   (bassin   versant,   aquifère,   ...).     
Il  fixe  des  objectifs  généraux  d’utilisation,  de  mise  en  valeur,  de  protection              
quantitative  et  qualitative  de  la  ressource  en  eau,  et  doit  être  compatible  avec  le                
Schéma   Directeur   d’Aménagement   et   de   Gestion   des   Eaux   (SDAGE)   en   vigueur.     
  

Le  SAGE  doit  permettre  de  planifier  dans  la  durée  les  ressources  en  eau  d'un                
territoire  hydrographique.  Il  doit  assurer  également  la  protection  des  eaux  aussi  bien              
d'une  façon  quantitative  que  qualitative.  Le  SAGE  doit  satisfaire  aux  principes             
énoncés  aux  articles  L-211-  1  et  L-430-  1  du  Code  de  l'Environnement  ;  à  savoir,                 
notamment  :  la  préservation  des  zones  humides,  la  prévention  des  risques             
d'inondation,  la  protection  du  patrimoine  piscicole,  la  lutte  contre  les  pollutions  et,              
bien   entendu,   la   gestion   dans   le   temps   des   ressources   en   eau.   
La  gestion  équilibrée  et  durable  doit  satisfaire  à  l’objectif  de   bon  état  des  masses                
d’eau ,   introduit   par   la   Directive   Cadre   européenne   sur   l’Eau   (DCE).   
La  gestion  équilibrée  doit  permettre  en  priorité  de  satisfaire  les  exigences  de  la               
santé,  de  la  salubrité  publique,  de  la  sécurité  civile  et  de  l’alimentation  en  eau                
potable   de   la   population.   
C’est   la   CLE   qui   élabore   et   dirige   le   SAGE,   puis   le   met   en   œuvre.   
  

Le  SAGE  est  un  acte  administratif  établi  par  une  Commission  Locale  de  l'Eau               
(CLE)   dans   laquelle   siègent   des   élus   des   collectivités,   des   usagers   et   l’État.     

  
Un  SAGE  comporte  deux  documents  principaux,  pourvus  chacun  d'une  portée            
juridique   :   
  

1. un   Plan  d'Aménagement  et  de  Gestion  Durable  de  la  ressource  en  eau              
(PAGD).  Les  décisions  administratives  prises  dans  le  domaine  de  l'eau  par             
l’État,  les  collectivités,  les  établissements  publics  et  les  documents           
d'urbanisme  (SCOT,  PLU,...)  doivent  être  compatibles  avec  le  PAGD,           
c'est-à-dire  ne  pas  être  en  contradiction  majeure  avec  les  objectifs  généraux             
du   SAGE.   

2. Un   règlement ,  opposable  à  l'administration  et  directement  aux  tiers,           
s'applique  dans  un  rapport  de  conformité  et  tout  projet  doit  respecter             
strictement   la   règle   qui   le   concerne.   
  

Par  ailleurs  le  SAGE  doit  faire  l'objet  d'une  évaluation  environnementale  comme  tous              
les  plans  et  programmes  susceptibles  d'avoir  des  incidences  notables  sur            
l'environnement  et  qui  fixent  le  cadre  de  décisions  ultérieures  d'aménagements  et             
d'ouvrages.     
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Chapitre   1   -   Cadre   Général   de   l’Enquête   



  

  
  

1.2   Le   territoire   du   SAGE   des   6   Vallées   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le  territoire  du  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  des  6               
Vallées,   d’une   superficie   de   395   km2,   s’étend   sur   65   communes.   
Il  inclut  les  bassins  versants  de  l’Austreberthe,  de  la  Rançon  et  de  la               
Sainte-Gertrude  qui  sont  situés  sur  la  rive  droite  de  la  Seine,  entre  Rouen  et  le                 
Havre.   
65  000  habitants  sont  recensés  sur  la  zone,  avec  trois  communes  concentrant  la               
majorité   de   la   population   :   Barentin,   Yvetot   et   Pavilly.     
L’occupation  du  sol  du  territoire  est  majoritairement  agricole  avec  un  développement             
des  grandes  cultures  (50  %  des  surfaces),  les  prairies  occupant  quant  à  elles  un  peu                 
plus   du   quart   de   la   surface   (26   %   de   surface   en   herbages).     
La  population  et  les  activités  se  concentrent  sur  la  vallée  de  l’Austreberthe  et  sur  le                 
plateau  d’Yvetot.  Le  territoire  comprend  28  installations  classées  pour  la  protection             
de  l’environnement,  dont  21  sont  soumises  au  régime  de  l’autorisation.  La  base  de               
données   BASOL   recense   dix   sites   potentiellement   pollués   sur   ce   territoire.   
Le  territoire  repose  sur  le  vaste  aquifère  régional  de  la  craie  altérée  de  l’estuaire  de                 
la   Seine.   Cet   aquifère   représente   l’unique   source   d’eau   potable   du   territoire.   
Les  sols  très  limoneux  du  pays  de  Caux  sont  particulièrement  sensibles  au              
ruissellement  et  à  l’érosion.  La  concentration  des  ruissellements  au  niveau  des             
talwegs  provoque  des  coulées  boueuses  et  des  inondations  pouvant  impacter  les            
biens   et   les   personnes.   
Le   réseau   hydrographique   est   constitué   de   six   cours   d’eau   :   
  
➔ l’Ambion,   
➔ La   Sainte-Gertrude,   
➔ La   Rançon,   
➔ La   Fontenelle,   
➔ L’Austreberthe,   
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➔ Le   Saffimbec.   
  

1.3   La   structure   porteuse   du   projet   SAGE   
  

Créée  par  le  préfet,  la  commission  locale  de  l’eau  (CLE)  est  chargée  d’élaborer  de                
manière  collective,  de  réviser  et  de  suivre  l’application  du  schéma  d’aménagement             
et   de   gestion   des   eaux   (SAGE).   
La   CLE   a   un   rôle   administratif   et   ne   dispose   pas   de   moyens   juridiques.   
Véritable  noyau  décisionnel  du  SAGE,  elle  organise  la  démarche  sous  tous  ses              
aspects   :   

● Déroulement   des   étapes,   
● Validation   des   documents,   
● Arbitrage   des   conflits,   
● Suivi   de   la   mise   en   œuvre.  

Une  fois  le  SAGE  adopté  et  approuvé  par  arrêté  préfectoral,  elle  veille  à  la  bonne                 
application  des  préconisations  et  des  prescriptions  inscrites  dans  le  SAGE,  ainsi             
qu’à   la   mise   en   place   des   actions.   
  

La  CLE  est  présidée  par  un  élu  local  et  est  composée  de  trois  collèges,  dont  les                  
représentants   sont   nommés   par   arrêté   préfectoral   :     

● les  collectivités  territoriales,  leurs  groupements  et  les  établissements  publics           
locaux   (au   moins   la   moitié   des   membres   de   la   CLE),   

● les  usagers  (agriculteurs,  industriels,  etc…,  les  propriétaires  fonciers,  les           
organisations  professionnelles  et  les  associations  concernées  pour  au  moins           
le   quart   des   membres),   

● l'État   et   ses   établissements   publics   (au   plus   le   quart   des   membres).   

Le  SAGE  est  élaboré  par  la  Commission  Locale  de  l’Eau  (CLE).  Sa  composition  est                
définie  par  arrêté  préfectoral.  La  CLE  s’est  réunie  pour  la  première  fois  le  12                
Novembre  2015.  Elle  est  composée  de  49  membres.  Elle  a  été  installée  le  29                
Octobre   2015   et   est   présidée   par   M.   Sylvain   GARAND   -   Maire   de   Saint   Martin   de   l’If.   
Afin  de  préparer  les  travaux  de  la  CLE,  il  a  été  constitué  un  bureau  de  la  CLE                   
constitué   des   3   collèges   précités.   
La  CLE  a  également  mis  en  place  des   commissions  thématiques  afin  de  travailler               
à   l’élaboration   des   documents   du   SAGE.   
  

Les  commissions  thématiques  orientent  et  supervisent  la  préparation  des  documents            
des   différentes   étapes   du   SAGE   avant   leur   soumission   à   la   CLE.     
Leur   composition   peut   être   élargie   à   des   personnes   extérieures   à   la   CLE.     
  

La   CLE   a   créé   trois   commissions   thématiques   dans   les   domaines   suivants   :     
● Risques  d'inondations  (Réduction  du  risque  inondation  et  de  la  vulnérabilité,            

culture   du   risque),   
● De  la  qualité  des  eaux  et  des  problématiques  de  rareté  de  la  ressource               

(pollutions  diffuses,  transfert  des  polluants  (ruissellement,  érosion),         
alimentation  en  eau  potable  (prélèvements,  rejets,  sécurisation,         
assainissement),     

● Milieux  aquatiques  (cours  d’eau,  restauration  de  la  continuité  écologique,           
zones   humides,   mares).   
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Le  portage  du  SAGE  est  organisé  dans  le  cadre  d’un  co-pilotage  entre  le  Syndicat                
Mixte  des  Bassins  Versants  Caux  Seine  et  le  Syndicat  Mixte  du  Bassin  Versant  de                
l’Austreberthe   et   du   Saffimbec,   identifiés   comme   structures   porteuses.   
  

La  cellule  d’animation  du  SAGE  des  6  Vallées  est  composée  de  l’animatrice  SAGE               
(Elena  Marques),  poste  financé  par  l’AESN.  Sous  la  direction  de  l’ingénieur             
coordonnateur  du  SMBVAS  et  du  Président  de  la  Commission  Locale  de  l’Eau,  elle               
est  chargée  de  mettre  en  place  des  démarches  nécessaires  à  la  mise  en  route  du                 
SAGE   et   notamment   :     

● d’assurer   l’appui   administratif   et   technique   des   activités   de   la   CLE,   
● d’organiser   et   animer   les   réunions   de   la   CLE   et   ses   instances,   
● de   rédiger   les   différents   documents   du   SAGE   :   
● l’élaboration   du   dossier   préliminaire   et   de   l’état   initial   du   SAGE,   
● assurer  la  réalisation  des  études  nécessaires  à  l’élaboration  du  SAGE  soit  en              

interne,   soit   en   externe,   
● préparer   et   piloter   les   marchés   correspondants,   
● de   mettre   en   place   des   actions   de   communication   et   de   sensibilisation.   

1.4   Les   enjeux   principaux   
  

La  Commission  Locale  de  l’Eau  a  identifié  5  enjeux  pour  le  SAGE  des  6  Vallées  dont                  
les   objectifs   associés   sont   présentés   dans   le   tableau   ci-dessous   :   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

➔ Enjeu   1   :   Assurer   la   mise   en   place   d’une   gouvernance   et   d’une   
communication   efficaces     

  
Cet  enjeu  aborde  la  nécessaire  intégration  des  enjeux  du  SAGE  dans  les  projets               
d’aménagements   et   dans   la   planification   urbaine.     
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Un  travail  important  d’animation  et  de  communication  devra  être  mené            
afin  de  renforcer  le  lien  entre  les  différentes  maîtrises  d’ouvrage  présentes             
sur  le  territoire,  faire  évoluer  les  habitudes  de  travail  et  faire  prendre              
conscience   des   enjeux   du   SAGE   au   grand   public.  
  
➔ Enjeu   2   :   Améliorer   la   qualité   des   eaux   

  
Cette  partie  vise  l  'amélioration  de  la  qualité  physico-chimique  et  chimique  des              
eaux,  qu’elles  soient  superficielles  et  souterraines,  en  vue  d’atteindre  les            
objectifs  environnementaux  des  masses  d'eau  et  de  réduire  les  traitements            
nécessaires  à  sa  potabilisation.  La  réduction  des  pollutions  diffuses  constitue  le             
principal  levier  d'action.  La  problématique  des  sites  et  sols  pollués  est  également              
abordée.   
  
➔ Enjeu  3  :  Assurer  le  bon  fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et             

des   zones   humides   
  

Cette  partie  vise  l’atteinte  du  bon  état  écologique  des  masses  d’eau  du  territoire.               
Cet  enjeu  s’attache  à  l’amélioration,  la  restauration  et  la  préservation  des             
fonctionnalités  des  milieux  aquatiques  et  humides.  La  restauration          
hydromorphologique  et  l’amélioration  de  la  continuité  écologique  (sédimentaire          
et  piscicole)  et  hydraulique  (latérale  et  transversale),  dans  le  respect  des  usages              
et  de  la  valeur  patrimoniale  des  ouvrages,  sont  également  affichés  comme  des              
objectifs.   L’identification,  la  gestion  et  la  protection  des  zones  humides  sont             
des   orientations   fondamentales   du   SAGE.   
  
➔ Enjeu   4   :   Maîtriser   les   ruissellements   et   l’érosion   

  
Le  contexte  pédologique  du  territoire  ainsi  que  l’évolution  de  l’occupation  des             
sols  (urbanisation,  retournement  d’herbage,...)  rendent  le  territoire  du  SAGE  très            
vulnérable  au  ruissellement.  Les  enjeux  liés  à  la  maîtrise  des  ruissellements  sont              
donc  nombreux.   Le  ruissellement  a  plusieurs  conséquences  néfastes  sur  le            
territoire  :  l’érosion  et  le  transfert  des  pollutions  diffuses  vers  les  milieux              
récepteurs   et   l’apport   massif   d’eau   pouvant   engendrer   des   inondations.   
La  préservation,  le  maintien  des  zones  humides  et  des  prairies  permanentes             
ainsi  que  la  restauration  des  éléments  structurants  du  paysage  sont  autant  de              
moyens   à   mobiliser.   
  
➔ Enjeu   5   :   Gestion   quantitative   des   ressources   en   eau   

  
Cette  partie  vise  le  maintien  à  l’équilibre  du  bilan  “besoins/ressources”.            
L’amélioration  des  connaissances  sur  les  besoins  futurs  et  le  fonctionnement            
hydrologique  des  cours  d’eau  est  un  préalable  à  toutes  actions.  La  réalisation              
d’économies  d’eau  pour  les  différents  usages  (domestiques,  agricoles  et           
industriels)   est   à   encourager.   
  

Au   sein   de   chaque   enjeu   sont   rappelés   les   objectifs   généraux   fixés   par   la   CLE.   
Ces   derniers   sont   déclinés   en   orientations   regroupant   différentes   dispositions.   
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1.5   Cadre   juridique   de   l’enquête   
  

L’élaboration  du  SAGE  et  le  contenu  des  documents  qui  le  composent  sont  encadrés               
par  les  dispositions  de  la  loi  n°  2006-1772  du  30  Décembre  2006  sur  l’Eau  et  les                  
Milieux  Aquatiques  (LEMA)  et  de  son  décret  d’application  n°  2007-1213  du  10  août               
2007,  complétés  par  la  loi  n°  2010-788  du  12  juillet  2010  portant  engagement               
national   pour   l’environnement   (LENE).   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

L’enquête  publique  relative  au  projet  du  SAGE  des  6  vallées  est  régie  par  les  articles                
suivants  du  code  de  l’environnement  :  L123-2,  L212-6,  R212-40  et  R123-1  à              
R123-27.     
Le   SAGE   a   une   portée   juridique   importante,   mais   il   ne   crée   pas   directement   de   droit.    
Il  précise  la  réglementation  en  matière  d’eau  et  ce  conformément  aux  objectifs  du               
territoire   dans   lequel   il   se   situe.   
A  ce  sujet,  l’article  L  212-5-2  du  code  de  l’environnement  précise,  notamment,  pour               
le  Plan  d’Aménagement  et  de  Gestion  Durable  (PAGD)  que  :  “les  décisions  prises               
dans  le  domaine  de  l’eau  par  les  autorités  administratives  doivent  être  compatibles              
ou  rendues  compatibles  avec  le  PAGD  de  la  ressource  en  eau  dans  les  conditions  et                 
les   délais   qu’il   précise”.  
  

Ces   obligations   de   compatibilité   concernent   :   
1. Les   SCOT   (Schémas   de   Cohérence   Territoriale),   
2. En  l’absence  de  ces  derniers,  les  PLU  (Plans  Locaux  d’Urbanisme),  les  PLUI              

(Plans   Locaux   d’Urbanisme   Intercommunaux),   les   cartes   communales,   
3. Le   schéma   régional   des   carrières,   
4. Les  différentes  décisions  administratives  prises  dans  le  domaine  de  l’eau  au             

sens  de  l’annexe  3  de  la  circulaire  du  21  Avril  2008  relative  aux  SAGE.  On                 
peut  citer  en  exemple  :  autorisation  environnementale  unique  déclaration           
d’IOTA  ;  demande  d’enregistrement  ;  déclaration  ICPE  ;  DIG  ;  arrêté             
approuvant   le   programme   d’actions   nitrates.   

  

  
 

EP    SAGE   des   6   Vallées   -   Juin/juillet   2021   -   Rapport   d’enquête   publique   -                        21  



  

Par  ailleurs,  l’autorité  administrative  vérifie  la  compatibilité  des  dites  décisions            
administratives  prises  dans  le  domaine  de  l’eau  avec  les  objectifs  du  PAGD  du               
SAGE.  En  cas  de  recours  contentieux,  intenté  à  l’encontre  de  ces  décisions              
administratives,  c’est  le  Tribunal  Administratif  qui  jugera  si  les  documents  précités  ne              
remettent   pas   en   cause   les   enjeux   fondamentaux   du   SAGE.   
  

Il  est  à  noter  que  seules  dispositions  du  PAGD  dites  de  “mise  en  compatibilité”  ont                 
un   caractère   obligatoire.   
La  circulaire  du  4  Mai  2011  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  SAGE  définit  la  notion  de                    
compatibilité.   
  

Portée   juridique   du   PAGD   du   SAGE    :    
  

Le  rapport  de   compatibilité  s’apprécie  au  regard  des  objectifs  fixés  par  le  SAGE.               
Un  document  est  compatible  avec  un  document  de  portée  supérieure  lorsqu’il  n’est              
pas  contraire  aux  objectifs,  aux  orientations  ou  aux  principes  fondamentaux  de  ce              
document,  et  qu’il  contribue,  même  partiellement,  à  leur  réalisation.  Le  rapport  de              
compatibilité   s’apprécie   au   regard   des   objectifs   généraux   fixés   par   le   SAGE.    
Le   défaut   de   mise   en   compatibilité   peut   entraîner   :   

1. Le  refus  par  l’autorité  administrative  des  autorisations  et  déclarations  pour  les             
décisions   administratives   prises   dans   le   domaine   de   l’eau,   

2. La  constatation  par  les  tiers  de  l’incompatibilité  d’un  document  d’urbanisme            
ou  d’une  décision  administrative  prise  dans  le  domaine  de  l’eau  pour  saisir  le               
juge   administratif   et   en   demander   l’annulation.   

  
Le  règlement  du  SAGE  renforce  et  complète  certaines  mesures  prioritaires  du  PAGD              
par  des  règles  opposables  dans  un  rapport  de  conformité  aux  tiers,  aux  services  de                
l'État,   aux   collectivités   territoriales   et   à   leurs   regroupements.   
Les  articles  L.212-5-1-I  et  R.212-46  du  code  de  l’environnement  disposent  que  le              
PAGD  définit  les  conditions  de  réalisation  des  objectifs  du  SDAGE,  notamment  en              
évaluant  les  moyens  financiers  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  du  schéma  et  les                
articles  L.212-5-1-II  et  R.  212.47  du  code  de  l’environnement  précisent  le  contenu              
possible   du   règlement   du   SAGE.   
  

Portée   juridique   du   Règlement   du   SAGE    :   
  

La  portée  juridique  du  règlement  relève  de  la  conformité  comme  le  mentionnent  les               
articles   L.   214-2   et   L   212-5-2   du   code   de   l’environnement.     
Le  rapport  de   conformité  implique  un  respect  strict  des  règles  édictées  par  le              
SAGE.   
Le  rapport  de  conformité  s’apprécie  au  regard  du  contenu  de  la  règle  qui  doit  être                
justifiée   par   une   disposition   du   PAGD,   pour   un   enjeu   majeur   du   territoire.   
La  violation  du  règlement  du  SAGE  peut  se  traduire  par  des  sanctions              
administratives.  Ainsi  que  des  amendes  prévues  par  l’article  212-48  du  Code  de              
l’Environnement.  L’article  212-47  de  ce  même  code  précise  l’infraction  pénale  se             
rapportant   à   ces   dispositions   si   ces   dernières   ne   sont   pas   prises   en   considération.   
  

Le  projet  de  SAGE  a  été  envoyé  aux  différentes  structures  concernées,  que  sont  :  le                
conseil  départemental,  le  conseil  régional,  les  chambres  consulaires,  les  communes,            
leurs  groupements  compétents  :  le  Parc  naturel  Régional  des  boucles  de  la  Seine               
normande,  le  comité  de  gestion  des  poissons  migrateurs  du  bassin            
Seine-Normandie  ainsi  que  le  comité  de  bassin  Seine-Normandie.  L’article  L122-7            
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du  code  de  l’environnement  prévoit  que  « La  personne  responsable  de  l'élaboration              
d'un  plan  ou  d'un  programme  soumis  à  évaluation  environnementale  en  application             
de  l'article  L.  122-4  transmet  pour  avis  à  l'autorité  environnementale  le  projet  de  plan                
ou   de   programme   accompagné   du   rapport   sur   les   incidences   environnementales .   »   

L’article  R122-17  définit  l’autorité  environnementale.  Dans  le  cas  présent,  il  s’agit  de              
la  mission  régionale  d'autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de            
l'environnement   et   du   développement   durable   (CGEDD)   

L’article  L212-6  du  code  l’environnement  prévoit  que   «  le  projet  de  schéma  est               
soumis  à  enquête  publique  réalisée  conformément  au  chapitre  III  du  titre  II  du  livre                
Ier   du   présent   code.   ».   
L’article  R212-40  du  code  de  l’environnement  précise  que  «   L'enquête  publique  à              
laquelle  est  soumis  le  projet  de  schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  est                
régie   par   les   dispositions   des   articles   R123-1   à   R123-27.    »   ;   
A  l’issue  de  l’enquête  publique,  le  rapport  et  les  conclusions  motivées  du              
commissaire  enquêteur  sont  transmis  à  la  Commission  Locale  de  l'Eau  (article             
R212-40   du   code   de   l’environnement).     
La  circulaire  du  4  Mai  2011  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  SAGE  définit  la  notion  de                    
compatibilité.   
  

1.6   Cadre   législatif   et   réglementaire   de   l’enquête   
  

Dans  le  cadre  de  l’Union  Européenne,  tous  les  États  membres  de  cette  union               
doivent   se   référer   à   la   même   politique   communautaire   dans   le   domaine   de   l’eau.   
C’est  la  directive  «  Cadre  Européenne  sur  l’Eau  »,  en  date  du  23  Octobre  2000,  qui                  
prescrit  et  organise  la  gestion  de  l’eau  dans  tous  les  pays  membres  de  l’Union                
Européenne.  Cette  directive  fixe,  également,  comme  principal  objectif  la  protection  à             
long   terme   de   l’environnement   des   ressources   en   eau.   
Dans  ce  cadre,  le  SAGE  des  6  Vallées  en  Seine  Maritime  répond,  également,  à  la                 
Loi   sur   l’eau   n°   92-3   du   3   janvier   1992.   
L’ensemble  de  ces  textes  est  complété  par  la  «  Loi  sur  l’Eau  et  les  Milieux                 
Aquatiques  »  (LEMA)  du  30  décembre  2006  venant  ainsi  renforcer  la  directive  cadre               
européenne   sur   l’eau   précédemment   citée.   
La  directive  du  23  Octobre  2000  préconise  différents  principes  qui  entrent  dans  le               
cadre  de  la  constitution  des  SAGE  ;  notamment  l’obligation  de  la  mise  en  place                
d’une   politique   de   l’eau.   
Le  principe  de  précaution  doit  être  mis  en  avant  ainsi  que  les  actions  de  prévention                 
et  la  participation  du  public  en  général  mais  surtout  de  tous  les  usagers  du  site                 
concerné   et   ce   afin   d’assurer   la   réussite   du   projet.   
  

1.7   La   commission   d’enquête   publique   
  

Dans  le  cadre  du  projet  présenté  par  le  Syndicat  Mixte  du  Bassin  Versant  de                
l’Austreberthe  et  du  Saffimbec  (SMBVAS)  relatif  à  l’élaboration  d’un  Schéma            
d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  des  6  Vallées  (SAGE),  une  commission              
d’enquête  a  été  désignée  par  Monsieur  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de              
ROUEN,  dans  le  cadre  de  la  décision  de  désignation  de  commission  n°              
E21000029/76   du   4   Mai   2021.   
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La   commission   d'enquête   était   composée   des   membres   suivants:   
● Monsieur  Jean  Luc  LAINÉ,  chef  département  hygiène/sécurité  environnement          

à   la   retraite,   Président,   
● Madame  Martine  HEDOU,  cadre  de  l’industrie  pharmaceutique  à  la  retraite,            

membre   de   la   commission,   
● Monsieur  Joël  LABOULAIS,  militaire  de  carrière  à  la  retraite,  membre  de  la              

commission.   
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2.1   Historique   et   acteurs   de   l'élaboration   du   SAGE   

  
2.1.1   Origine   de   la   démarche   

  
Après  plus  de  12  ans  d’actions  sur  la  prévention  du  risque  d’inondations  et               
conscients  qu’une  gestion  concertée  est  nécessaire  dans  le  domaine  de  l’eau,  les              
Syndicats  Mixtes  des  Bassins  Versants  de  l’Austreberthe-Saffimbec  et  de           
Caux-Seine  ont  délibéré  à  l’unanimité  en  2013  pour  lancer  une  démarche             
d’élaboration  commune  de  SAGE.  Monsieur  le  Préfet  coordonnateur  de  bassin  a  été              
saisi  pour  valider  la  démarche  d’émergence  du  SAGE  le  21  mars  2013.  Par  courrier                
du  1er  août  2013  le  Préfet  de  Seine-Maritime  a  invité  les  syndicats  de  Caux-Seine  et                 
Austreberthe-Saffimbec  à  élaborer  le  SAGE  sur  la  base  de  ce  périmètre.  Le  dossier               
préliminaire  présentant  le  périmètre,  les  enjeux  et  la  composition  de  la  CLE  a  été                
présenté  au  comité  de  pilotage  d’élaboration  du  SAGE  le  20  juin  2014  qui  a  vérifié                 
l’adéquation  de  l’outil  SAGE  avec  les  enjeux  du  territoire.  Après  consultation  du              
document  par  le  Préfet,  l’arrêté  de  délimitation  du  périmètre  a  été  publié  le  23  février                 
2015  puis  celui  concernant  la  composition  de  la  CLE,  le  29  octobre  2015.  La                
Commission  Locale  de  l’Eau  (CLE)  du  SAGE  des  6  Vallées  compte  47  membres.               
Elle   s’est   réunie   pour   la   première   fois   le   12   Novembre   2015.   
  

2.1.2   Principales   dates   conduisant   à   la   réalisation   du   SAGE   
  

● 20   juin   2014 :   Validation   du   dossier   préliminaire   par   le   comité   de   pilotage,   
● 23   février   2015 :   Arrêté   préfectoral   de   délimitation   du   périmètre   du   SAGE,   
● 29   octobre   2015 :   Arrêté   préfectoral   de   composition   de   la   CLE,   
● 1er   février   2018:   Validation   de   l'état   initial   par   la   CLE,  
● 18   décembre   2018 :   Validation   du   Diagnostic   par   la   CLE,   
● 25   mai   au   22   juin   2019 :   Concertation   préalable    du   public   sur   les   grandes   

orientations   du   SAGE,   
● 9   juillet   2019 :   Validation   du   choix   de   la   stratégie   par   la   CLE,   
● 8   janvier   2020 :   Validation   du   projet   du   SAGE   par   la   CLE.   

  
2.1.3   Elaboration   du   SAGE,   un   processus   de   concertation   

  
Le  Sage  est  un  document  élaboré  par  les  acteurs  locaux  parmi  lesquels  on  peut                
citer:  comité  de  bassin  de  Seine-Normandie,  préfecture  de  la  Seine-Maritime,            
DREAL,  DDTM,  ARS,  AFB,  AESN,  CCI,  chambre  d'agriculture  de  la  Seine-Maritime,             
conseil  régional  de  Normandie,  conseil  départemental  de  Seine-Maritime,          
établissements  publics  compétents  et  collectivités  territoriales,  fédération  pour  la           
pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique  de  la  Seine-Maritime,  associations             
syndicales  autorisées  (ASA  Rançon  Fontenelle,  ASA  de  l'Ambion  et  Sainte            
Gertrude,   ASIVA,   AREAS,   etc.).   
C'est  plus  de  30  réunions  qui  ont  été  organisées  pour  lui  donner  vie  (réunions  de  la                  
CLE,  des  commissions  thématiques  et  inter-commissions,  des  comités  de  rédaction            
des   documents,   des   réunions   pour   organiser/animer   la   CLE   et   ses   instances).     
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2.1.4   La   CLE   
  

La  Commission  Locale  de  l'Eau  (CLE),  joue  le  rôle  de  « parlement  local  de  l'eau ».  A                 
ce  titre  elle  élabore,  suit  et  révise  le  SAGE  en  fonction  de  son  évolution.  Installée  le                  
29  octobre  2015,  elle  est  composée  de  47  membres  depuis  le  dernier  arrêté  du                
Préfet   de   la   Seine-Maritime   en   date   du   6   janvier   2020.   
  

25   des   membres   forment   le   1er    collège   d'élus.     
Ils   représentent   les   organismes   suivants :   

● Le  conseil  régional,  le  conseil  départemental,  les  communautés  de           
communes  et  d'agglomération,  les  communes,  les  syndicats  d'eau  potable,           
d'assainissement   et   de   rivières,...,   

15   des   membres   forment   le   2ème   collège   des   représentants   des   usagers.   
Ils   représentent   les   organismes   suivants :     

● Les  organisations  professionnelles  et  les  associations  (ASA,Rançon         
Fontenelle,  ASA  de  l'Ambion  et  Sainte  Gertrude,  ASIVA,  AREAS),  la            
chambre  d'agriculture,  la  chambre  de  commerce  et  de  l'industrie,  la  chambre             
des  métiers  et  de  l'artisanat,la  fédération  pour  la  pêche  et  la  protection  du               
milieu  aquatique  de  la  Seine-Maritime,  la  fédération  des  chasseurs  de           
Seine-Maritime,la  fédération  professionnelle  des  entreprises  de  l'eau,         
l'association  de  protection  de  l'environnement,  l'association  de         
consommateurs   AFC   Que   choisir..,   

7  membres  forment  le  3ème  collège  des  représentants  de  l'Etat  et  de  ses               
établissements   publics.   
Ils   représentent   les   organismes   suivants :   

● Le  préfet  coordonnateur  du  bassin  ou  son  représentant,  le  préfet  de             
Seine-Maritime  ou  son  représentant,  la  DREAL,  la  DDTM,  l'ARS,  l'AESN,            
l'agence   française   pour   la   biodiversité.   

  
Le  Bureau  de  la  CLE  recueille  les  avis  et  remarques  formulés  par  les  commissions                
thématiques,  les  groupes  de  travail  et  les  comités  de  rédaction  pour  préparer  les               
échanges   en   CLE.   
Les  commissions  thématiques  ont  pour  missions  d'échanger  sur  les  divers  enjeux  du              
SAGE.   
  

2.1.5   La   structure   porteuse   
  

Comme  nous  l'avons  vu  ci-dessus  le  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des              
Eaux  (SAGE)   est  un  document  de  planification   réglementaire  réalisé  à  l'échelle             
locale  par  les  acteurs  locaux  concernés  par  l’eau  et  les  milieux  aquatiques  cités  au                
paragraphe  2.1.4.  Le  SAGE  n’est  pas  une  structure  et  la  Commission  Locale  de               
l’Eau   qui   en   est   l’instance   de   délibération   (CLE)   n’a   pas   de   budget   propre.   
Elle  a  désigné  les  deux  Syndicats  Mixtes  des  Bassins  Versants  Caux-Seine  et              
Austreberthe-Saffimbec  qui  constituent  le  périmètre  d'implantation  du  SAGE  des  6            
vallées  pour  porter  l'élaboration  du  document  en  concertation  avec  l'aide  financière             
de  l'Agence  de  l'Eau  (AESN)  dont  le  projet  vise  la  gestion  équilibrée  de  la  ressource                 
en  eau,  tant  dans  une  approche  quantitative,  qualitative,  que  de  gestion  des  risques               
et   de   fonctionnalités   écologiques   des   milieux.   
A  ce  titre,  une  animatrice  de  la  CLE  (financement  assuré  à  80%  par  l'AESN)  placée                 
sous  l'autorité  directe  du  Président  de  la  CLE  assure  l'animation  et  le  secrétariat               
administratif   de   la   CLE   dans   les   domaines   suivants   :   
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● assurer   l’appui   administratif   et   technique   des   activités   de   la   CLE,   
● organiser   et   animer   les   réunions   de   la   CLE   et   de   ses   instances,   
● rédiger   les   différents   documents   du   SAGE,   
● élaborer   le   dossier   préliminaire   et   l’état   initial   du   SAGE,   
● assurer  la  réalisation  des  études  nécessaires  à  l’élaboration  du  SAGE  soit  en              

interne,   soit   en   externe,   
● préparer   et   piloter   les   marchés   correspondants,   
● mettre   en   place   les   actions   de   communication   et   de   sensibilisation.   

  
2.2   Le   Plan   d'Aménagement   et   de   Gestion   Durable   (PAGD)   

  
Le  Plan  d’Aménagement  et  de  Gestion  Durable  des  eaux  (PAGD)  exprime  le  projet               
de  la  Commission  Locale  de  l’Eau  en  définissant  les  objectifs  généraux  ainsi  que  les                
moyens,  conditions  et  mesures  prioritaires  retenus  par  celle-ci  pour  les  atteindre.  Il              
précise  les  maîtrises  d’ouvrage,  les  délais  et  les  modalités  de  leur  mise  en  œuvre.  Il                 
est  compatible  avec  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  de  l'Eau              
(SDAGE).   
  

2.2.1   Contenu   du   PAGD   
  

Les  articles  L.212-5–1-I  et  R.212-46  du  code  de  l’environnement  précisent            
notamment   qu'il   :   

● doit  définir  les  conditions  de  réalisation  des  objectifs  mentionnés  à  l'article             
L.212-3,  notamment  en  évaluant  les  moyens  financiers  nécessaires  à  la  mise             
en   œuvre   du   schéma,   

● peut   identifier   :    
-  des  zones  où  il  est  nécessaire  d'assurer  la  protection  quantitative  et              
qualitative  des  aires  d'alimentation  des  captages  d'eau  potable  d'une           
importance  particulière  pour  l'approvisionnement  actuel  ou  futur.  Le          
programme  d'actions  peut  prévoir  l'interdiction  de  l'usage  de  substances           
dangereuses   pour   la   santé   ou   l'environnement   sur   ces   zones,   
 -  des  zones  dans  lesquelles  l'érosion  diffuse  des  sols  agricoles  est  de  nature                

à  compromettre  la  réalisation  des  objectifs  de  bon  état  ou,  le  cas  échéant,  de                
bon   potentiel,   prévus   par   l'article   L.   212-1   du   même   code,     

● peut  établir  un  inventaire  des  ouvrages  hydrauliques  susceptibles  de           
perturber  de  façon  notable  les  milieux  aquatiques  et  prévoir  des  actions             
permettant  d'améliorer  le  transport  des  sédiments  et  de  réduire  l'envasement            
des  cours  d'eau  et  des  canaux,  en  tenant  compte  des  usages  économiques              
de   ces   ouvrages,   

● peut  identifier,  à  l'intérieur  des  zones  humides  définies  à  l’article  L.211-1-1°  du              
même  code,  des  zones  stratégiques  pour  la  gestion  de  l'eau  dont  la              
préservation  ou  la  restauration  contribue  à  la  réalisation  des  objectifs  de             
qualité   et   de   quantité   des   eaux   que   fixe   le   SDAGE,   

● peut  identifier,  en  vue  de  les  préserver,  les  zones  naturelles  d'expansion  de              
crues.   
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2.2.2   Portée   juridique   du   PAGD   
  

La  portée  juridique  du  plan  d'aménagement  et  de  gestion  durable  relève  de  la               
compatibilité   à   la   différence   du   rapport   qui   lui   relève   de   la   conformité.   
  
  

Cette   notion   de   compatibilité    peut   se   définir   de   la   façon   suivante :   
« Un  document  est  compatible  avec  un  document  de  portée  supérieure  lorsqu'il  n'est              
pas  contraire  aux  objectifs,  aux  orientations  ou  aux  principes  fondamentaux  de  ce              
document,  et  qu'il  contribue,  même  partiellement,  à  leur  réalisation.  Le  rapport  de              
compatibilité   s’apprécie   au   regard   des   objectifs   généraux   fixés   par   le   SAGE. ».     
Ainsi  et  conformément  au  code  de  l'urbanisme,  le  PAGD  et  ses  documents,  y               
compris   cartographiques,   sont   opposables   dans   un   rapport   de   compatibilité :   

● aux  schémas  de  cohérence  territoriale  (SCoT)  en  vertu  des  articles  L  131-1  et               
L   141-1   du   code   l'urbanisme,   

● ou  en  l'absence  de  SCoT,  aux  plans  locaux  d'urbanisme  (PLU)  ou  plan  locaux               
d'urbanisme  intercommunaux  (PLUi)  en  vertu  de  l'article  l  131-7  du  code  de              
l'urbanisme,   

● enfin   aux   cartes   communales.   
  

Ces  documents  locaux  d’urbanisme  sont  compatibles  ou  rendus  compatibles  avec            
les  objectifs  et  les  orientations  du  PAGD  dans  un  délai  de  trois  ans,  à  compter  de  la                   
date   de   publication   de   l’arrêté   approuvant   le   SAGE.     
En  l’absence  de  précision  d’un  délai  par  le  SAGE,  ses  dispositions  s’appliquent              
immédiatement   à   la   date   de   publication   de   son   arrêté   préfectoral   d’approbation.   
  

Concernant   le   rapport   de   conformité    il   se   définit   de   la   façon   suivante :   
Le  rapport  de  conformité  implique  un  respect  strict  des  règles  édictées  par  le  SAGE.                
Le  rapport  de  conformité  s’apprécie  au  regard  du  contenu  de  la  règle  qui  doit  être                
justifiée  par  une  disposition  du  Plan  d’Aménagement  et  de  Gestion  Durable  (PAGD),              
pour   un   enjeu   majeur   du   territoire.     
  

En  application  de  l’article  L.212-5-2  du  code  de  l’environnement,  à  compter  de  la               
date  de  publication  de  l’arrêté  approuvant  le  SAGE,  le  règlement  et  ses  documents,  y                
compris   cartographiques,   sont   opposables   dans   un   rapport   de   conformité   :     

● à  toute  personne  publique  ou  privée  pour  l'exécution  de  toute  installation,             
ouvrage,  travaux  ou  activité  (IOTA)  mentionnés  à  l'article  214-1  et  suivants  du              
code  de  l’environnement  et  pour  l’exécution  de  toute  Installation  Classée  pour             
la  Protection  de  l’Environnement  (ICPE)  définie  à  l’article  L.  511-1  du  même              
code,   

● aux  opérations  entrant  dans  le  champ  d’application  de  l’article  R.212-47  du             
code  de  l’environnement  et  visant  les  opérations  entraînant  des  impacts            
cumulés  significatifs,  les  exploitations  agricoles  procédant  à  des  épandages           
d’effluents  liquides  ou  solides,  aux  opérations  réalisées  dans  certaines  zones            
identifiées   dans   le   PAGD   du   SAGE.     

  
2.2.3   Synthèse   de   l'état   des   lieux   du   Sage   des   6   Vallées   

  
2.2.3.1   Etat   des   masses   d'eau   

  
Le   territoire   du   SAGE   des   6   vallées :   

● Il  repose  sur  le  vaste  aquifère  de  « Craie  altérée  de  l'estuaire  de  la  Seine ».                
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C'est  l'unique  masse  d'eau  souterraine  et  source  d'eau  potable  du  territoire.             
Son   état   chimique   est   jugé   médiocre   à   cause   de   la   présence   de   pesticides.   

● Il  est  constitué  d'un  réseau  hydrographique  de  plus  de  40km  avec  six  cours               
d'eau   principaux   répartis   sur   3   bassins   versants (BV)   :   

➢ BV   Austreberthe/   Saffimbec    avec   ses   deux   rivières   du   même   nom,   
➢ BV  Rançon/Fontenelle  avec  ses  deux  rivières  du  même  nom  et  quatre             

affluents   de   ses   rivières   qui   se   nomment   Neuville,   Minérale,     
➢ ruisseau   du   Brébec   et   ruisseau   du   Perroy,   
➢ BV   Sainte-Gertrude/   Ambion   avec   ses   deux   rivières   du   même   nom.     

Il  est  identifié  au  regard  des  objectifs  environnementaux  concernant  les            
masses   d'eau ”cours   d’eau”    :   

❖ en  mauvais  état  chimique  du  fait  de  teneurs  en  hydrocarbures            
aromatiques  polycyclique  (HAP)  trop  importantes,  excepté  sur  la          
Sainte-Gertrude   où   l’état   est   inconnu,   

❖ en  état  écologique  moyen  sur  l’Austreberthe  lié  à  des  teneurs            
trop  importantes  en  diflufénicanil.  Cette  substance  active  est          
utilisée  pour  le  désherbage  des  céréales.  Les  cours  d’eau  sont            
néanmoins  en  bon  état  pour  l’ensemble  des  paramètres          
physico-chimiques  bien  que  les  concentrations  en  nitrates  soient          
à  la  hausse  et  que  des  pics  de  pollution  en  phosphore            
apparaissent.     

  
2.2.3.2   Etat   du   milieu   physique   

  
Le   territoire   du   SAGE   des   6   Vallées   se   caractérise   par   :   

● un  climat  tempéré  soumis  à  des  pluies  longues  en  hiver  et  des  violents               
orages   au   printemps   et   en   été,   

● un  relief  doux  sur  les  plateaux  et  avec  des  pentes  beaucoup  plus  marquées               
dans   les   vallées,   

● la  présence  de  sols  agricoles  très  fertiles  mais  très  sensibles  à  l’érosion  et  au                
ruissellement,     

● un  sous-sol  calcaire  (karstique)  très  sensible,  dans  lequel  se  forment  des             
bétoires  qui  sont  des  connexions  directes  entre  la  surface  et  l’aquifère             
souterrain   qui   représente   l’unique   source   d’eau   potable.     
  

Ces  phénomènes  se  croisent  et  déterminent  la  sensibilité  du  territoire  aux             
inondations  et  aux  coulées  de  boue,  à  la  pollution  des  captages  d’eau  potable  et  à  la                  
dégradation   des   milieux   aquatiques.     
  

2.2.3.3   Etat   du   contexte   socio-économique   
  

Le  territoire  du  SAGE  des  6  vallées,  c'est  64847  habitants  (source  INSEE  2015)               
pour  65  communes.  Les  communes  de  Barentin,  Yvetot  et  Pavilly  concentrent  près              
de   la   moitié   de   cette   population.   
L'analyse  des  données  permettent  de  dégager  les  principales  caractéristiques  du            
paysage   économique   du   territoire :   

● la  vallée  de  l’Austreberthe  ainsi  que  les  communes  d’Yvetot  et  de             
Rives-en-Seine   concentrent   la   majorité   des   emplois,   

● cette  vallée  de  l'Austreberthe  présente  aussi  une  forte  densité  d'urbanisation            
avec   les   conséquences   engendrées   par   les   inondations,   

● le  secteur  des  services  compte  le  plus  grand  nombre  d’établissements  actifs             
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et   est   le   principal   employeur   avec   38   %   des   postes   du   territoire,   
● l’administration  publique  reste  le  deuxième  employeur  du  territoire  avec  26%            

des   postes,   
● le  secteur  de  l’agriculture  comprend  560  exploitations  agricoles  ce  qui            

représente  8  %  des  établissements  actifs  mais  ne  représente  que  0,8  %  du               
total   des   emplois   du   territoire,   

● l’industrie  ne  compte  que  peu  d’établissements  actifs  (6%),  toutefois  elle            
représente  26%  des  emplois  du  territoire,  bien  au-dessus  des  données            
nationales   et   régionales.   
  

2.2.3.4   Etat   de   l'occupation   du   sol   
  

En  2015,  l'occupation  du  sol  du  territoire  du  SAGE  est  en  majorité  agricole  avec  46%                 
des   surfaces   dédiées   aux   cultures   et   23%   aux   herbages.   
L'analyse  de  l'évolution  de  cette  occupation  sur  les  divers  bassins  versants  met  en               
évidence  la  disparition  des  herbages  au  profit  des  terres  labourées  pour  des  cultures               
plus  rentables  comme  la  pomme  de  terre,  le  maïs,  le  colza,  etc.  Cette  mutation                
combinée  à  une  augmentation  des  zones  urbanisées  en  fond  de  vallées  et  des               
épisodes  orageux  plus  nombreux  et  plus  violents  conduit  à  des  phénomènes             
d'érosion  et  de  ruissellement  avec  pollutions  diffuses  de  plus  en  plus  fréquents  et               
violents.   
  

2.2.3.5   Etat   de   l'alimentation   en   eau   potable   
  

Le   territoire   du   SAGE   des   6   vallées   compte :   
● 6   captages   publics   exploités   qui   alimentent   67%   de   la   population   du   SAGE,   
● 2  captages  Grenelle  (ils  font  partie  des  500  captages  identifiés  par  les              

services  de  l'Etat  comme  menacés  par  les  pollutions  diffuses  liées  aux             
nitrates  et  aux  pesticides)  Limésy  (sur  le  SAGE)  et  Héricourt  en  Caux  (hors               
SAGE)   alimentent   plus   de   la   moitié   de   la   population   du   SAGE,   

● 5   captages   abandonnés   pour   des   problèmes   de   turbidité   ou   de   pollution,   
● 1   captage   privé   exploité   par   l'abbaye   de   Saint-Wandrille.   

  
La  sécurisation  de  l'alimentation  en  eau  potable  est  satisfaisante  sauf  pour  le              
captage  de  Limésy  et  de  Blacqueville  avec  l'absence  de  solutions  de  secours.  Face               
à  cette  situation  l'amélioration  des  eaux  brutes  devient  primordiale  pour  le  captage              
de   Limésy   et   pour   celui   d'Héricourt   en   Caux.   
  

2.2.3.6  Etat  de  l'assainissement  collectif,  non  collectif  et  de  la  gestion  des  eaux               
pluviales   
  

La  capacité  de  traitement  des  installations  d' assainissement  collectif   existantes  est            
de  87720  EH  pour  une  population  raccordée  estimée  à  75700  EH.  80%  de  ces                
installations  sont  de  petite  taille  et  ne  traitent  que  15%  des  effluents  avec  rejet  par                 
infiltration   dans   le   sol.   
Les  grandes  stations  à  boues  activées  traitent  la  majorité  des  effluents  du  territoire.               
La  tendance  est  à  la  disparition  des  petites  stations.  C'est  le  cas  pour  3  d'entre  elles                  
et   3   autres   sont   à   l'étude.     
Les   milieux   de   rejet   sont   par   ordre   d'importance :   

● la   rivière   Austreberthe,   
● Le   Val   au   Cesne,   
● Le   plateau   par   infiltration.   
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Concernant  l' assainissement  non  collectif  (ANC)  il  est  très  utilisé  dans  les             
secteurs  ruraux  à  cause  de  son  habitat  diffus  et  peu  propice  aux  installations               
collectives.  L'avancée  des  diagnostics  n'a  pas  permis  de  faire  un  bilan  précis  de  la                
situation.   
  

En  ce  qui  concerne  l' assainissement  pluvial,   le  constat  est  le  même.  Seules  34               
communes   sur   65   ont   déclaré   disposer   d'un   schéma   de   gestion   des   eaux   pluviales.   
  

2.2.3.7   Etat   de   la   gouvernance    
  

Pour   le  petit  cycle  de  l'eau  7  structures  de  maîtrise  d'ouvrage  interviennent  dans  la                
distribution   de   l'eau   potable,   l'assainissement   collectif   et   non   collectif.   
  

Pour   le  grand  cycle  de  l’eau   une  maîtrise  d'ouvrage  bien  organisée  caractérise  le               
territoire.  Les  missions  relatives  à  la  gestion  des  milieux  aquatiques  ainsi  qu’à  la  lutte                
contre  le  ruissellement  et  l’érosion  des  sols  sont  portées  par  le  syndicat  mixte  des               
bassins  versants  Caux-Seine  (SMBVCS)  pour  les  bassins  versants  de  la  Sainte             
Gertrude  et  de  l'Ambion  et  pour  celui  de  la  Rançon-Fontenelle.  Pour  les  bassins  de                
l’Austreberthe-Saffimbec,  ces  actions  sont  portées  par  le  Syndicat  Intercommunal           
des  Rivières  Austreberthe  et  Saffimbec  (SIRAS)  et  par  le  Syndicat  Mixte  du  Bassin               
Versant   de   l'Austreberthe   et   du   Saffimbec   (SMBVAS).   
Depuis  le  1er  janvier  2018  suite  à  la  loi  MAPTAM  (27  janvier  2014)  la  nouvelle                 
compétence  sur  la  Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  la  Prévention  des  inondations              
(GEMAPI)   a   été   transférée   de   plein   droit   aux   communes.   
Les  communautés  de  communes  du  territoire  ont  montré  leur  volonté  de  conserver              
les  structures  de  bassin  versant  afin  d’exercer  cette  compétence  GEMAPI.            
Cependant,  chaque  EPCI  a  opté  pour  une  stratégie  différente  pour  transférer  ses              
compétences  aux  structures  de  bassin.  Ce  manque  d'homogénéité  n'est  pas  fait             
pour  simplifier  et  pour  améliorer  les  diverses  opérations  qui  seront  à  conduire  sur  le                
territoire   du   SAGE.   
  

2.2.3.8   Etat   de   la   gestion   quantitative   des   ressources   en   eau   
  

La  gestion  quantitative  de  la  ressource  est  un  enjeu  faible  sur  le  territoire  des  6                 
vallées.   Le   contexte   hydrogéologique   y   est   favorable :   

● une  forte  productivité  de  l'aquifère  crayeux  avec  tamponnement  des           
variations   des   débits   des   rivières,   

● un  soutien  important  des  rivières  en  période  d'étiage  limitant  l'impact  sur  les              
fonctionnalités   des   milieux   aquatiques,   

● une  absence  de  déséquilibre  entre  besoins  en  eau  des  différents  usages  et              
bonne  capacité  de  renouvellement  de  la  ressource.  Les  prélèvements  sont            
exclusivement  réalisés  en  eaux  souterraines  et  à  98%  pour  l'alimentation  en             
eau   potable.   
  

Toutefois,   ce   constat   positif   pourrait   être   nuancé   suite :   
● à   un   dérèglement   climatique,     
● à   la   croissance   démographique,     
● à  la  potentielle  augmentation  des  besoins  agricoles  par  la  mise  en  place  de               

nouvelles   pratiques   culturales   plus   rentables,   
● à   une   absence   de   sécurisation   sur   le   captage   de   Limésy   et   d'Héricourt.   
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2.2.3.9   Etat   des   risques   naturels   liés   à   l'eau   
  

La  gestion  du  risque  d'inondation  est  un  enjeu  fort  du  territoire  du  SAGE.  Ce  dernier                 
est  effectivement  très  sensible  aux  inondations,  notamment  aux  coulées  de  boue            
liées   au   ruissellement   des   sols   (sols   limoneux   sur   le   territoire).   
  
  

Les   causes   identifiées   sont   les   suivantes :   
● des   sols   limoneux   très   sensibles   à   l'érosion   quand   ils   sont   travaillés   finement,   
● des   talwegs   encaissés   et   parfois   très   urbanisés,   
● une  évolution  de  l'assolement  qui  conduit  à  une  diminution  des  prairies  au              

profit  des  terres  labourées.  L'avis  des  syndicats  de  bassin  sur  le  retournement              
d'herbage   qui   n'est   pas   toujours   respecté,   

● la  destruction  d'éléments  du  paysage  et  une  baisse  de  l'implication  des             
agriculteurs   dans   les   projets   d'hydraulique   douce   et   de   leur   entretien,   

● l'imperméabilisation  des  sols  avec  le  développement  de  l'urbanisation  qui           
peut  conduire,  dans  le  futur,  à  une  inefficacité  des  ouvrages  hydrauliques  de              
lutte  contre  les  inondations  mis  en  place  par  les  syndicats  de  bassin  et  le                
SIRAS   même   si   des   outils   de   gestion   existent   (SLGRI,   PAPI   et   PPRI   etc.).   

  
2.2.3.10   Etat   de   la   qualité   des   ressources   en   eau   
  

La  qualité  des  eaux  est  un  enjeu  fort  à  l'échelle  des  Bassins  de  Captages  (BAC)                 
grenelle  de  Limésy  et  d'Héricourt  en  Caux,  hors  territoire  du  SAGE  (problématique              
nitrates,  turbidité  et  pesticides)  mais  également  sur  le  BAC  de            
Maulévrier-Sainte-Gertrude   (épisode   de   turbidité).   
  

Pour  l'Azote,  les  eaux  des  cours  d'eau  et  les  eaux  souterraines  du  territoire  des  6                 
vallées  connaissent  des  concentrations  en  nitrates  supérieures  au  seuil  de  vigilance             
de  25  mg/L.  Les  cours  d'eau  de  la  Sainte  -Gertrude  et  la  Rançon  sont  les  plus                  
impactés   avec   32   mg/l   ainsi   que   les   captages   de   Limésy   et   d'héricourt   en   Caux.   
L'  origine  agricole  de  ces  nitrates  ne  fait  aucun  doute  et  l'avenir  laisse  penser  que  la                  
prépondérance  des  céréales  d'hiver,  la  diminution  des  surfaces  en  herbe  qui  ne              
semble  pas  s'inverser,  le  dérèglement  climatique  avec  l'accroissement  des           
températures  et  de  la  pluviométrie  augmenteront  le  processus  de  minéralisation  et  le              
risque   de   lessivage   des   nitrates.   
Avec  la  prise  en  compte  de  l'inertie  liée  à  la  masse  d'eau  souterraine  « Craie  altérée                 
de  l'estuaire  de  la  Seine »  l'Agence  de  l'Eau  de  Seine-Maritime  indique  que  le  seuil                
de   40   mg/L   de   nitrates   ne   serait   pas   atteint   à   l'horizon   2027.   
Cette  évaluation  ne  doit  pas  occulter  des  situations  locales  où  le  bilan  pourrait  être                
plus   contrasté,   comme   sur   le   BAC   de   Limésy.   
  

Pour  les  paramètres  phosphorés,  les  concentrations  mesurées  sur  les  différents            
cours   d'eau   du   territoire   témoignent   d'un   bon   état   global.     
Toutefois,  du  fait  du  changement  climatique,  les  événements  pluvieux  en  hiver  (pour              
les  céréales  d'hiver)  et  au  printemps  (pour  les  cultures  de  pommes  de  terre  ou  les                 
cultures  de  printemps)  pourraient  être  plus  intenses  ce  qui  augmenterait  les            
phénomènes  de  ruissellement  érosif  et  donc  de  transfert  de  phosphore  sous  forme              
particulaire  sans  pour  cela  remettre  en  cause  l'atteinte  des  objectifs           
environnementaux   des   masses   d'eau.   
Si  les  teneurs  en   pesticides   sont  conformes  au  bon  état  chimique  et  au  bon  état                 
écologique  des  masses  d'eau,  l'Austreberthe  et,  sur  tous  les  points  de  suivis  sur               
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cette  masse  d'eau,  ont  mis  en  évidence  la  présence  de  la  matière  active               
diflufénicanil   substance   active   souvent   utilisée   pour   le   désherbage   des   céréales.   
Des  dépassements  sur  les  eaux  souterraines  sont  observés  aussi  sur  les  captages              
de   Limésy   et   d'Héricourt   en   Caux.   
La  réduction  de  ce  type  de  pollution  est  aussi  un  enjeu  majeur  pour  l'alimentation  en                 
eau  potable  au  regard  des  coûts  importants  engendrés  pour  le  traitement  de  ces               
micro-polluants  (usines  de  production  d'eau  par  des  filtres  à  charbon  actif,  entretien              
et   renouvellement   de   ces   derniers).     
La  réduction  de  l'usage  de  ces  produits  et  les  bonnes  pratiques  agricoles  comme  le                
maintien  des  prairies,  la  protection  des  bétoires,  la  mise  en  place  et  l'entretien  de                
l'hydraulique  douce  représentent  des  moyens  pour  garantir  la  qualité  des  masses             
d'eau   des   zones   d'alimentation   des   captages   d'eau   potable.   
  

Concernant  la  turbidité  le  constat  est  le  suivant :  après  de  fortes  pluies,  les               
captages  de  Limésy,  de  Maulévrier-Sainte-Gertrude,  d'Héricourt  en  Caux  et  de            
Blacqueville  montrent  une  grande  sensibilité  à  ce  phénomène  qui  conduit  parfois  à              
l'arrêt  de  la  production  et  toujours  à  des  dépenses  importantes  pour  traiter  le               
problème   dans   les   usines   de   production   d'eau   potable.   
Les  facteurs  aggravant  à  ces  phénomènes  de  ruissellement  et  d’érosion  sont             
toujours  les  mêmes :  le  retournement  des  herbages,  le  travail  du  sol  (tamisage  pour               
les  pommes  de  terre…),  le  tassement  des  sols  (récolte  des  betteraves,  etc.),  la  faible                
teneur   organique   des   sols,   etc..   
La  limitation  des  épisodes  de  turbidité  des  eaux  et  des  pollutions  associées  passe               
par  la  maîtrise  du  ruissellement  pour  limiter  l'érosion  des  sols  et  réduire  l'impact  sur                
la   production   en   eau   potable.   
D'autres  substances  spécifiques  sont  identifiées  dans  les  eaux  de  surface  du             
territoire :   

● les   Hydrocarbures   Aromatiques   Polycycliques   (HAP),     
● les   Organo-halogénés   volatiles   (OHV),     
● le   N-Nitrosomorpholine.     

  
Toutes  ces  substances  ont  pour  origine  le  transport,  le  chauffage  domestique  et              
l’industrie.  Elles  sont  véhiculées  par  les  voies  de  circulation  et  toutes  les  surfaces               
imperméabilisées  (les  parcs  de  stationnement,  les  toitures,  etc.)  qui  transportent  les             
eaux  de  pluie.  Une  maîtrise  de  cette  urbanisation  correspond  à  un  enjeu  fort  à                
prendre   en   compte.   
  

2.2.3.11   Etat   des   milieux   aquatiques   et   associés   
  

L'état  des  cours  d'eau  est  suivi  grâce  au  Programmes  Pluriannuels  de  Restauration              
et   d'Entretien   (PPRE).   
A  la  fois  en  tête  de  bassin  et  proches  de  l'embouchure  de  la  Seine,  ils  sont                  
idéalement  situés  pour  accueillir  des  espèces  d'intérêt  comme  la  lamproie,  l'anguille,             
la  truite  Fario  ou  le  truite  de  mer.  La  population  des  migrateurs  reste  faible  à  cause                  
de   sites   favorables   à   la   reproduction   et   d'une   continuité   écologique   malmenée.   
La  présence  d'obstacles  à  l'écoulement  comme  les  anciens  moulins  sans  utilité             
économique  et  les  bras  de  dérivation  sur  l'Austreberthe  et  le  Saffimbec  entraînent              
de  nombreux  impacts :  obstacle  à  la  circulation  des  poissons  migrateurs  entre  phase              
mer  et  phase  eau  douce,  obstacle  au  transit  sédimentaire  pour  le  bon              
fonctionnement  des  écosystèmes,  réchauffement  du  cours  d'eau  à  cause  des  effets             
de  retenue  et  enfin  l'appauvrissement  de  la  diversité  des  milieux  dans  les  zones  des                
retenues.   
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Les  anciennes  pratiques  de  curage,  le  faucardage,  l'endiguement  des  cours  d'eau             
ont  eu  pour  conséquence  les  sur-largeurs,  l'envasement  du  lit,  des  merlons  de              
curage  le  long  des  berges  mais  aussi  l'artificialisation  de  ces  dernières  dans  les               
zones   urbanisées.   
Chaque  bassin  versant  (Caux-Seine  et  Austreberthe-Saffimbec)  se  caractérise  par           
des   spécificités   et   un   historique   particulier :   
  

● Sur   l'Austreberthe-Saffimbec :     
➢ un  cours  d'eau  très  anthropisé  marqué  par  l'artificialisation  des  tracés            

et  des  profils  de  berges  en  secteur  urbain  à  l'origine  d'écoulements             
torrentiels  sur  certains  tronçons  ne  correspondant  pas  à  la  typologie  de             
référence   du   cours   d'eau,   

➢ un   colmatage   du   lit   mineur   lié   à   l'érosion,   
➢ des   entraves   à   la   continuité   écologique   induites   par   les   ouvrages,  
➢ dans  le  cadre  du  PPRE  l'accent  a  surtout  été  mis  sur  la  réalisation  de                

la  continuité  latérale  et  peu  sur  la  restauration  de  la  continuité             
écologique   ou   sur   la   lutte   contre   les   espèces   invasives.   
  

● Sur   Caux-Seine :   
Les  cours  d'eau  Sainte-Gertrude,  l'Ambion,  la  Rançon  et  la  fontenelle  qui             
composent  le  SMBVCS  ont  des  profils  moins  marqués  que  sur  le  SMBVAS  avec  les                
caractéristiques   suivantes :   

➢ une  volonté  de  protéger  les  piscicultures  de  Sainte  Gertrude  et  de  la              
Fontenelle,   

➢ un  manque  d'apport  de  sédiments  grossiers,  un  colmatage  du  lit            
mineur   par    les    limons   engendrés   par   les   ruissellements,   

➢ un  PPRE  en  cours  portant  sur  la  restauration  de  berges,  la  continuité              
écologique   et   la   lutte   contre   les   espèces   invasives   sur   les   cours   d'eau,   

➢ La  continuité  latérale  et  la  valorisation  des  zones  humides  (hors  zones             
humides  remarquables  faisant  l'objet  d'une  protection  et  d'une  gestion           
adaptée)   sont   des   thématiques   qui   restent   à   développer.   

  
Les  zones  humides   représentent  0,6%  de  la  surface  du  territoire  du  Sage  mais              
certaines  présentent  des  fonctionnalités  spécifiques  ou  une  biodiversité          
remarquable.  Deux  de  ses  zones  humides  classées  ZNIEFF  de  type  1  sont  situées               
dans   les   vallées   de   la   Rançon   et   la   Sainte-Gertrude :   

➢ le  marais  de  Saint  Wandrille  Rançon  (arrêté  de  protection  de  biotope             
n°1   et   zone   Natura   2000   « Boucles   de   la   Seine   Aval »,   

➢ le   marais   tourbeux   de   Caudebec   en   Caux.   
La  rectification  des  cours  d’eau,  le  drainage,  l’urbanisation  ou  encore  la  mise  en               
culture  des  zones  humides  les  ont  altérées.  D'autre  part,  le  caractère  très  urbanisé               
et  industrialisé  du  bassin  versant  de  l’Austreberthe  impacte  fortement  la            
fonctionnalité  des  zones  humides  en  ce  qui  concerne  l'épuration,  la  régulation             
hydrologique   et   écologique.     
La  protection  des  zones  humides,  y  compris  les  mares,  est  un  enjeu  majeur  sur  le                 
territoire  du  SAGE  au  vu  de  leur  faible  superficie  résiduelle.  Une  gestion  adaptée               
s'impose.     
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2.2.4   Les   enjeux   et   les   objectifs   du   SAGE   des   6   Vallées   
  

La  commission  Locale  de  l'Eau  a  identifié  5  enjeux  avec  les  objectifs  associés  (voir                
chapitre  1  -  paragraphe  1.4  les  enjeux  principaux  du  SAGE).  Ces  derniers  sont               
déclinés  en  orientations  regroupant  différentes  dispositions  ou  règles  qui  figurent            
dans   le   tableau   ci-dessous.   
  

Pour  chacune  de  ces  orientations,  les  moyens  pour  les  atteindre  sont  indiqués  dans               
des  dispositions.  Ces  dispositions  sont  rédigées  et  présentées  sous  forme  de  fiches              
indiquant  l’ensemble  des  éléments  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  disposition               
:  énoncé,  calendrier,  acteurs  concernés,  rappel  de  la  réglementation,  localisation,            
indicateurs   de   suivi...    .   
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Enjeu   1   :   Assurer   la   mise   en   place   d’une   gouvernance   et   d’une   
communication   efficaces     

L’objectif   visé   par   la   CLE   est   d’assurer   une   mise   en   oeuvre   efficiente   du   
SAGE   

Orientation   1   :   organiser   la   mise   en   oeuvre   du   SAGE   

Disposition   1   mettre   en   place   une   structure   porteuse   unique   à   l’échelle   
du   périmètre   du   SAGE   

Disposition   2   renforcer   les   liens   entre   maîtrise   d’ouvrages   intervenant   
sur   le   petit,   le   grand   cycle   de   l’eau   et   l’aménagement   du   
territoire   

Disposition   3   afficher  la  Commission  Locale  de  l’Eau  et  la  structure           
porteuse  du  SAGE  comme  interlocuteur  privilégié  pour         
les  nouveaux  projets  susceptibles  d’avoir  un  impact         
direct  ou  indirect  sur  la  ressource  en  eau  ou  sur  les             
milieux   aquatiques     

Disposition   4   assurer   une   représentation   du   SAGE   au   sein   des   
commissions   départementales   

Orientation   2   :   communiquer,   sensibiliser   et   capitaliser   les   connaissances   

Disposition   5    communiquer   sur   les   enjeux   du   territoire   du   SAGE   et   
promouvoir   les   bonnes   pratiques   

Disposition   6    capitaliser   les   connaissances   et   suivre   la   mise   en   oeuvre   
du   SAGE   
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Enjeu   2   :   Améliorer   la   qualité   des   eaux   

la   CLE   fixe   comme   objectif   le   maintien,   ou   l’atteinte   le   cas   échéant,   du   bon   
état   des   masses   d’eau   ainsi   que   la   non-dégradation   de   la   qualité   des   eaux   
brutes.   

Orientation   3   :   approfondir   la   connaissance   sur   la   qualité   de   la   ressources   

Disposition   7   améliorer   la   connaissance   sur   la   qualité   de   la   ressources   
vis-à-vis   des   polluants   émergents   et   diffuser   l’information   

Disposition   8   améliorer   la   connaissance   sur   la   qualité   chimique   de   la   
Sainte   Gertrude   et   les    impacts   sur   la   reproduction   des   
poissons   

Orientation   4   :   Réduire   l’utilisation   d’intrants   et   limiter   les   risques   de   
transfert   au   milieu   

Disposition   9   définir   et   valoriser   les   pratiques   respectueuses   de   
l’environnement   

Disposition   10   poursuivre   ou   mettre   en   place   les   actions   visant   à   réduire  
les   pollutions   diffuses   sur   les   aires   d’alimentation   de   
captage   

Disposition   11   réviser   si   nécessaire   les   arrêtés   de   déclarations   d’utilité   
publique   des   captages   destinées   à   l’alimentation   en   eau   
potable   

Disposition   12   diminuer   l’usage   de   produits   phytosanitaires   par   les   
gestionnaires   d’infrastructures   linéaires   et   de   zones   
d’activités   

Disposition   13   réduire   l’utilisation   des   produits   phytosanitaires   et   
fertilisants   par   les   collectivités   et   leurs   groupements   

Orientation   5   :   limiter   l’impact   de   l’assainissement   des   effluents   
domestiques   et   industriel   

Disposition   14   mettre   en   oeuvre   les   schémas   directeurs   
d’assainissement   et   conventions   spéciales   de   
déversement   permettant   d’améliorer   les   performances   
des   systèmes   collectifs   

Disposition   15   s’assurer   des   capacités   d’assainissement   en   amont   des   
projets   de   développement   
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Disposition    16   vigilance   à   apporter   à   la   localisation   des   nouvelles   
stations   de   traitement   des   eaux   usées   

Disposition   17   prioriser   les   contrôles   des   installations   d'assainissement   
non   collectif   sur   les   zones   présentant   un   enjeu   sanitaire   

Orientation   6   :   améliorer   la   gestion   des   eaux   pluviales   urbaines   

Disposition   18   recenser   et   traiter   les   rejets   d’eaux   pluviales   les   plus   
impactants   

Orientation   7   :   limiter   l’impact   des   friches   industrielles     

Disposition   19   profiter   des   projets   de   réhabilitation   ou   de   la   réalisation   
de   mesures   compensatoires   pour   limiter   l’impact   

Enjeu  3  :  Assurer  le  bon  fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et  des              
zones   humides   

La   CE   fixe   comme   objectif   :     
● le   maintien,   ou   l’atteinte   le   cas   échéant,   du   bon   état   écologique   des   

masses   d’eau   superficielles,   
● la   préservation,   restauration   et   valorisation   des   zones   humides   et   des   

mares.   

Orientation   8   :   améliorer   la   qualité   hydromorphologique   des   cours   d’eau   

Disposition   20   restaurer   la   morphologie   des   cours   d’eau   

Règle   1   préserver   le   lit   mineur   et   les   berges   des   cours   d’eau   du   
territoire   du   SAGE   

Disposition   21   préserver   les   espaces   de   mobilité   des   cours   d’eau   dans   
les   documents   d’urbanisme   

Règle   2   préserver   les   espaces   de   mobilité   des   cours   d’eau     

Disposition   22   saisir   les   opportunités   de   projets   d’aménagement   en   
bordure   de   cours   d’eau   pour   intégrer   les   objectifs   de   
valorisation   des   milieux   aquatiques   
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Orientation   9   :   lutter   contre   les   espèces   exotiques   envahissantes   

Disposition   23   lutter   contre   l’expansion   des   espèces   exotiques   
envahissantes   

Orientation   10   :   préserver,   restaurer   les   zones   humides   

Disposition   24   améliorer   la   connaissance   sur   la   localisation   des   zones   
humides   de   fond   de   vallées   et   du   plateau   

Disposition   25   protéger   les   zones   humides   et   mares   à   travers   les   
documents   d’urbanisme   

Disposition   26   établir   une   stratégie   de   valorisation   des   zones   humides   
et   les   valoriser   auprès   de   la   population   

Règle   3   Préserver   les   zones   humides   

Enjeu   4   :   Maîtriser   les   ruissellements   et   l’érosion   

La   CLE   fixe   comme   objectif   de   :   
● limiter   les   ruissellements   sur   le   territoire,   
● limiter   l’érosion   sur   les   zones   sensibles   

  

Orientation   11   :   suivre   les   dynamiques   d’occupations   des   sols   

Disposition   27   mettre   en   place   un   observatoire   des   sols   à   l’échelle   
communale   

Orientation   12   :   limiter   le   ruissellement   non   urbain   et   les   risques   associés   

Disposition   28   assurer   le   maintien   ou   la   restauration   de   couverts   
permanents   sur   les   zones   prioritaires   de   talweg   et   
versant   de   priorité   1   et   2     

Règle   4   maintenir   les   secteurs   enherbés   sur   les   zones   d'érosion   
prioritaires   1   

Règle   5   compenser   le   retournement   d’herbages   sur   les   zones   
d’érosion   prioritaires   2  

Règle   6   encadrer   l’épandage   et   le   stockage   des   effluents   solides   
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Disposition   31   mettre   en   oeuvre   des   aménagements   d’hydraulique  
douce   

Disposition   32   protéger   les   éléments   du   paysage   ayant   un   rôle   
antiérosif   au   travers   des   documents   d’urbanisme   

Disposition   33   limiter   l’impact   de   la   gestion   forestière   sur   les   
ruissellements   

Orientation   13   :   limiter   le   ruissellement   urbain   et   les   risques   associés   

Disposition   34   réaliser   des   schémas   directeurs   et   intégrer   des   
prescriptions   dans   les   documents   d’urbanisme   

Disposition   35   améliorer   la   gestion   des   eaux   pluviales   et   urbaines   

Règle   7   gérer   les   nouveaux   rejets   d’eaux   pluviales   dans   les   eaux   
douces   superficielles   ou   sur   le   sol   ou   dans   le   sous-sol   

Disposition   36   renforcer   le   contrôle   de   la   bonne   réalisation   des   
dispositifs   de   gestion   des   eaux   pluviales   

Enjeu   5   :   Gestion   quantitative   des   ressources   en   eau   
  

La   CLE   fixe   comme   objectif   de   :   
● maintenir   l’équilibre   du   bilan   besoins/ressources,   
● ne   pas   aggraver   l’aléa   érosion   

Orientation   14   :   améliorer   la   connaissance   

Disposition   37   disposer   d’un   réseau   de   suivi   permettant   de   statuer   sur   
l’état   quantitatif   de   la   ressource   sur   le   territoire   du   SAGE   

Disposition   38   suivre   l’état   quantitatif   de   la   ressource   en   eau   sur   le   
territoire   

Disposition   39   prise   en   compte   des   particularités   des   bassins   Caux   
Seine   lors   de   la   prise   d’arrêté   sécheresse   

Orientation   15   :   maîtriser   et   satisfaire   les   besoins   en   eau   

Disposition   40   assurer   l’adéquation   entre   potentiel   de   développement   
des   territoires   et   volumes   en   eau   potable   disponibles   en   
amont   des   projets   de   développement   urbain   



  

  

  

  
Dans  le  PAGD,  chaque  orientation  est  décrite  à  l’aide  d’une  fiche  qui  comprend  3                
parties   :   
Partie   1   :   Intitulé     

➔ Intitulé   de   la   disposition,     
➔ Pictogramme  indiquant  une  disposition  impliquant  un  rapport  de  compatibilité           

des  documents  d’urbanisme,  des  plans,  programmes  et  décisions  prises  dans            
le   domaine   de   l’eau   et   des   ICPE   avec   les   objectifs   du   SAGE.   

Partie   2   :   Définition     
➔ Énoncé   de   la   disposition,     
➔ Rappel  de  la  réglementation :  principales  références  réglementaires         

associées  à  la  disposition.  Cet  extrait  n’a  pas  vocation  à  être  exhaustif  mais  à                
donner  les  principales  références  légales  et  réglementaires  déjà  existantes           
sur  l’objectif  visé  par  la  disposition.  Si  aucun  texte  n’est  directement  associé  à               
la   disposition,   le   symbole   «   -   »   est   inscrit,   

➔ Liens  PAGD/Règlement  :  renvoi  aux  dispositions  du  PAGD  et  aux  articles  du              
règlement  dont  la  mise  en  œuvre  est  associée  à  celle  de  la  disposition               
présentée.     

Partie   3   :   Mise   en   oeuvre     
➔ Territoire :Territoire   concerné   par   la   mise   en   œuvre   de   la   disposition,     
➔ Les   acteurs   a   priori   concernés   par   la   mise   en   œuvre   de   la   disposition   
➔ Une   synthèse   des   actions   avec   les   années   concernées,     
➔ Une  estimation  financière  avec :les  investissements  programmés  sur  la  durée           

du   SAGE   donnés   à   titre   indicatif   et   prévisionnel,   
➔ les   coûts   liés   aux   opérations   d’entretien   et   de   gestion   sont   présentés,   
➔ Indicateur  de  suivi :  indicateurs  du  tableau  de  bord  du  SAGE  permettant  le              

suivi   de   la   mise   en   œuvre.     
    

2.2.5   Evaluation   des   moyens   matériels   et   financiers   
  

Les  estimations  financières  proposées  ont  avant  tout  pour  objectif  d’illustrer  le  poids              
financier  de  chaque  enjeu  identifié  dans  le  SAGE.  Elles  ont  été  réalisées  sur  la  base                 
des   données   disponibles,   notamment   auprès   de   la   structure   porteuse.     
Deux   types   de   coûts   ont   été   évalués   pour   chaque   disposition   :     

● les  coûts  d’investissement  :  dépenses  occasionnées  par  les  travaux  ou  les             
études   à   réaliser   pour   la   mise   en   œuvre   d’une   disposition,     

● les  coûts  de  fonctionnement  ou  d’entretien  :  dépenses  récurrentes.  L’intitulé  «             
temps  d’animation  »  est  indiqué  lorsque  la  disposition  comprend  un  travail             
d’animation   par   la   cellule   animation   du   SAGE.   
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Disposition   41   réaliser   des   économies   d’eau   

Disposition   42   sécuriser   l’alimentation   en   eau   potable   

Orientation   16   :   protéger   les   zones   d’expansion   de   crues   

Disposition   43   protection   des   zones   d’expansion   de   crues   du   bassin   
versant   de   la   Sainte-Gertrude-Ambion   dans   les   
documents   d’urbanisme   



  

  
  

Bilan   des   coûts   d'investissement   et   de   fonctionnement   de   la   mise   en   œuvre   du   SAGE   

  
  

Le  coût  de  mise  en  œuvre  du  SAGE  est  évalué  à  environ  22  millions  d’euros  sur  une                   
période  de  10  ans.  Ce  coût  est  réparti  de  façon  homogène  entre  les  différents  enjeux                 
du  SAGE.  Seul  l’enjeu  5  «  gestion  quantitative  des  ressources  en  eau  »  a  un  poids                  
relativement   faible.   
D'autre   part,   65%   de   ces   coûts   correspondent   à   la   poursuite   d’actions   déjà   menées.   
  
  

           Répartition   des   coûts   par   catégorie   de   maîtrise   d'ouvrage   sans   et   avec   prise   en   compte   des   aides   

   Les   hypothèses   de   chiffrage   figurent   dans   le   PAGD   (pages   132   à   136)   
  
  

2.2.6   Calendrier   pour   l’atteinte   des   objectifs   et   des   dispositions   
  

Pour  chaque  enjeu,  chaque  orientation  et  chaque  disposition  un  calendrier  de  mise              
en  œuvre  des  mesures  est  mis  en  place  avec  la  maîtrise  d'ouvrage  qui  en  a  la                  
responsabilité.  Ci-joint  un  extrait  de  ce  calendrier  pour  le  1er  enjeu,  la  1ère               
orientation   et   les   dispositions   qui   l'accompagnent.   
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                                       Coûts   sur   une   période   de   10   ans   (M€)   

Enjeu-Composan 
te   

Investissements   Fonctionnement   TOTAL   Aides   Reste   à   charge   
MO   

Enjeu   1   -   6.2   6.2   1.18   5.02   

Enjeu   2   2.76   2.53   5.23   2.83   2.46   

Enjeu   3   4.62   0.66   5.28   3.41   1.86   

Enjeu   4   3.55   1.23   4.78   2.5   2.28   

Enjeu   5   0.53   -   0.53   0.37   0.16   

TOTAL   (M   €)   11.46   10.62   22.08   10.29   11.79   

Type   de   maîtrise   
d'ouvrage   

Sans   aide   (%)   Avec   des   aides   (%)   

Structure   porteuse   du   
SAGE   

28   43   

Communes   et   leurs   
groupements   

56   29   

Acteurs   agricoles   7   12   

Autres   8   16   



  

  
Extrait   du   calendrier   de   mise   en   œuvre   du   Sage   des   6   vallées   

  
  

2.2.7   Tableau   de   bord   du   SAGE   
  

Le  tableau  de  bord  permet  le  suivi  annuel  de  la  mise  en  œuvre  du  SAGE  et  de  son                    
impact   sur   le   territoire.     
Ce  tableau  de  bord  est  constitué  de  20  indicateurs  permettant  un  suivi  par  objectif                
général  du  SAGE.  Il  reprend  une  partie  des  indicateurs,  proposés  pour  les              
dispositions,   retenus   selon   plusieurs   critères.     
  

Les   indicateurs   doivent   :    
● pouvoir  être  suivis  annuellement  sur  la  base  de  données  accessibles  à  la              

cellule   animation,   
● être   complémentaires   et   non   redondants,   
● être   explicites   pour   les   différents   acteurs   du   territoire,   
● être   représentatifs   des   objectifs   du   SAGE.     

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

Extrait   du   tableau   de   bord   du   SAGE   des   6   vallées   
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Enjeu    Orient 
ation   

Mesure   Calendrier   de   mise   en   oeuvre   Maîtrise   
d'ouvrage     

2021  2022   2023  2024  2025   2026   

Enjeu   1   Assurer   la   mise   en   place   d'une   gouvernance   et   d'une   communication   efficace   pour   la   mise   œuvre   du   SAGE   

Organiser   la   mise   en   œuvre   du   SAGE   

1   1   Disposition   1  :   mettre   en   place   une   
structure   porteuse   unique   à   l'échelle   du   
périmètre   du   SAGE   

            SP   du   SAGE   

1   1   Disposition   2  :   renforcer   les   liens   entre   
maîtrises   d'ouvrages   intervenant   sur....   

Guide   aux   
collectivités   

        SP   du   SAGE   et   
communes   et   
leurs   
groupements   
compétents   en   
urbanisme     

Etc.   Etc.   Disposition   3:-----------                 

N°   
indicat 

eur   

Nom   indicateur   Type   
d'indicateur   

Indicateur   Dispositions   et   
objectifs   

concernés   Intitulé   Source   de   
données   

Enjeu   1 :   Assurer   la   mise   en   place   d'une   gouvernance   et   d'une   communication   efficaces   pour   la   mise   en   œuvre   du   SAGE   

1   Gouvernance   De   moyen   Existence   d'une   structure   porteuse   SP   du  
SAGE   

Dispo   1   

Nombre   de   sollicitations   de   la   SP   du   
SAGE------------sur   les   milieux   aquatiques   

Dispo   3   

Nombre   d'invitations   aux   différentes   commissions   
départementales   

Dispo   4   

2   Documents   
d'urbanisme   

De   moyen   Taux   de   communes   couvertes   par   un   SCoT   Communes   
et   EPCI-FP   

Dispo   2   

Taux   de   communes   couvertes   par   un   PLU   ou   PLUi   

Réalisation   du   guide   à   destination   des   collectivités   
territoriales   et   à   leurs   groupements   compétents   

SP   du  
SAGE   

3   Communication   De   moyen   Nombre   d'actions   de   sensibilisation   et   /ou   nombre   de   
personnes   touchées   par   ces   actions   

SP   du  
SAGE   

Dispo   5   

Enjeu   2 :   Améliorer   la   qualité   des   eaux   



  

  
2.3   Règlement   du   SAGE   
  

2.3.1    Contenu   du   Règlement   du   SAGE   
  

Les  articles  L.212-5-1-II  et  R.212-47  du  code  de  l’environnement  précisent  le             
contenu   possible   du   règlement   du   SAGE   :    
  

1. définir  des  priorités  d'usage  de  la  ressource  en  eau,  ainsi  que  la  répartition  de                
volumes   globaux   de   prélèvement   par   usage,   

2. définir  les  mesures  nécessaires  à  la  restauration  et  à  la  préservation  de  la               
qualité  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques,  en  fonction  des  différentes             
utilisations   de   l'eau,   

3. indiquer,  parmi  les  ouvrages  hydrauliques  fonctionnant  au  fil  de  l'eau  figurant             
à  l'inventaire  du  PAGD  -  prévu  au  2°  du  I  de  l’article  L212-5-1  du  code  de                  
l’environnement  -  ceux  qui  sont  soumis,  sauf  raisons  d'intérêt  général,  à  une              
obligation  d'ouverture  régulière  de  leurs  vannages  afin  d'améliorer  le  transport            
naturel   des   sédiments   et   d'assurer   la   continuité   écologique.     
  

Le  règlement  du  SAGE  complète  ou  renforce  certaines  dispositions  du  Plan             
d’Aménagement  et  de  Gestion  Durable  des  eaux  (PAGD),  lorsqu’au  regard  des             
activités  et  des  enjeux  présents  sur  le  territoire,  l’adoption  de  règles  juridiquement              
plus   contraignantes   apparaît   nécessaire.     
  
  

2.3.2   Portée   juridique   du   SAGE   
  

Le  règlement  du  SAGE  ne  peut  prévoir  d’interdictions  générales  et  absolues.  Selon              
une  jurisprudence  constante,  l’autorité  administrative  dans  l’exercice  de  son  pouvoir            
réglementaire   ne   peut   prévoir   ce   type   d’interdiction   sous   peine   d’irrégularité.     
En  revanche,  les  interdictions  d’exercer  une  activité  limitée  dans  le  temps,  dans              
l’espace   ou   assorties   d’exception   sont   admises.   Le   juge   administratif   exige   que     
«   l’interdiction  soit  adaptée  aux  nécessités  que  la  protection  de  la  ressource  en  eau                
impose   ;   et   qu’elle   soit   donc   proportionnelle   aux   enjeux   identifiés   dans   le   SAGE   ».   
En  application  de  l’article  L.212-5-2  du  code  de  l’environnement,  à  compter  de  la               
date  de  publication  de  l’arrêté  approuvant  le  SAGE,  le  règlement  et  ses  documents,               
y   compris   cartographiques,   sont   opposables   dans   un   rapport   de   conformité.     
  

Le  rapport  de  conformité  implique  un  respect  strict  des  règles  édictées  par  le  SAGE.                
Il  s'apprécie  au  regard  du  contenu  de  la  règle  qui  doit  être  justifiée  par  une                 
disposition  du  Plan  d'Aménagement  et  de  Gestion  Durable  (PAGD),  pour  un  enjeu              
majeur   du   territoire.   
    

2.3.3     Articles   du   règlement   du   SAGE   des   6   vallées   
  

L’énoncé  d’une  règle  comprend,  en  préambule,  des  éléments  de  contexte            
permettant  l’exposé  des  éléments  techniques  et  juridiques  justifiant  la  mise  en  place              
d’une   règle   dans   le   règlement   du   SAGE.     
Ces   éléments   explicatifs   se   décomposent   de   la   manière   suivante   :     

● Contexte   de   la   règle    :     
Ce  paragraphe  expose  le  contexte  local  et  présente  la  problématique  justifiant  la              
mise   en   place   d’une   règle   dans   le   cadre   du   SAGE.     
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● Lien   avec   le   PAGD   :     
Dans  cette  partie  est  exposé  le  lien  entre  le  PAGD  et  la  règle,  ce  qui  permet  ainsi                   
d’identifier  la  plus-value  de  la  règle  par  rapport  à  la  disposition  du  PAGD.  Le                
règlement  du  SAGE  renforce  ou  complète  certaines  mesures  prioritaires  du  PAGD             
par  des  règles  opposables  aux  tiers  et  à  l’administration.  Le  contenu  de  ces  règles                
doit   être   justifié   par   une   disposition   claire   du   PAGD.   
  

Fondement   juridique   de   la   règle   :     
  

Ce  paragraphe  a  pour  objet  d’assurer  que  la  règle  identifiée  par  le  SAGE  entre  bien                
dans  le  champ  d’application  du  règlement  du  SAGE.  Il  rappelle  sur  quels              
fondements   juridiques   se   base   la   règle.     
Suite  à  cet  exposé  contextuel  on  trouve  alors  le  dispositif  de  la  règle  qui  énonce  des                  
mesures   à   appliquer   dans   un   rapport   de   conformité.     

  
Au   total   le   règlement   du   SAGE   a   retenu   7   règles   qui   sont   les   suivantes :   
  

  

  
Ci-dessous,  l'exemple  de  l'énoncé  de  la  Règle  5   pour  illustrer  le  contenu  de  ces                
règles   :   
  

« Tout  retournement  d’herbages,  dans  les  zones  d'érosion  prévues  par  l'article  L.             
114-1  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  et  par  le  5°  du  II  de  l'article  L.  211-3  du                      
code  de  l'environnement  et  identifiés  par  «  herbages  visés  par  la  règle  5  »  sur  les                  
cartes  présentées  en  III.A,  doit  être  compensé,  au  plus  tard  dans  les  9  mois  suivant                 
le  retournement  d’herbage,  par  des  aménagements  d’hydraulique  douce  (bande  en            
herbe,  talus,  haie,  fascine,  mare…)  afin  d’assurer  la  non-aggravation  du  transfert  de              
particules   de   terre   et   de   polluants   tels   que   les   nitrates   et   pesticides.     
La   pérennité   des   mesures   compensatoires   est   assurée   par   le   pétitionnaire. »     
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Règle  1  :  préserver  le  lit  mineur  et  les  berges  des  cours  d’eau  du  territoire  du                  
SAGE.   
Cette  règle  est  en  lien  avec  l’enjeu  N°  3  du  PAGD  :  assurer  le  bon  fonctionnement                  
des   milieux   aquatiques   et   des   zones   humides.   
Règle   2    :   préserver   les   espaces   de   mobilité   des   cours   d’eau.     
Cette   règle   est   en   lien   avec   l’enjeu   N°   3   du   PAGD.   
Règle   3    :   préserver   les   zones   humides.     
Cette   règle   est   en   lien   avec   l’enjeu   N°   3   du   PAGD.   

  
Règle   4    :   maintenir   les   secteurs   enherbés   sur   les   zones   d’érosion   prioritaires   1.   
Cette   règle   est   en   lien   avec   l’enjeu   N°   4    du   PAGD.   
Règle  5  :  compenser  le  retournement  d’herbages  sur  les  zones  d’érosion             
prioritaires   2.   Cette   règle   est   en   lien   avec   l’enjeu   N°   4   du   PAGD.   
Règle   6    :   encadrer   l’épandage   et   le   stockage   des   effluents   solides.     
Cette   règle   est   en   lien   avec   l’enjeu   N°   4   du   PAGD.   
Règle  7  :  gérer  les  nouveaux  rejets  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces               
superficielles   ou   sur   le   sol   ou   dans   le   sous-sol.     
Cette   règle   est   en   lien   avec   l’enjeu   N°4   du   PAGD.   
  



  

  
2.4   Evaluation   environnementale   

  
Le  code  de  l’environnement  (article  L.122-4)  a  introduit  pour  certains  plans,             
programmes  et  autres  documents  de  planification,  dont  les  SAGE,  la  nécessité  d’une              
évaluation   environnementale.     
L’évaluation  environnementale  a  pour  objectif  «   d’assurer  un  niveau  élevé  de             
protection  de  l’environnement,  et  de  contribuer  à  l’intégration  de  considérations            
environnementales  dans  l’élaboration  et  l’adoption  de  plans  et  de  programmes  en             
vue   de   promouvoir   un   développement   durable   ».   
Cette  évaluation  environnementale  a  été  établie  en  conformité  avec  les  prescriptions             
des  articles  R.122-17  à  24  du  Code  de  l’Environnement.  L’article  R.122-20  du  Code               
de   l’Environnement   précise   notamment   le   contenu   du   rapport   environnemental.     
L’équipe  d’étude  ayant  réalisé  cette  évaluation  environnementale  est  celle  qui  a             
travaillé  à  l’écriture  des  documents  du  SAGE.  L’évaluation  s’est  appuyée  sur             
l’ensemble  des  documents  produits  lors  de  l’élaboration  du  SAGE,  notamment  le             
rapport  des  scénarios  exploratoires  et  de  la  stratégie  afin  de  retranscrire  les  choix               
ayant   été   opérés   par   la   Commission   Locale   de   l’Eau   ainsi   que   leur   justification.   
    

2.4.1   Articulation   du   SAGE   avec   les   autres   plans   et   programmes   
  

Une  cohérence  entre  le  SAGE  et  d’autres  plans  et  programmes  (listés  ci-dessous)  a               
été  considérée  tout  au  long  de  l’élaboration  du  SAGE  et  est  démontrée  dans  cette                
présente   évaluation   environnementale.   
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Articulation   du   SAGE   avec   différents   plans,schémas,   programmes   et   documents   de   
planification   

   Documents   qui   s’imposent   au   SAGE     
Schéma   Directeur   d’Aménagement   et   de   Gestion   des   Eaux   du   bassin   
Seine-Normandie     
Plan   de   Gestion   des   Risques   Inondations     
Directive   Territoriale   d’Aménagement   de   l’Estuaire   de   la   Seine     

Documents   devant   être   compatibles   avec   le   SAGE     
Schéma   de   Cohérence   Territoriale   
Plan   Local   d’Urbanisme     
Schéma   Départemental   des   Carrières    
Programmes   d’Actions   de   Prévention   des   Inondations     
Décisions   administratives   dans   le   domaine   de   l’eau     
Programmes   d’actions   Directive   Nitrate     

Documents   que   le   SAGE   doit   prendre   en   compte     
Documents   d’objectifs   des   sites   Natura   2000     
Schéma   Régional   de   Cohérence   Ecologique     
SAGE   voisins   :   SAGE   Cailly   Aubette   Robec,   SAGE   commerce     
Contrat   Plan   Etat   Région   Normandie     
Schéma   Régional   d’Aménagement   et   de   Développement   Durable   et   d’Egalité   des   
Territoires   
Schéma   régional   du   climat,   de   l'air   et   de   l'énergie   de   Haute-Normandie   (SRCAE)   
Plan   Régional   Santé   normand     
Programme   de   développement   rural   régional     
Plan   de   Gestion   des   Poissons   Migrateurs   pour   les   cours   d'eau     
Plan   Départemental   de   Protection   des   milieux   aquatiques   et   de   Gestion   des   
ressources   piscicoles     
Schéma   Départemental   d’Alimentation   en   Eau   Potable   (SDAEP)   de   Seine   Maritime   



  

  
    
2.4.1.1   Les   documents   qui   s'imposent   au   SAGE   

  
A. Le   SDAGE   du   bassin   de   la   Seine   et   des   cours   d'eau   côtiers   normands   

  
Le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  de  l’Eau  (SDAGE)  est             
l’instrument  de  mise  en  application  de  la  Directive  Cadre  Européenne  sur  l’Eau              
(DCE),  transposée  en  droit  français  par  la  loi  du  21  avril  2004.  Il  définit  les                 
orientations  générales  pour  une  gestion  équilibrée  de  la  ressource,  à  l’échelle  du              
district   hydrographique.   
Le  SDAGE  2010-2015  est  toujours  en  application  depuis  la  décision  de  décembre              
2018.   Il   est   structuré   autour   de   8   défis   et   2   leviers.   
L'analyse  des  tableaux  montre  que  les  orientations  du  SAGE  ont  été  élaborées  de               
manière  à  venir  préciser  les  moyens  d’application  des  orientations  fondamentales  du             
SDAGE  et  de  ses  dispositions,  en  tenant  compte  des  spécificités  locales,  et  en               
s’attachant  à  définir  les  priorités  d’action  (secteurs  prioritaires  pour  l’application  des             
mesures).     

  
  

Les  orientations  retenues  dans  le  SAGE  sont  compatibles  et  cohérentes  avec             
celles   définies   dans   le   SDAGE .   
  

B. Le  Plan  de  Gestion  des  Risques  d'inondation  (PGRI)  du  bassin            
Seine-Normandie   

  
Le  PGRI  Seine-Normandie  a  été  approuvé  par  arrêté  du  préfet  coordonnateur  du              
bassin  le  7  décembre  2015  pour  la  période  2016-2021.  Il  a  défini  4  objectifs                
stratégiques  pour  le  bassin  Seine-Normandie  et  ses  16  territoires  à  risque  important              
d'inondation   (TRI) :   

● réduire   la   vulnérabilité   des   territoires,   
● agir   sur   l’aléa   pour   réduire   le   coût   des   dommages,   
● raccourcir   fortement   le   délai   de   retour   à   la   normale   des   territoires   sinistrés,   
● mobiliser  tous  les  acteurs  pour  consolider  les  gouvernances  adaptées  et  la             

culture   du   risque.   
    

L'analyse  des  tableaux  de  compatibilité  montre  que  le  SAGE  répond  aux             
attentes  qui  lui  sont  directement  formulées  et  que  sa  compatibilité  avec  le              
SDAGE   est   effective.   
  

La   Directive   Territoriale   d'Aménagement   (DTA)   de   l'Estuaire   de   la   Seine   a   été   
approuvée   le   10   juillet   2006.     
  

Les  orientations  ciblent  entre  autres  la  protection  forte  des  espaces  naturels  majeurs              
sur  le  plan  écologique,  dans  les  documents  d’urbanisme  et  la  préservation  des              
éléments   paysagers   essentiels.     
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Plan   départemental   d'élimination   des   déchets   ménagers   et   assimilés   en   
Seine-Maritime     
Charte   du   Parc   Naturel   Régional   des   Boucles   de   la   Seine   Normande     
Plan   de   Prévention   contre   les   Risques   d'Inondation   



  

Le   SAGE   y   fait   écho   au   travers   :    
● de  l’enjeu  «  assurer  le  bon  fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et  des              

zones   humides   »,  
● de  l’orientation  12  «  limiter  le  ruissellement  non  urbain  et  les  risques  associés               

»,     
● de  la  disposition  43  sur  la  «  protection  des  zones  d’expansion  de  crues  du                

bassin  versant  de  la  Sainte-Gertrude-Ambion  dans  les  documents          
d’urbanisme   ».     
  

Le   SAGE   est   compatible   avec   la   DTA   de   l'Estuaire   de   la   Seine.   
  

2.4.1.2   Les   documents   devant   être   compatibles   avec   le   SAGE   
  

Les  documents  SCoT  devront  être  mis  en  compatibilité  avec  le  SAGE  dans  un               
délai   de   3   ans   suivant   la   publication   de   l’arrêté   d’approbation   du   SAGE.     
  

Les  plans  locaux  d'urbanisme  (PLU)  doivent  être  compatibles  avec  les  SCoT  les              
concernant.  En  l’absence  de  SCoT,  ces  documents  existants  doivent  être  mis  en              
compatibilité  avec  le  SAGE  dans  un  délai  de  3  ans  suivant  la  publication  de  l’arrêté                 
d’approbation   du   SAGE.     
  

Le  schéma  régional  des  carrières   (SRC)  devra  être  compatible  avec  le  SAGE.  Si               
le  SRC  est  approuvé  avant  la  publication  de  l’arrêté  d’approbation  du  SAGE,  ce               
dernier  devra  être  mis  en  compatibilité  avec  le  SAGE  dans  un  délai  de  3  ans  suivant                  
la   publication   de   cet   arrêté.     
  

Sur  le  territoire  du  SAGE  des  6  vallées,   le  programme  d’actions  de  prévention               
des   inondations  (PAPI)  sur  le  bassin  de  l’Austreberthe  porté  par  le  SMBVAS  a                
pour  objectif  de  promouvoir  une  gestion  intégrée  des  risques  d’inondations  à             
l’échelle  du  bassin  versant  en  vue  d’en  réduire  les  conséquences  dommageables.             
Le  bassin  de  l’Austreberthe  est  labellisé  PAPI  depuis  2004.  Le  second  programme              
d’actions   est   en   cours   (2013-2018).     
Par  ailleurs,  les  collectivités  du  Territoire  à  Risque  important  d’Inondations  (TRI)             
Rouen-Louviers-Austreberthe  se  sont  engagées  dans  l’élaboration  d’un  PAPI          
d’intention  qui  a  reçu  un  avis  favorable  du  comité  technique  plan  Seine,  le  20  juin                 
dernier.     
Le   PAPI   doit   justifier   de   sa   compatibilité   avec   le   (s)   SAGE   concerné   (s).   
  

Le  nouveau  programme  d’actions  de  la  directive  “Nitrates”  pour  la  région             
Normandie,  paru  début  août  2018  s'applique  depuis  le  1er  septembre  2018  et              
jusqu'en  2022  dans  toutes  les  parcelles  situées  en  zone  vulnérable.  Ce  texte              
renforce  certaines  mesures  du  volet  national  pour  tenir  compte  des  enjeux  locaux.  Ils               
portent  notamment  sur  le  calendrier  d’interdiction  d’épandage,  les  couverts  en            
périodes   pluvieuses   et   la   couverture   végétale   le   long   des   cours   d’eau.     
  

Le   6ème   programme   d’actions   de   la    directive   “Nitrates”   concourt   à   l’atteinte   
des   objectifs   du   SAGE   des   6   Vallées   en   matière   de   maîtrise   des   pollutions   
diffuses.   
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2.4.1.3   Les   documents   que   le   Sage   doit   prendre   en   compte   
  

Le   territoire   du   SAGE   compte    un   site   Natura   2000    concerné   par   deux   zonages,   la   
ZPS   «   Estuaire   et   marais   de   la   Basse   Seine   »   et   la   ZSC   «   Boucles   de   la   Seine   Aval   
».     
  

Le  SAGE  des  6  Vallées  est  complémentaire  aux  actions  prévues  par  le  document               
d’objectifs  de  ce  site  Natura  2000  en  contribuant  à  préserver  les  milieux  aquatiques               
et  associés,  les  éléments  du  paysage  et  donc  les  cortèges  d’espèces  qui  y  sont                
associés.     

  
Le   SRCE   de   Haute   Normandie   a   été   approuvé   le   18   novembre   2014.     
  

Les  continuités  écologiques  à  rendre  fonctionnelles  en  priorité  sur  le  territoire  du              
SAGE  sont  axées  sur  les  vallées  de  l’Austreberthe,  de  la  Sainte-Gertrude,  de  la               
Rançon  et  de  la  Fontenelle  ainsi  que  sur  un  axe  entre  Saint-Martin-de-l’If  et               
Villers-Ecalles.     
Les   dispositions   du   SAGE   prises   pour   répondre   à   ces   objectifs   vont   dans   le   sens   
des   objectifs   du   SRCE.     
  

Le  SAGE  des  6  vallées  partage  certains  enjeux  avec   les  SAGE             
voisins (Commerce  et  Cailly,  Aubette,  Robec)  ;  notamment  les  enjeux  de           
réduction  des  ruissellements,  de  l’érosion  des  sols,  d’amélioration  de  la  qualité  de  la               
ressource  en  eau  potable  et  de  bon  fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et              
milieux   associés.     
La  collaboration  inter-SAGE  est  nécessaire  pour  viser  une  cohérence  entre  les             
actions.   Cette   dernière   a   été   effective   lors   des   phases   d’élaboration   du   SAGE.     
  

Les  enjeux  développés  par  le  SAGE  lui  permettent  de  s'inscrire  en  parfaite              
cohérence  avec  les  objectifs  des   autres  plans  qu'il  doit  prendre  en  compte :  le               
Contrat  Plan  Etat  Région  (CPER)  Normandie,  le  Schéma  Régional  d'Aménagement            
et  de  Développement  Durable  et  d'Egalité  des  Territoires  (SRADDET),  le  Schéma             
Régional  du  Climat  et  de  l'Energie  de  Haute-Normandie  (SRCAE),  le  Plan  Régional              
Santé  (PRS)  Normandie,  le  Programme  de  Développement  Rural  Régional  (PDRR)            
2014-  2020,  le  Plan  de  Gestion  des  Poissons  Migrateurs  Seine-Normandie            
2016-2021  (PLAGEPOMI),  le  plan  Départemental  d'Alimentation  en  Eau  Potable           
(SDAEP)  de  Seine-Maritime,  le  Plan  Départemental  d'Elimination  des  Déchets           
Ménagers  et  Assimilés  de  Seine-Maritime,  la  charte  du  Parc  Naturel  Régional  (PNR)              
des  boucles  de  la  Seine  Normandie  et  enfin  le  Plan  de  Prévention  contre  les                
Risques  d'Inondation  Austreberthe-Saffimbec  et  Rançon-Fontenelle  dont  l'enquête         
publique   s'est   déroulée   en   Avril-Mai.   

  
2.4.2   Analyse   de   l’état   initial   de   l’environnement   
  

Cette   analyse   a   déjà   été   traitée   dans   ce   document   au   paragraphe   2.2.3 :   Synthèse   
de   L'état   des   lieux   du   SAGE   des   6   vallées   sauf   pour :   
  

A   -    Les   activités   industrielles   
  

Sur  le  territoire  du  SAGE  des  6  Vallées,  28  Installations  Classées  pour  la  Protection                
de   l’Environnement   (dont   21   sont   soumises   à   autorisation)   sont   dénombrées.     
Parmi  les  ICPE  du  territoire,  un  seul  établissement  est  soumis  au  régime  "Seveso               
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seuil  haut"  ("AS").  Les  sites  Seveso  AS  sont  des  établissements  qui  stockent  ou               
utilisent  des  quantités  significatives  de  substances  dangereuses.  Ils  nécessitent  un            
suivi  soutenu  de  l’inspection  des  installations  classées  et  doivent  notamment  faire             
l’objet  d’au  moins  une  inspection  annuelle  approfondie  portant  sur  les  aspects             
techniques,  ainsi  que  sur  les  aspects  organisationnels.  Il  s’agit  du  site  REVIMA  à               
Caudebec  en  Caux,  société  spécialisée  dans  la  révision  et  l'entretien  de  matériels             
aéronautiques.   
D’après  le  Registre  Français  des  Émissions  Polluantes,  il  apparaît  que  les  rejets              
directs  dans  l’eau  concernent  uniquement  une  ICPE  située  dans  la  vallée  de              
l’Austreberthe  :  TECUMSEH  Europe.  Aujourd’hui  le  site  de  production  en  bordure  de              
l’Austreberthe  est  fermé,  la  friche  industrielle  est  aujourd’hui  sans  usage  et  fait  partie               
des  sites  pollués.  Les  substances  rejetées  étaient  le  cadmium  et  ses  composés.              
Aussi,  et  selon  l’étude  “Programme  pluriannuel  de  restauration  et  d’entretien  de             
L’Austreberthe  et  du  Saffimbec”,  l’entreprise  KNAUF  rejette  dans  l’Austreberthe.  Les            
sociétés   REVIMA   et   COLLET   rejettent   exclusivement   dans   la   Seine.     
La  base  de  données  BASOL  recense  10  sites  pollués  sur  le  territoire  du  SAGE.  Un                 
site  pollué  est  un  site  qui,  du  fait  d'anciens  dépôts  de  déchets  ou  d'infiltration  de                 
substances  polluantes,  présente  une  pollution  susceptible  de  provoquer  une           
nuisance   ou   un   risque   pérenne   pour   les   personnes   ou   l'environnement.     
Ces  situations  sont  souvent  dues  à  d'anciennes  pratiques  sommaires  d'élimination            
des  déchets,  mais  aussi  à  des  fuites  ou  à  des  épandages  de  produits  chimiques,                
accidentels   ou   pas.     
  

             B   -   La   Patrimoine   naturel   et   historique   
  

b.1   -   ZNIEFF   
  

Le   territoire   du   SAGE   compte   3   Zones   Naturelles   d’Intérêt   Ecologique,   Floristique   ou   
Faunistique   (ZNIEFF)   de   type   II   pour   9   830   ha   ainsi   que   13   ZNIEFF   de   type   I   pour   
508   ha,   dont   deux   zones   humides   remarquables   situées   dans   les   vallées   de   la   
Rançon   et   de   la   Sainte    Gertrude.     
  

b.2   -   Sites   Natura   2000   et   Arrêté   de   Protection   de   Biotope   
  

Deux  arrêtés  préfectoraux  de  protection  de  biotopes  sont  dans  le  périmètre  du              
SAGE   concernant :    

● le   Marais   de   Saint-Wandrille   Rançon    (26,49   ha)   arrêté   du   09/05/1986,     
● les  grottes  de  Saint-Saturnin  et  de  Sainte-Sabine  à  Saint-Wandrille-Rançon           

(5,45   ha)   -    arrêté   du   26/06/2014.   
    

Le   territoire   du   SAGE   est   concerné   par    2   zones   Natura   2000   :     
● La  zone  de  protection  spéciale  (ZPS3  )  “Estuaire  et  marais  de  la  Basse               

Seine”  (18  840  ha).  L’intérêt  de  ce  site  est  qu’il  représente  une  zone  de                
transition  entre  la  mer,  le  fleuve  et  la  terre.  Les  milieux  présents  sont  très                
riches  et  diversifiés,  on  trouve  différents  types  d’habitats  marins  et  halophiles,             
des  rosières,  des  prairies  humides,  des  marais  intérieurs,  des  tourbières,  des             
bois  humides  ainsi  que  des  milieux  dunaires.  La  surface  occupée  par  ces             
milieux  est  importante.  Il  s’agit  d’un  des  sites  qui  accueille  le  plus  d’espèces               
d’oiseaux   nicheuses   en   France.     

● La  zone  spéciale  de  conservation  (ZSC4  )  “Boucles  de  la  Seine  Aval”  (5  486                
ha).  Seulement  une  portion  de  ce  site  est  comprise  sur  le  territoire  du  SAGE.                
Ce  site  inclut  les  méandres  de  la  Seine  avec  des  types  de  milieux               
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remarquables  comme  la  grande  tourbière  de  fond  de  vallée  et  la  relique  du               
milieu  sub-estuarien.  Il  accueille  également  20  habitats  naturels  d’intérêt           
communautaire  et  13  espèces  d’intérêt  communautaire,  90  espèces          
végétales   et   39   espèces   animales   d’intérêt   patrimonial.    

  
            b.3   -   Sites   inscrits   et   classés   
  

Les   sites   inscrits   sont   au   nombre   de   4    :     
● la   perspective   de   la   rue   des   Halles   à   Caudebec   en   Caux   (arrêté   ministériel   du   

10/06/1936),   
● la   maison   de   Caumont   à   Caudebec   en   Caux   (arrêté   ministériel   du   

11/03/1943),   
● le   château   de   Motteville   (arrêté   ministériel   du   31/07/1945),   
● les   Boucles   de   la   Seine   à   hauteur   de   la   forêt   de   Brotonne   (arrêté   ministériel   

du   24/11/1972).     
  

5   sites   classés   sont   recensés   sur   le   SAGE   :     
● le   Val   au   Cesne   (décret   de   classement   du   11/02/1997),   
●   la   rive   droite   de   la   Seine   à   Caudebec-En-Caux,   Saint-Arnoult   (Arrêté   de   

classement   du   12/04/1944),     
● la   Basse   vallée   de   la   Rançon   à   Saint-Wandrille-Rançon   (décret   du   

23/12/1991),   
● l’abbaye   Notre   Dame   de   Fontenelle   à   Saint   Wandrille    -   monument   historique   

et   site   classé   (Arrêté   de   classement   du   10/07/1995),   
● Le   château   d'Esneval   et   son   parc   à   Pavilly   (arrêté   ministériel   du   20/12/1972).     

  
2.4.3   Justification   du   projet   de   SAGE   

  
L'analyse  des  perspectives  d'évolution  de  l'état  initial  en  l'absence  du  SAGE  conduit              
à   une   dégradation   de   tous   les   domaines.   
  

Pour   la   gouvernance :     
  

Le  territoire  du  SAGE  dispose  d'une  organisation  structurée  de  maîtrises  d'ouvrage             
mais  les  interventions  de  celles-ci  vont  être  largement  influencées  par  les             
programmes  des  différents  financeurs,  et  en  premier  lieu  de  l’Agence  de  l’Eau              
Seine-Normandie.   
Le  11ème  programme  de  l'Agence  de  l'Eau  apporte  un  certain  nombre  de              
changements susceptibles  d'impacter  la  nature  des  actions  menées,  voire          
l'organisation   des   structures   en   place :   

● Il  privilégie  les  actions  préventives  aux  actions  curatives  et  veille  à  la  mise  en                
œuvre   des   projets   à   la   bonne   échelle   de   territoire,     

● l’aide  à  l’animation  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  SAGE  approuvé  par  arrêté               
préfectoral   est   limitée   à   une   durée   maximale   de   3   ans,   

● le  financement  des  travaux  d’entretien  des  milieux  aquatiques,  éligible           
uniquement  dans  le  cadre  d’un  programme  pluriannuel  d’actions  et  dans  le             
cas  d’un  portage  par  la  collectivité  exerçant  la  «  gestion  des  milieux              
aquatiques  »  (GEMA),  est  plafonné  à  20%  des  dépenses  engagées  dans  le              
programme  pluriannuel.  Si  un  programme  d’entretien  a  été  mené  sur  les             
bassins  Caux-Seine,  le  bassin  de  l’Austreberthe  n’a  quant  à  lui  pas  été              
concerné   par   ce   type   d’action.   

En   l'absence   de   SAGE   la   tendance   sera   à   la   dégradation   de   la   gouvernance.   
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Pour   la   qualité   des   eaux  :   
  

La  tendance  est  à  la  dégradation  pour  les  enjeux  pesticides  et  nitrates  et  à  la                 
stabilité   pour   l'enjeu   phosphore   ayant   essentiellement   pour   causes :   

● l'augmentation   de   l'intensité   et   de   la   fréquence   des   pluies,   
● l'accroissement   des   températures,   
● la   réduction   des   surfaces   en   prairies,   
● l'augmentation   des   grandes   cultures   et   des   céréales   d'hiver.   

  
Sans   le   SAGE   l'impact   sera   fort   sur   la   production   d'eau   potable.   
  

Pour   la   qualité   des   milieux :   
  

En  l'absence  de  SAGE  la  mise  en  œuvre  des  plans  pluriannuels  de  restauration  et                
d'entretien  conduira  à  l'amélioration  de  la  qualité  des  habitats  et  de  la  continuité               
écologique  mais  il  faut  s'attendre  à  une  dégradation  des  zones  humides  suite  à               
l'augmentation  des  surfaces  imperméabilisées  au  détriment  des  surfaces  en  herbe            
notamment.   
  

Pour   les   ruissellements,   les   inondations   et   l'érosion    des   sols   :   
  

Compte  tenu  des  faits  suivants :  l'augmentation  de  l'intensité  et  de  la  fréquence  des               
pluies,  la  régression  des  surfaces  en  prairies,  l'augmentation  de  surfaces  en  cultures              
génératrices  de  ruissellement  (pomme  de  terre,  maïs,  etc)  il  faut  s'attendre  à  une               
augmentation   des   ruissellements,   des   inondations   et   des   érosions.   
  

Pour   l'état   quantitatif :   
  

Le  changement  climatique  induirait  une  diminution  de  la  pluviométrie  en  période             
estivale  ainsi  qu’une  augmentation  de  l’évapotranspiration,  entraînant  de  fait  la            
diminution  de  la  pluie  efficace.  Ceci  affectera  donc  la  recharge  des  nappes  :  selon                
les  scénarios,  la  piézométrie  connaîtrait  un  rabattement  entre  7  et  10  mètres,  sur  le                
territoire   du   SAGE   des   6   Vallées.   
Aussi,  malgré  les  effets  du  changement  climatique  et  de  la  légère  hausse  attendue               
des  prélèvements,  l’équilibre  quantitatif  de  la  masse  d’eau  souterraine  n’apparaît  pas             
remis  en  cause.  Cependant,  un  risque  de  tension  quantitative  est  noté  sur  les               
captages   de   Montmeiller   et   de   Maulévrier.     
    

2.4.4   Effets   du   SAGE   sur   les   sites   Natura   2000   
  

Le  marais  de  Saint  Wandrille  et  les  grottes  de  Saint  Saturnin  et  de  Sainte  Sabine                 
sont   les   deux   sites   Natura   2000   implantés   sur   le   territoire   du   SAGE.     
Concernant  les  grottes,  l’objectif  fixé  par  le  DOCOB  est  l’amélioration  de  leur              
protection  pour  assurer  la  tranquillité  des  chiroptères  face  aux  fréquentations            
éventuelles.  Les  grottes  de  Saint  Saturnin  et  de  Sainte  Sabine  (abritant             
respectivement  6  et  12  espèces  différentes)  ne  seront  pas  impactées  par  les              
mesures  du  SAGE  qui  ne  cible,  ni  directement  ni  indirectement,  ce  type  de  milieu.                
Pour  autant,  le  maintien  des  éléments  du  paysage  et  la  protection  des  zones               
humides   et   des   herbages   devraient   favoriser   le   déplacement   des   espèces.     
En  revanche,  concernant  les  marais  de  Saint  Wandrille  et  la  Seine,  le  SAGE               
contribue  directement  à  l’atteinte  des  objectifs  de  préservation  de  ces  sites  Natura              
  

 
EP    SAGE   des   6   Vallées   -   Juin/juillet   2021   -   Rapport   d’enquête   publique   -                        51  



  

2000,   de   par   ses   orientations   sur   :     
● la   préservation   et   la   valorisation   des   zones   humides,   
● la  restauration  hydromorphologique  des  cours  d’eau,  incluant  notamment  la           

restauration   de   la   continuité   écologique,   
● la  réduction  de  l'utilisation  d'intrants  et  la  limite  du  risque  de  transfert  au               

milieu.   
  

2.4.5   Effets   du   SAGE   sur   les   différentes   composantes   de   l'environnement   
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Compartiment   
environnemental   

Effet   des   mesures   du   SAGE   

Qualité   de   l'eau   
Qualité   des   

eaux   
superficielles   et   

souterraines     

Le  SAGE  vise  le  maintien,  ou  l’atteinte  le  cas  échéant,  du  bon  état  des  masses                 
d’eau  et  la  non-dégradation  de  la  qualité  des  eaux  brutes.  Afin  d’atteindre  ces              
objectifs,   le   SAGE   vise,   au   travers   de   ses   dispositions   :     
▪  L’amélioration  de  la  connaissance  sur  la  qualité  des  eaux  vis-à-vis  des  polluants               
émergents.  L’objectif  est,  dans  un  premier  temps,  d’identifier,  sur  la  base  des  ventes               
de  produits  phytosanitaires  sur  le  territoire,  les  éventuelles  substances           
massivement  utilisées  qui  ne  feraient  pas  l’objet  d’un  suivi  dans  le  cadre  des               
réseaux  de  suivi  du  territoire.  Dans  un  second  temps,  il  s’agira  de  réaliser  une                
campagne  de  suivi  de  ces  substances  sur  les  cours  d’eau  et  sur  les  eaux  brutes  et                  
traitées  des  captages  d’eau  potable.  En  fonction  des  résultats  du  suivi,  la  CLE               
élaborera   la   stratégie   à   tenir,   
▪  La  réduction  de  l’utilisation  d’intrants  et  la  limitation  des  risques  de  transferts  des                
produits  phytosanitaires,  des  nutriments  et  des  particules  fines  vers  les  eaux             
superficielles   et   vers   les   eaux   souterraines,   
▪  L’amélioration  de  la  performance  des  systèmes  d’assainissement  et  la  limitation             
des   rejets   d’eaux   usées   et   d’eaux   pluviales   au   milieu,   
▪  L’amélioration  de  l’hydromorphologie  des  masses  d’eau  superficielles.  Les  travaux            
sur  l’hydromorphologie  des  cours  d’eau,  en  augmentant  la  résilience  des  cours             
d’eau  face  aux  pollutions,  participent  indirectement  à  l’amélioration  de  la  qualité  des              
eaux,   
▪  La  prise  en  compte  des  impacts  du  dérèglement  climatique,  notamment  dans              
l’appréciation  de  l’acceptabilité  des  milieux  récepteurs.  Le  SAGE  aura  donc  un             
impact  positif  direct  sur  la  qualité  des  eaux  superficielles  et  souterraines  du              
territoire.  Il  est  néanmoins  rappelé  que,  compte-tenu  des  caractéristiques          
hydrogéologiques  du  territoire,  les  effets  des  actions  entreprises  sur  la  qualité  des              
eaux  ne  pourront  être  appréciés  qu’à  moyen-long  terme.  A  noter  que  le  SAGE,  afin                
d’éviter  la  dégradation  de  la  ressource  en  eau,  invite  les  pétitionnaires  de  tout               
nouveau  projet  susceptible  d’avoir  un  impact  direct  ou  indirect  sur  la  ressource  en               
eau  à  se  rapprocher  de  la  structure  porteuse  du  SAGE  en  amont  de  la  réalisation                 
du  projet  pour  mieux  appréhender  les  impacts  potentiels  et  la  mise  en  œuvre  de  la                 
démarche   «   éviter,   réduire   et   compenser   ».   
Des  i mpacts  locaux  et  ponctuels   sur  la  qualité  des  eaux  (mise  en  suspension  de                
matières,  pollutions  accidentelles,  …)  pourront  être  observés  pendant  la  phase            
travaux  des  opérations  de  restauration  hydromorphologique.  Ceci  étant,  ces           
impacts  devront  être  appréhendés  dans  le  cadre  de  la  réalisation  de  ces  projets  et                
des   mesures   d’évitement   et   correctives   seront   proposées.     

Milieux   Naturels   
Fonctionnalités  
des   cours   d'eau  

Les  fonctionnalités  d’un  cours  d’eau  (hydrologique,  autoépuration,  écologique,          
usages…)  nécessitent  d’assurer  leur  bon  fonctionnement  hydromorphologique.  Le          
SAGE  a  un  impact  positif  direct  sur  cette  composante,  de  par  ses  dispositions               
relatives   à   :     
▪  la  restauration  de  l’hydromorphologie  (intégrant  notamment  la  restauration  de  la             
continuité  écologique),  au  travers  de  la  mise  en  œuvre  des  Programmes             
Pluriannuels  de  Restauration  et  d’Entretien  des  cours  d’eau  d’ores  et  déjà  menés.              
Des  règles  du  SAGE  viennent  renforcer  les  dispositions  afin  d’éviter  toutes             
nouvelles  dégradations  du  lit  mineur,  des  berges  et  des  espaces  de  mobilité  des               
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cours   d’eau,   
▪  la  lutte  contre  les  espèces  exotiques  envahissantes  qui  impactent  par  exemple  la               
constitution   floristique   des   ripisylves   et   également   la   stabilité   des   berges,   
▪  la  maîtrise  des  ruissellements.  Effectivement,  ces  derniers  ont  plusieurs  impacts             
sur  les  fonctionnalités  des  milieux  :  impacts  morphologiques  (colmatage  du  lit             
mineur  des  cours  d’eau)  et  impacts  sur  la  qualité  des  cours  d’eau  (transfert  des                
pollutions   liées   aux   particules   érodées),   
▪  la  maîtrise  des  eaux  pluviales  urbaines  pour  limiter  les  à-coups  hydrauliques              
impactant   la   morphologie   des   cours   d’eau,   
▪  la  réduction  de  la  charge  polluante  des  eaux  pluviales  via  la  mise  en  place  d’une                  
gestion   au   plus   près   du   point   de   chute.     

Fonctionnalités  
Des   zones   
humides   

Les  fonctionnalités  des  zones  humides  seront  impactées  positivement  par  le            
SAGEau  travers  des  dispositions  visant  la  préservation  ainsi  que  la  restauration  des              
zones  humides  et  des  mares.  La  localisation  des  zones  humides  de  plateau,              
aujourd’hui  non  identifiées,  est  ainsi  prévue  par  le  SAGE.  Les  documents             
d’urbanisme  sont  également  mobilisés  pour  assurer  leur  préservation.  Une  règle  du             
SAGE,  s’appliquant  dès  le  1er  m2  de  zones  humides  impactées,  témoigne  de  la               
volonté  forte  des  acteurs  du  territoire  de  préserver  ces  espaces.  Seuls  les  projets               
déclarés  d'utilité  publique  (DUP)  ou  présentant  un  caractère  d'intérêt  général,            
notamment  au  sens  de  l’article  L211-7  du  code  de  l’environnement  ou  de  l’article               
L102-1  du  code  de  l’urbanisme  pourront,  sous  respect  de  la  doctrine  «  éviter,               
réduire  et  compenser  »,  conduire  à  l’assèchement,  la  mise  en  eau,             
l’imperméabilisation  ou  le  remblai  de  zones  humides.  Pour  ces  projets,  des  mesures              
compensatoires  contraignantes  et  des  mesures  d’accompagnement  sont  détaillées          
dans   la   règle.     
Les  actions  de  lutte  contre  les  espèces  exotiques  envahissantes  et  d’amélioration             
de  la  qualité  des  eaux  prévues  par  le  SAGE  auront  également  un  impact  positif                
indirect   sur   la   qualité   des   zones   humides.   
A  noter  néanmoins  que,  ponctuellement,  l’arasement  de  certains  ouvrages  prévus            
dans  le  SAGE  peut   impacter  le  caractère  humide  de  certaines  zones  en              
baissant   la   ligne   d’eau.      

Biodiversité   La  biodiversité  du  territoire  du  SAGE  sera  i mpactée  positivement  en  ce  qui              
concerne  les  milieux  aquatiques  et  humides   du  fait  notamment  de  la             
préservation  et  la  protection  de  ces  milieux,  de  la  lutte  contre  les  espèces  exotiques                
envahissantes,  de  la  restauration  de  la  continuité  écologique  et  de            
l’hydromorphologie,  de  la  valorisation  des  zones  humides  et  de  l’entretien  adapté             
des   ripisylves.     
Les  autres  milieux  ne  sont  pas  impactés  directement  par  les  mesures  du  SAGE.  De                
façon  indirecte,  les  dispositions  du  SAGE  sur  la  réduction  des  produits             
phytosanitaires,  la  préservation  des  éléments  du  paysage  et  la  restauration  de             
couverts   permanents   ont   également   un    effet   positif   sur   la   biodiversité.     

Gestion   quantitative   des   ressources   en   eau  
Aspects   

quantitatifs   des   
ressources   

Le  SAGE  vise  l’amélioration  de  la  connaissance  concernant  l’état  quantitatif  des             
cours  d’eau  et  de  la  masse  d’eau  souterraine  sur  le  territoire.  En  l’état  le  réseau  de                  
suivi  pris  en  référence  ne  permet  pas  de  juger  de  l’état  des  bassins  versant  Caux                 
Seine.  La  mise  en  place  d’un  point  de  suivi  sur  ces  bassins  permettra  ainsi  une                 
gestion   plus   efficiente.     
Le  SAGE  prévient   les  impacts  du  changement  climatique  sur  la  gestion             
quantitative  des  ressources  en  visant  des  économies  d’eau  pour  l’ensemble  des             
usages  (collectivités,  particuliers,  agriculteurs  et  industriels).   Des  impacts  positifs           
indirects    sont   également   attendus   avec   :     
▪  la  préservation  des  zones  humides  qui  contribue  au  soutien  d’étiage  et  au               
rechargement   des   nappes,     
▪  La  mise  en  place  d’ouvrages  d’hydraulique  douce  favorisant  l’infiltration  et             
participant   à   la   recharge   de   l’aquifère,   
▪   la   gestion   des   eaux   pluviales   à   la   parcelle   qui   favorise   l’infiltration.     

Santé   /   Sécurité   
Eau   potable   Le  SAGE  a  des   impacts  positifs  directs   sur  l’approvisionnement  en  eau  potable,              



  

  
  
  
  
  
  
  

  
 

EP    SAGE   des   6   Vallées   -   Juin/juillet   2021   -   Rapport   d’enquête   publique   -                        54  

en   visant   :     
▪  la  sécurisation  de  l’alimentation  en  eau  potable  du  captage  de  Limésy  et  de                
Blacqueville,     
▪  la  limitation  des  usages  d’intrants,  notamment  les  produits  phytosanitaires,  et  de              
leur   transfert   au   milieu,     
▪  le  maintien  des  herbages  stratégiques  et  la  mise  en  place  d’aménagements              
d’hydraulique   douce.     

Exposition   aux   
polluants   

Le  SAGE  vise  à   limiter  l’exposition  de  la  population  aux  produits  phytosanitaires              
au   travers   de   la   limitation   de   leur   usage   ce   qui   permet   de   réduire   leur   volatilisation.     

Risque   
inondation  

Le  SAGE  a  des  effets  positifs  vis-à-vis  des  risques  d’inondations  et  de  leur               
prévision,  de  par  ses  orientations  relatives  à  :  ▪  la  protection  des  zones  d'expansion                
de  crue  sur  les  territoires  non  couverts  par  des  PPRI  (en  l’occurrence  uniquement               
les   bassins   de   la   Sainte-Gertrude   et   de   l’Ambion),   
▪   une   meilleure   gestion   des   eaux   pluviales   en   zone   urbaine,   
▪  la  préservation,  en  milieu  rural,  des  éléments  du  paysage  ayant  un  rôle  antiérosif,                
des   couverts   permanents   et   des   zones   humides,     
▪   la   réduction   de   la   vulnérabilité   des   populations   à   travers   la   culture   du   risque.     

Autres   
Sols   Les  effets  du  SAGE  sur  la  qualité  des  sols  seront   positifs  avec  la  préservation  des                 

éléments  du  paysage  ayant  un  rôle  antiérosif,  des  zones  humides  et  le              
développement  d’aménagements  d’hydraulique  douce  pour  limiter  l’érosion  des          
sols.  La  limitation  de  l’usage  des  produits  phytosanitaires  et  le  maintien  des              
herbages   participent   à   la   biodiversité   des   sols.     

Paysages   L’appréciation   des   impacts   sur   les   paysages   est   subjective.     
Le  SAGE  participe  à  l’amélioration  du  paysage  liée  aux  dispositions  de  préservation             
des  éléments  du  paysage,  des  zones  humides,  d'aménagement  et  d’entretien  des             
cours  d'eau.  Ceci  étant,  selon  les  sensibilités  de  chacun,  le  SAGE  pourra  avoir  des                
effets  négatifs  liés  à  des  suppressions  d'ouvrages  hydrauliques  et  donc  de             
retenues   d’eau.     

Qualité   de   l'air   Le  SAGE  n’a  pas  vocation  à  traiter  spécifiquement  de  la  qualité  de  l’air.  Les  impacts                 
potentiels  des  orientations  du  SAGE  sur  la  qualité  de  l’air  ne  se  feront  ressentir  que                 
d’une   manière   indirecte   par    :     
▪  les  mesures  de  préservation  /  restauration  du  bocage  et  des  zones  humides               
permettant  localement   un  effet  «  puits  de  carbone  »  (piégeage  du  carbone  dans               
les   sols),   
▪  les  mesures  visant  la  réduction  des  usages  de  produits  phytosanitaires  et              
permettant  de   réduire  la  volatilisation  des  résidus  de  pesticides  dans            
l’atmosphère.     

Climat-   Energie   Les   impacts   du   SAGE   sur   cette   composante   sont    indirects    en   lien   avec   :     
▪  la  mise  en  place  de  techniques  alternatives  de  gestion  des  eaux  pluviales  pouvant                
jouer   un   rôle   contre   les   «   îlots   de   chaleur   »   en   milieu   urbain,   
▪  les  dispositions  de  préservation  d’éléments  du  paysage,  des  herbages  et  des              
zones   humides   permettant   ayant   un    effet   positif   de   puits   de   carbone,   
▪  sur  le  volet  de  la  réduction  des  pesticides,  le  choix  des  techniques  alternatives  au                 
désherbage  chimique.  Des  doutes  subsistent  actuellement  sur  le  bilan  carbone  des             
techniques  thermiques  (à  gaz,  eau  chaude,  vapeur  ou  mousse).  Concernant  le  volet              
agricole,  le  travail  mécanique  du  sol  préféré  au  désherbage  chimique  aura   un  effet               
négatif   lié   à   la   consommation   de   carburant.     



  

2.4.6   Mesures   proposées   dans   le   cadre   du   SAGE   
  

Gouvernance     
  

L’objectif  affiché  par  la  CLE  est  d’assurer  une  mise  en  œuvre  efficiente  du  SAGE  et                 
d'affirmer  sa  volonté  d’évoluer  vers  une  structure  porteuse  unique  et  de  créer  du  lien                
entre   les   différentes   maîtrises   d'ouvrages   présentes   sur   le   territoire.   
Le  volet  communication  du  SAGE  devra  être  développé  et  s’adresser  à  l’ensemble              
des  acteurs  locaux  (élus,  particuliers,  industriels,  agriculteurs,  …)  afin  d’assurer  une             
bonne   compréhension   et   prise   en   compte   des   enjeux   du   SAGE.     
  

Qualité   de   l'eau   
  

L'objectif  affiché  c'est  le   maintien,  ou  l’atteinte  le  cas  échéant,  du  bon  état  des                
masses  d’eau  ainsi  que  la  non-dégradation  de  la  qualité  des  eaux  brutes  par               
application   des   orientations   suivantes :     

● amélioration  de  la  connaissance  de  la  qualité  de  la  ressource  sur  les              
substances   chimiques,   

● réduction   de   l’utilisation   d’intrants   et   des   transferts   au   milieu,   
● limitation   de   l’impact   de   l’assainissement   collectif   et   non   collectif,   
● améliorer   la   gestion   des   eaux   pluviales   urbaines,   
● limiter   l’impact   des   sites   et   sols   pollués.     

  
Qualité   des   milieux   aquatiques   

  
Les   objectifs   affichés   sont   :     

● le   maintien,   ou   l’atteinte   le   cas   échéant,   du   bon   état   écologique   des   masses   
d’eau   superficielles,   

● la   préservation,   la   restauration   et   la   valorisation   des   zones   humides   et   
notamment   des   mares.     
  

Avec   les   orientations   retenues   suivantes :   
● améliorer   la   qualité   hydromorphologique   des   cours   d’eau   intégrant   

notamment   la   restauration   de   la   continuité   écologique   et   latérale,   
● limiter   la   prolifération   d’espèces   exotiques   envahissantes,   
● préserver   les   zones   humides   et   les   mares.     

  
Ruissellement   

  
Les   objectifs   affichés   sont   :     

● limiter   les   ruissellements   sur   le   territoire,  
● limiter   l’érosion   sur   les   zones   sensibles.     

  
Avec   les   orientations   retenues   suivantes :   

● suivi   des   dynamiques   de   l’occupation   du   sol,   
● limiter   le   ruissellement   non   urbain   et   les   risques   associés   d’érosion   des   sols   

et   d’inondation,   
● limiter   le   ruissellement   urbain   et   les   risques   d’inondation   associés.     

  
Etat   quantitatif     

  
L’objectif  affiché  est  de  maintenir  l’équilibre  du  bilan  besoins  /  ressources  et  de               
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maîtriser   l’aléa   inondations   avec   les   orientations   suivantes :   
● améliorer   la   connaissance,   
● maîtriser   les   besoins   en   eau,   
● sécuriser   l’approvisionnement   en   eau,     
● protéger   les   zones   d’expansion   de   crues   sur   la   Sainte-Gertrude.   

  
2.5   Atlas   cartographique   du   PAGD   et   du   Règlement  

  
2.5.1   Cartographie   du   PAGD   

  
Deux   types   de   cartographies   sont   mises   en   place   ayant   pour   objet :   

● L'aléa  érosion  potentielle  est  répertorié  sur  un  ensemble  de  16  cartes  au              
1/20000   qui   recense   d'une   part :   

➢ les  talwegs  qui  sont  caractérisés  suivant  leur  importance  par  un            
dégradé  de  bleu  comportant  6  niveaux  de  nul  à  très  fort  (bleu  très               
foncé),   

➢ les  versants  qui  sont  caractérisés  suivant  le  même  principe  en  fonction             
de  la  pente  en  partant  d'un  jaune  très  pâle  (pente  faible)  à  rouge               
(pente   très   forte).   

● Les  zones  prioritaires  sont  répertoriées  sur  un  ensemble  de  54  cartes  au              
1/10000  qui  présente  les  zones  prioritaires  de  versant  et  talweg  visés  par  les               
dispositions   5,   12,   16,28,   29   et   33   du   PAGD   et   indicés   de   la   façon   suivante :   

➢ 4  niveaux  de  priorité  pour  les  talwegs  et  les  versants  avec  une  couleur               
appropriée  qui  permet  de  bien  les  visualiser  sur  les  cartes.  Compte             
tenu  de  l'échelle  utilisée,  ces  cartes  manquent  de  précision  pour  être             
facilement   exploitables   par   un   public   qui   souhaiterait   s'informer,   

➢ les  enjeux,  les  herbages  permanents  et  temporaires  ainsi  que  les            
zones   boisées   y   sont   répertoriées.   

  
  

2.5.2   Cartographie   du   Règlement   
  

Comme  pour  le  PAGD  deux  types  de  cartographies  sont  disponibles  dans  le              
règlement   ayant   pour   objet :   

● Les  herbages  stratégiques,  visés  aux  règles  4  et  5,  qui  sont  représentés  sur               
un   ensemble   de   54   cartes   au   1/10000   qui   permet   de   visualiser :   

➢ les   herbages   visés   par   la   règle   4   en   rouge,  
➢ les   herbages   visés   par   la   règle   5   en   marron.   

Les  zones  d'érosion  concentrée  visées  par  la  règle  6  sont  représentées  sur  un               
ensemble  de  54  cartes  au  1/10000  qui  permet  de  visualiser  sur  le  même  principe                
que   ci-dessus :   

➢ les   talwegs   de   priorité   1   en   rouge,   
➢ les   talwegs   de   niveau   2   en   marron.   

  
  

Remarque :  l'échelle  utilisée  pour  la  réalisation  de  ces  cartes  ne  permet  pas  de               
les  visualiser  avec  précision  et  peut  être  considérée  comme  un  obstacle  dans              
un   règlement.   
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Rappel   

  
Le  SAGE  est  élaboré  par  la  Commission  locale  de  l'Eau  (CLE).  Elle  est  composée                
de  47  membres  répartis  en  3  collèges  conformément  au  dernier  arrêté  préfectoral              
du   6   janvier   2020 :   

● un   collège   des   élus   de   25   membres,   
● un   collège   des   usagers   de   15   membres,   
● et   un   collège   de   7   membres    des   services   de   l'Etat.   

  
Elle  a  été  installée  le  29  octobre  2015  sous  la  présidence  de  M.  Sylvain  GARAND  -                  
maire   de   Saint   Martin   de   l’If.   
  

Un  bureau  de  la  CLE  constitué  des  3  collèges  a  été  mis  en  place  pour  préparer  les                   
travaux  et  3  commissions  thématiques  ont  été  constituées  pour  travailler  à             
l'élaboration   du   SAGE   dans   les   domaines   suivants :   

● les   risques   inondations,   
● la  qualité  des  eaux  et  les  problèmes  la  problématique  de  rareté  de  la               

ressource,   les   milieux   aquatiques.   
  

Elle   a   validé   le   diagnostic   du   SAGE   le   18   décembre   2018.   
  

3.1   Processus   global   de   concertation   sur   les   orientations   du   SAGE   
  

Suite  à  la  validation  de  la  phase  diagnostic  du  SAGE,  la  CLE  en  application  de                 
l’article  L.121-15-1  du  code  de  l’environnement,  a  souhaité  que  le  SAGE  des  6               
Vallées   fasse   l’objet   d’une   concertation   préalable   du   public.   
Cette  procédure  permet  au  public  de  débattre  de  l’opportunité,  des  objectifs  et  des               
principales  caractéristiques  du  SAGE,  des  enjeux  socio-économiques  qui  s’y           
attachent   et   des   impacts   significatifs   sur   l’environnement.     
  

Les   dates   clés   de   cette   concertation   préalable   sont :   
● le   14   janvier   2019 :   saisine   de   la   Commission   Nationale   du   Débat   Public,   
● le   6   février   2019 :   désignation   du   garant,  
● du   25   mai   au   22   juin   2019 :   période   de   concertation   du   public,   
● le   22   juillet   2019 :   publication   du   bilan.  

  
3.1.1   Périmètre   de   la   concertation   

  
Le  périmètre  de  cette  concertation  correspond  au  65  communes  qui  couvrent  le              
territoire  du  SAGE  des  6  vallées  et  qui  est  aussi  celui  des  deux  Syndicats  Mixtes  des                  
Bassins  Versants  Caux-Seine  et  de  l'Austreberthe-Saffimbec  sans  oublier  les  14           
EPCI   ayant   une   compétence   dans   le   domaine   de   l'eau.     
  

3.1.2   Modalités   de   la   concertation   
  

La   phase   préparatoire   
  

Elle  a  débuté  par  une  prise  de  contact  entre  le  garant  et  l'animatrice  du  SAGE  le  1er                   
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mars  2019.  Par  la  suite  l'essentiel  du  travail  s'est  déroulé  par  messagerie,              
conversations  téléphoniques  et  échanges  de  documents  en  format  numérique  pour            
répondre   aux   points   suivants :   

● les   principes   de   la   concertation,   
● le   rôle   du   garant,   
● les   propositions   quant   au   déroulement   du   processus.   

  
Deux   réunions   de   travail    ont   été   organisées :   

● le  3  avril  2019  à  la  cité  administrative  de  Rouen  avec  les  services  de  l’Etat                 
pour   cerner   les   enjeux   de   la   démarche,   

●  le  4  avril  2019  à  Villers-Ecalles  dans  les  locaux  du  “Centre  Eau,  Risque  et                 
Territoire”  (CERT)  -  siège  du  SMBVAS  -  rencontre  avec  le  président  de  la  CLE                
et  le  président  du  SMBVAS  pour  déterminer  le  calendrier  de  la  concertation              
préalable   et   les   principaux   outils   en   permettant   le   déroulement.     

  
Déroulement   de   la   concertation   

  
La   concertation   préalable   s’est   déroulée   du   25   mai   2019   au   22   juin   2019.     
L’annonce    a   été   réalisée   dans   les   délais   prescrits,   soit   15   jours   avant   le   démarrage   
dans   les   conditions   suivantes :   

● par   avis   publié   dans   la   presse   locale   (Le   Courrier   Cauchois),   
● par   voie   d’affichage   dans   les   communes   du   territoire   concerné.     

  
Pour  faire  vivre  ce  processus  de  concertation  préalable  des  moyens            
complémentaires   ont   été   mis   en   place :   

● le  président  de  la  CLE  a  pris  contact  avec  la  presse  locale  écrite  et  radio  pour                  
expliquer  la  démarche  de  la  concertation  préalable  avant  son  démarrage            
effectif,   

● le  site  internet  du  SMBVAS  a  pris  une  place  importante  dans  cette              
concertation  en  renvoyant  sur  son  site  tous  les  supports  annonçant  la             
consultation,   

● les  réseaux  sociaux  Facebook  et  Twitter  ont  eux  aussi  été  des  moyens  mis  à                
la   disposition   de   la   concertation,   

● un  stand  dédié  à  la  démarche  SAGE  a  été  intégré  en  plus  des  stands                
habituels  dédiés  à  l'animation  sur  le  sujet  de  l'eau à  la  5ème  édition  de  la  fête                 
de  la  nature  le  25  mai  2019  (premier  jour  de  la  période  de  la  concertation                 
préalable),   

● la  réunion  publique  du  6  juin  2019  organisée  à  Sainte  Marie  des  Champs  et                
précédée  d'ateliers  pédagogiques  de  sensibilisation  du  public  et  des  élus  sur             
le   SAGE   des   6   vallées.   

  
3.2   Le   rôle   de   la   CLE   

  
La  gestion  de  la  concertation  préalable  a  été  confiée  à  l'animatrice  du  SAGE               
assistée  dans  ce  travail  de  sa  collègue  chargée  de  mission  « culture  du  risque  et                
communication »   au   sein   du   SMBVAS.   
Il  faut  noter  le  rôle  important  joué  par  cette  cellule  d'animation  qui  est  placée  sous                 
l'autorité  directe  du  président  de  la  CLE  par  l'intermédiaire  de  son  animatrice  pour               
assurer  l'animation  et  le  secrétariat  administratif  de  la  CLE  dans  les  domaines              
suivantes :   

● assurer   l’appui   administratif   et   technique   des   activités   de   la   CLE,   
● organiser   et   animer   les   réunions   de   la   CLE   et   de   ses   instance,   
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● rédiger   les   différents   documents   du   SAGE,     
● élaborer   le   dossier   préliminaire   et   l’état   initial   du   SAGE,   
● assurer  la  réalisation  des  études  nécessaires  à  l’élaboration  du  SAGE  soit  en              

interne,   soit   en   externe,   
● préparer   et   piloter   les   marchés   correspondants,   
● mettre   en   place   les   actions   de   communication   et   de   sensibilisation.   

  
Toutes  ces  missions  ont  été  mises  en  application  pendant  la  phase  préparatoire  et  le                
déroulement  de  cette  concertation  préalable  du  public  pour  en  assurer  l'intérêt  et  la               
réussite.   
  

Remarque :  Il  faut  noter  la  forte  implication  de  l'animatrice  du  SAGE  pendant  la               
phase  préparatoire,  le  déroulement,  et  lors  des  manifestations  qui  ont  été  mises  en               
place   pendant   cette   période   de   concertation   préalable.   
  

3.3   les   actions   menées   par   le   SMBVAS   
  

Le  SMBVAS  s'est  beaucoup  impliqué  dans  cette  concertation  préalable  du  public  en              
consacrant   son   site   à   l'information   de   cette   démarche   sur   lequel   on   a   pu   trouver :   

● une   description   et   une   présentation   spécifique   du   SAGE   des   6   Vallées,     
● des   synthèses   de   l’état   initial   et   du   diagnostic,   
● un  document  dit  «  de  concertation  »  dans  lequel  était  énoncé,  schémas  à               

l’appui,  les  principaux  enjeux  du  SAGE  et,  pour  chacun  d’entre  eux,  les              
orientations  envisagées  dans  le  projet  en  préparation.  C’est  dans  ce  cadre             
qu’étaient   décrits   les   objectifs   et   les   modalités   de   la   concertation   préalable,   

● une  vidéo  de  25  mn  intitulée  «  à  l’école  de  l’eau  »  (disponible  sur  YouTube)                 
reprenant    la   démarche   du   SAGE,     

● une   Foire   Aux   Questions,     
● possibilité   de   poster   un   commentaire   ou   de   contacter   le   garant   par   mail.   

  
3.4   les   actions   d’information     
  

En  plus  des  actions  déjà  mentionnées  au  paragraphe  3.1.2  Déroulement  de  la              
concertation  concernant  la  publicité  réglementaire  et  complémentaire  faite  dans  la            
presse   et   les   médias   le   bilan   est   le   suivant :     

● distribution   de   175   dossiers   du   maître   d'ouvrage,   
● distribution   de   300   tracts,   
● diffusion   de   120   questionnaires « grand   public »,    
● installation  de  panneaux  de  présentation  à  la  fête  de  la  nature  le  25  mai  2019                 

et  à  la  réunion  publique  du  6  juin  2019  avec  180  vues  sur  Facebook  Live  pour                  
la   réunion   publique,   

● un   stand   spécifique   SAGE    installé   à   la   fête   de   la   nature.   
  

3.5   les   manifestations   
  

Dans  le  cadre  de  la  concertation  préalable  trois  manifestations  ont  été  organisées              
par  la  CLE  en  direction  du  Grand  public  et  des  élus  pour  une  sensibilisation  à  cette                  
procédure   de   concertation   préalable :   

● une  projection  conférence  en  direction  des  élus  et  du  Grand  public  qui  a               
regroupé   une   quarantaine   de   participants,     

● la  fête  de  la  nature  du  25  mai  2019  qui  a  attiré  un  public  familial  d'environ  500                   
personnes.  Son  aménagement  en  parcours  à  la  fois  ludique  et  instructif  a              
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permis  à  400  personnes  environ  de  marquer  un  temps  d'arrêt  au  stand              
réservé  à  la  démarche  SAGE  et  pour  certains  de  s'y  intéresser  de  plus  prêt                
en  répondant  au  questionnaires  dont  le  bilan  est  ci-dessous  au  paragraphe             
3.7,   

● la   réunion   publique   du   6   juin   2019   fait   l'objet   du   paragraphe   3.6.   
  

3.6   La   réunion   publique   du   6   juin   2019   
  

Cette  réunion  publique  à  l'adresse  des  élus  et  du  public  n'a  regroupé  qu'une               
quarantaine  de  personnes  essentiellement  des  élus  locaux,  des  responsables           
associatifs   et   une   dizaine   d'habitants.   
Organisée  à  Sainte  Marie  des  Champs  elle  a  été  précédée  d'ateliers  pédagogiques              
de   sensibilisation   à   la   procédure   du   SAGE   des   6   vallées.   
Elle   a   été   retransmise   sur   Facebook   Live   et   a   recueilli   environ   180   vues.   
  

3.7   le   bilan   de   la   concertation   
  

Le   bilan   du   questionnaire   est   présenté   ci-dessous   
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QUESTIONNAIRE   SUR   LES   ORIENTATIONS   DU   SAGE   DES   6   VALLEES   
ENJEU   1 :   PRÉSERVER   UNE   EAU   DE   QUALITÉ   OUI   PAS   

D'AVIS   
NON    

Favoriser   une   agriculture   respectueuse   de   l'eau   72   4   0   

Préserver   le   paysage   Normand   69   6   0   
Assurer   un   bon   traitement   des   eaux   usées   74   2   0   
Améliorer   la   gestion   des   eaux   pluviales   71   3   0   

Anticiper   les   pollutions   de   demain   74   2   0   
ENJEU   2 :   PROTÉGER,   RÉHABILITER   ET   

VALORISER     
LES   RIVIÈRES   ET   LES   ZONES   HUMIDES   

OUI   PAS   
D'AVIS   

NON    

Sensibiliser   les   élus   et   la   population   73   2   2   

Éliminer   les   obstacles   à   la   circulation   des   poissons   67   9   0   
Protéger   les   rivières   et   les   zones   humides   72   6   0   

Combattre   les   espèces   exotiques   envahissantes   58   15   4   
ENJEU   3 :   REDUIRE   LA   VULNERABILITE   

FACE   AUX   INONDATIONS   
OUI   PAS   

D'AVIS   
NON    

Désimperméabiliser   les   villes   66   10   1   
Réduire   le   ruissellement   agricole   63   11   1   

Sensibiliser   les   élus   et   la   population   aux   bons   réflexes   
en   cas   d'inondations   

73   2   0   

Pérenniser   les   barrages   de   lutte   contre   les   inondations   64   8   2   



  

Ces  résultats  montrent  une  adhésion  massive  des  visiteurs  aux  orientations  du             
SAGE.  Ces  derniers  avaient  la  possibilité  d'exprimer  une  proposition  personnelle            
dont  l'analyse  montre,  même  si  elles  ne  sont  pas  nombreuses,  deux  choses  à               
relever :     

● le  fait  qu’une  douzaine  de  personnes  se  soient  saisies  de  l’opportunité  d’aller              
au-delà   de   leur   réaction   aux   orientations   du   SAGE,   

● la  place  occupée  dans  ces  expressions  aux  actions  de  sensibilisation  /             
information  /  éducation  avec,  finalement,  une  prééminence  des  approches           
individuelles.   
    

Bilan   des   observations   sur   internet est   le   suivant   :   
  

Malgré  une  fréquentation  assez  importante  des  sites  internet  (2967  sur  Facebook,             
22  sur  Twitter  et  93  sur  le  site  internet  du  SMBVAS  dédié  à  la  concertation  préalable)                  
seuls   6   commentaires    ont   été   postés   sur   le   site   dédié avec   pour    thèmes   :   

● les   relations   avec   le   monde   agricole,   
● l’urbanisme  avec  notamment  la  question  de  la  récupération  des  eaux            

pluviales   dans   les   constructions   nouvelles,   
● la   qualité   de   l’eau   potable   distribuée   (chlore   et   calcaire),   
● la  responsabilisation  des  citoyens  aux  «  gestes  du  quotidien  »  favorables  à  la               

préservation   de   la   ressource   en   eau.     
  

3.8   le   rapport   du   garant     
  

Dans   son   avis   le   garant   souligne   les   points   suivants :     
● le  souci  constant  de  la  maîtrise  d'ouvrage  de  sensibiliser  et  d'encourager  les              

habitants  du  territoire  à  participer  de  façon  active  à  faire  vivre  cette  procédure               
de   concertation   préalable,   

● les  bonnes  relations  entretenues  avec  l'équipe  d'animation  en  charge  du            
processus,   

● des   documents   fournis   de   qualité   et   attrayants,   
● un  sens  pédagogique  qui  rend  les  présentations  du  contenu  et  des  enjeux  du               

SAGE  accessibles  au  grand  public  à  l'occasion  de  la  fête  de  la  nature  (  vidéo,                 
questionnaire   ludique,   etc.),   

● une  diversité  des  supports  pour  toucher  une  population  elle-même  diversifiée            
(articles  de  presse,  flyers,  réseaux  sociaux,  site  internet,  etc).  La            
retransmission  sur  Facebook  Live  de  la  réunion  publique  du  6  juin  qui  a               
totalisé   180   vues,   

● une   audience   globale   qui   comporte   deux   volets :   
➢ la  partie  mesurable  est  estimée  entre  1000  et  3000  personnes  qui             

ont  eu  une  connaissance  directe  de  l'existence  de  l'élaboration  du            
SAGE,  de  ses  enjeux  et  objectifs  et  200  le  chiffre  qui  regroupe  les               
questionnaires  remplis,  les  commentaires  (internet)  et  les  nouveaux          
modes   d'expression   (Facebook   et   Twitter),    

➢ la  partie  diffuse  qui  correspond  à  l'impact  de  la  presse  locale  « Le             
Courrier  Cauchois »  diffusé  à  40000  exemplaires  plutôt  lu  par  les            
personnes  âgées  peu  habituées  aux  réseaux  sociaux  et  dont  le            
pourcentage   est   difficilement   quantifiable.   
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3.9   Les   recommandations   formulées   par   le   garant   et   leur   prise   en   compte   
  

Compte  tenu  des  résultats  encourageants  enregistrés  au  cours  de  la  concertation             
préalable,  le  garant  prédit  qu'une  dynamique  intéressante  peut  s'installer  pour  la             
période  qui  va  conduire  à  l'enquête  publique  du  SAGE.  Les  actions  pouvant  y               
contribuer   sont   les   suivantes :   

● communiquer  dès  le  tout  début  du  mois  de  septembre  sur  les  résultats  de  la                
concertation  (si  l’on  considère,  ce  qui  est  probable,  que  la  période  fin  juillet  –                
fin   août   n’est   pas   propice),     

● indiquer  précisément  comment  certaines  propositions/observations  émises        
durant  la  concertation  préalable  vont  être  intégrées  dans  la  réflexion  puis  le              
document   qui   sera   soumis   à   enquête   publique,     

● imaginer  à  l’automne  des  animations  en  milieu  scolaire  mais  aussi  en  utilisant              
le  site  du  CERT  pour  le  grand  public  de  manière  à  prolonger  l’intérêt  autour                
de   l'élaboration   du   SAGE,     

● donner  un  écho  particulier,  le  moment  venu,  à  l’enquête  publique,  au-delà  des              
prescriptions  légales.  Il  s’agira  en  effet  de  la  prochaine  étape  structurée             
autour   de   la   consultation   du   public.   

  
Au  vu  de  ces  recommandations  la  CLE  par  l'intermédiaire  de  sa  cellule              
animation   a   mis   en   application   ces   quatre   recommandations :   

  
● développer  l'information  sur  le  site  du  SAGE  mais  aussi  en  direction  des  élus,               

du   public   et   des   scolaires,   
● le  bilan  des  observations  a  permis  de  passer  à  5  enjeux  du  SAGE  au  lieu  des                  

3   initialement   prévus   et   de   les   intégrer   dans   les   documents   du   SAGE :   
➢ fin   2019   validation   de   la   stratégie,     
➢ janvier  2020  validation  des  documents  du  SAGE  (PAGD,  Règlement,           

cartographie,   etc.).     
● maintien  des  opérations  de  sensibilisation  auprès  des  élus  ,  du  grand  public              

et   des   scolaires   en   s'appuyant   sur   le   CERT   et   la   fête   annuelle   de   la   nature,   
● enfin,  dans  le  cadre  de  l'enquête  publique,  une  réunion  publique  a  été  initiée               

par  la  commission  d'enquête  malgré  la  période  électorale  des  régionales  /             
départementales   et   surtout   un   contexte   sanitaire   particulièrement   difficile.     
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Le   garant   conclut   son   avis   en   ces   termes  :   
  

Au  vu  de  l’ensemble  de  ces  éléments,  et  considérant  la  nature  du  sujet  traité,  une                 
appréciation  tout  à  fait  positive  peut  être  portée  sur  le  déroulement  de  cette  phase                
de  concertation.  Cette  dernière  aura  finalement  posé  des  bases  solides  pour  que  la               
poursuite  de  l’élaboration  du  SAGE  puisse  se  dérouler  dans  un  contexte             
d’interactivité  avec  les  habitants  du  secteur  concerné.  Ceci  suppose  de  réfléchir             
aux   suites   à   réserver   à   la   séquence   venant   de   s’achever.     
  



  

  
4.1   Désignation   de   la   commission   d'enquête   
  

Le  président  de  la  commission  d’enquête  publique,  ainsi  que  les  deux  membres  de               
celle-ci    ont   été   contactés   par   le   tribunal   administratif   (TA)   de   Rouen   le   03   mai   2021.   
La  décision  de  désignation  des  commissaires  enquêteurs  a  été  publiée  par  le              
tribunal   administratif    de   Rouen   le   05   mai   2021.   
Référence   dossier   d’enquête   publique   :   E21   000029/76  
 
4.2   Modalités   de   l'enquête   
 
Les  modalités  pratiques  de  l’enquête  publique  ont  été  fixées  dans  le  cadre  d’une               
réunion  de  travail  entre  la  représentante  de  la  Préfecture  Madame  CASTELLO,             
adjointe  à  la  Cheffe  du  bureau  des  procédures  publiques  à  la  Direction  de  la                
coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui  territorial  et  les  membres  de  la               
commission   d’enquête.   
Cette  réunion  s’est  tenue  dans  les  locaux  de  la  préfecture  de  Seine  Maritime  le  20                 
mai   2021   à   10   h   00.   
  

4.2.1   Territoire   concerné   par   l’enquête   publique   
  

Le  territoire  concerné  par  l’enquête  publique  s’appuie  sur  65  communes  du  pays  de               
Caux.     
Il   englobe   6   rivières   réparties   sur   deux   bassins   versants   :   

● le   bassin   versant   Austreberthe/Saffimbec   :   
● Austreberthe   :   18   km   de   longueur,   
● Saffimbec   :   3   à   7   km   de   longueur.   

● le   bassin   versant   Caux   Seine   :   
● la   Rançon   :   4   km   de   longueur,   
● la   Fontenelle   :    3   km   de   longueur,   
● Sainte-Gertrude   :   4   km   de   longueur,   
● l’Ambion   :   3   km   de   longueur.   

et   les   six   vallées   correspondantes   d’où   le   nom   du   “SAGE   des   6   Vallées”.   
  
  

Géographiquement,   le   territoire   est   délimité   :   
● au   Nord   par   la   commune   d'Ancretiéville   Saint   Victor,   
● au   Sud   par   la   commune   de   Duclair,   
● à   l’   Est   par   la   commune   d’Anceaumeville,   
● et   à   l’Ouest   par   la   commune   de   Trouville-Alliquerville.   

  
Le  projet  de  SAGE  des  6  Vallées,  qui  concerne  un  territoire  de  395  km2,  est                 
supporté  par  le  SMBVAS  (Syndicat  Mixte  de  Bassin  Versant  de  l’Austreberthe  et  du               
Saffimbec)  qui  couvre  un  territoire  plutôt  urbanisé  s’étendant  sur  214  km2  ;  et  le                
SMBVCS  (Syndicat  Mixte  de  Bassin  Versant  Caux  Seine)  qui,  lui,  couvre  un  territoire               
plutôt   rural    s’étendant   sur   190   km2.   
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Chapitre   4   -   Organisation   de   l'enquête   publique   



  

4.2.2   Date   et   la   durée   de   l'enquête   publique   
  

Compte   tenu   de   :   
● la   date   de   désignation   de   la   commission   d’enquête,   
● la  nécessité  de  réaliser  l’enquête  avant  la  date  de  renouvellement  de  la  CLE               

du   SAGE   (3ème   quadrimestre   2021),   
● l’obligation   de   respecter   les   délais   légaux   du   « temps   de   l’enquête »,   
● la   période   de   congés   annuels   2021,   
● la   période   des   élections   départementale   et   régionale   (deux   semaines),   
● les   contraintes   liées   à   la   pandémie   COVID   19,   
● la  disponibilité  des  interlocuteurs  de  la  commission  d'enquête  pendant  la            

période   de   congés,   
il   a   été   difficile   de   “caler”   cette   enquête   afin   qu’elle   réponde   à   ses   objectifs   premiers   :     

● compléter   l’information   du   public,   
● permettre  au  public  de  s’informer  sur  la  nature  du  projet  et  de  déposer  ses                

observations,   
● permettre  à  la  commission  de  rencontrer  tous  les  acteurs  afin  de  mieux              

comprendre   les   enjeux   du   projet   et   de   conforter   son   avis   motivé.   

La  solution  retenue  a  donc  été  de  procéder  à  la  réalisation  de  l’enquête  publique  du                 
lundi  14  Juin  2021  (9  h  00)  au  mardi  13  juillet  2021  (17  h  00)  inclus,  soit  une  durée                    
de   30   jours.   

4.2.3   Siège   de   l’enquête   publique   

Le  siège  de  l’enquête  publique  a  été  fixé  en  mairie  de  Villers-Ecalles,  commune               
fortement  touchée  en  son  temps  par  d’importantes  inondations  liées  aux            
ruissellements  et  située  proche  des  locaux  du  CERT  (Centre  Eau  Risque  et              
Territoire)   du   SMBVAS   

4.2.4   Modalités   de   choix   des   permanences   

Avant  la  réunion  d’organisation  de  l’enquête,  la  commission  avait  pris  contact  avec  le               
pétitionnaire  qui,  connaissant  bien  le  terrain,  a  pu  lui  indiquer  des  lieux  de               
permanence   “images”   des   enjeux   du   SAGE   des   6   Vallées.   

Cette  première  approche  a  conduit  à  retenir,  dans  un  premier  temps,  12  communes.               
Ensuite  la  commission  d’enquête  a  complété  cette  première  liste  par  6  autres              
communes  situées  aux  quatre  coins  du  territoire  du  SAGE  afin  que  le  territoire  soit               
totalement  couvert  géographiquement  parlant  afin  que  le  public  puisse  avoir  accès  à              
un   lieu   de   permanence   pas   trop   éloigné   de   son   lieu   de   résidence.   

Cette  liste  a  été  adressée  le  17  mai  2021  à  la  préfecture  de  Seine  Maritime  en  vue                   
de   la   réunion   d’organisation   prévue   le   20   mai   2021.   

Cette  liste  a  été  acceptée,  en  tant  que  telle,  par  la  préfecture  de  Seine  Maritime  sans                  
apporter   de   modification.   
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4.2.5   Lieux   et   dates   de   permanences   
  

Les  18  communes  retenues  pour  tenir  des  permanences  sont  répertoriées  dans  le              
tableau   ci-dessous.   
  

Les  dates  et  heures  de  permanences  ont  été  fixées  pour  tenir  compte  des  jours  et                 
heures  d’ouverture  des  mairies,  tout  en  donnant  un  large  éventail  de  jours  et               
d’horaires   afin   de   permettre    aux   personnes   en   activité   de   pouvoir   participer.   
Les  permanences  d’ouverture  et  de  clôture  d’enquête  ont  été  tenues  par  les  3               
membres  de  la  commission  d’enquête  publique.  Les  autres  permanences  ont  été             
réparties   entre   les   trois   commissaires   enquêteurs.   

  
4.2.6   Arrêtés   préfectoraux   
 
L’organisation  de  l’enquête  publique  a  été  actée  dans  deux  Arrêtés  Préfectoraux             
distincts   et   complémentaires :   

● l’arrêté  d’organisation  de  l’enquête  du  25  mai  2021  pris  par  le  préfet  de  la                
région  Normandie,  préfet  de  la  Seine  Maritime,  prescrivant  l’ouverture  d’une            
enquête  publique  préalable  à  l’approbation  du  schéma  d’aménagement  et  de            
gestion   des   eaux   des   6   vallées,     

● l’arrêté  complémentaire  du  9  juin  2021  pris  par  le  préfet  de  la  région               
Normandie,  préfet  de  la  Seine  Maritime  prescrivant  l’ouverture  d’une  enquête            
publique  préalable  à  l’approbation  du  schéma  d’aménagement  et  de  gestion            
des   eaux   des   6   vallées,   (organisation   de   la   réunion   publique).   
  

4.3   Publicité   légale   de   l'enquête   

La  publicité  légale  réalisée  à  l’occasion  de  cette  enquête  publique  a  été  conforme               
aux   textes   en   vigueur   à   la   date,   en   matière   de   forme   et   délais.   
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4.3.1   Affichage   public   

  
Les  65  communes  ont  reçu  de  la  préfecture  de  Seine  Maritime  les  affiches  « d’avis                
d’enquête »  et  ont  procédé  à  leur  affichage  au  minimum  15  jours  avant  le  début                
effectif  de  l’enquête  et  au  plus  tard  le  lundi  matin  31  mai  2021  à  l’heure  d’ouverture                  
des   mairies.     
  

4.3.2   Vérification   de   l'affichage   public   

Une  vérification  détaillée  du  bon  affichage  a  été  réalisée  à  la  demande  de  la                
commission  d’enquête  par  les  services  du  pétitionnaire,  sous  la  responsabilité  de             
l’animatrice   du   SAGE   des   6   Vallées et    selon   le   processus   détaillé   ci-dessous :   

● un  mail  a  été  envoyé  aux  65  communes  pour  leur  demander  de  confirmer  la                
réalisation  effective  de  l’affichage  de  l’avis  le  lundi  31  mai  2021  par  retour  de                
mail   et   accompagné   d’une   photo   justificative,  

● une  relance  a  été  faite  le  mardi  01  juin  2021  pour  les  quelques  communes                
n’ayant   pas   répondu   le   31   mai,   

● un  déplacement  des  services  du  pétitionnaire  dans  les  huit  communes  qui             
n’avaient  pas  répondu  à  la  demande  afin  de  contrôler  de  visu  le  bon               
affichage   et   prendre   les   photos   correspondantes.   

Le  contrôle  réalisé  a  montré  que  l’affichage  public  a  été  réalisé  conformément  à               
l’arrêté   d’organisation   de   l’enquête.   
Un  rapport  détaillé  à  été  adressé  au  président  de  la  commission  d’enquête  par  le                
pétitionnaire  avec  l’album  des  photos  réalisées,  pour  justification,  le  09  juin  2021.  Ce               
document   sera   archivé   en   tant   que   pièce   du   dossier.   

4.3.3   Affichage   sur   les   lieux   concernés   par   l’enquête   

Un  affichage  complémentaire  in  situ  a  été  réalisé  par  le  pétitionnaire  à  la  demande                
de   la   commission   d’enquête.   
Suite  à  un  problème  de  logistique  de  fourniture  des  affiches,  celui-ci  n’a  pu  être                
réalisé   avant   le   début   effectif   de   l’enquête,   mais   seulement   le   mercredi   23   juin   2021.   
La   répartition   de   cet   affichage   in   situ   a   été   la   suivante :   

● panneau  n°1  implanté  à  Villers-Ecalles,  à  proximité  de  l’Austreberthe,  au            
départ   du   parcours   de   canoë-kayak,   parcours   de   pêche   et   voie   verte,   

● panneau  n°2  implanté  à  Bouville,  à  proximité  immédiate  d’un  ouvrage  de             
gestion   des   inondations   ,   en   bordure   d’un   chemin   de   randonnée,   

● panneau  n°3  à  Saint  Wandrille  Rançon,  en  bordure  du  chemin  de  randonnée              
longeant   la   renaturation   de   la   Fontenelle,   
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● panneau  n°4  à  Rives  en  Seine,  sur  la  promenade  des  quais  de  seine  à                
l’exutoire   de   la   rivière   Ambion.   

  
(affichage   in   situ   au   départ   de   la   balade   de   la   Fontenelle)   

4.3.4   Insertion   de   l'avis   d'enquête   dans   les   journaux   locaux   et   régionaux   

Conformément  aux  textes,  l’avis  d’enquête  publique  a  été  inséré  dans  la  presse              
régionale   et   locale,   quinze   jours   avant   le   début   de   l’enquête   publique   :   

●   Paris   Normandie   du   28   mai   2021   
● Courrier   Cauchois   du   28   mai   2021   

Cette  publication  a  également  été  publiée  au  cours  des  huit  premiers  jours  de               
l’enquête   :   

● Paris   Normandie   du   17   juin   2021   
● Courrier   Cauchois   du   18   juin   2021   

  
4.3.5   Publicité   complémentaire   

Lors  de  la  mise  en  place  de  l’enquête  publique,  la  commission  d’enquête  a  sollicité                
ses  différents  correspondants :  CLE  du  SAGE,  Syndicats  de  Bassins  Versants,            
EPCI,  mairies  pour  demander  de  mobiliser  les  moyens  de  publicité  complémentaires            
pouvant   être   mis   en   œuvre   dans   les   délais   contraints   de   l’enquête.   
  

4.3.5.1  Publicité  complémentaire  réalisée  par  le  pétitionnaire  et  les  Syndicats            
de   Bassins   Versants   
 
Le  pétitionnaire  et  les  deux  Syndicats  de  Bassins  Versants  (SMBVAS  et  SMBVCS)              
se  sont  mobilisés  pour  réaliser  une  « information  large »  concernant  la  réalisation  de              
l’enquête   publique   en   rappelant   :   

● les   objectifs   de   l’enquête   publique,   
● les  modalités  pratiques  de  sa  réalisation  (dates,  heures  et  lieux  de             

permanences   par   exemple),   
● en   rappelant    les   liens   permettant   de   consulter   les   documents.   
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(Page   d’accueil   du   site   du   SMBVAS   annonçant   l’enquête)   

4.3.5.2   Publicité   complémentaire   réalisée   par   les   mairies   du   territoire   du   SAGE   

Cette  publicité  a  pris  différentes  formes,  en  fonction  des  outils  habituellement  utilisés              
par   les   mairies.   
Il  convient  de  noter  que  les  délais  accordés  pour  la  mise  en  place  de  l’enquête  n’ont                  
pas  permis  d’utiliser  les  bulletins  municipaux,  ceux-ci  ayant  vu  leur  parution  modifiée              
au  bénéfice  d’autres  outils  de  communication  moins  onéreux  et  bien  souvent  limités              
à   une   seule   parution   annuelle,   donc   en   dehors   du   calendrier   de   l’enquête.     

On   retiendra:   

● les  sites  internet  des  mairies,  par  exemple  en  ce  qui  concerne  les  mairies  de                
Barentin,  Bois-Himont,  Duclair,  Fresquiennes,  Limésy,  Louvetot,  Motteville,         
Pavilly,  Rives  en  Seine,  Saint  Martine  de  l’IF,  Saint  Pierre  de  Varengeville,              
Touffreville   la   Corbeline,   Villers-Ecalles,   Yvetot…,   

  

  

  
  

  

  

  

  

  

(Site   WEB   de   la   Mairie   de   BARENTIN)   
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● les  panneaux  lumineux  des  communes,  par  exemple  en  ce  qui  concerne  les              
mairies  de  Barentin,  Duclair,  Pavilly,  Rives  en  Seine,  Sainte  Austreberthe,            
Saint   Pierre   de   Varengeville,   Yvetot,   

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(panneau   lumineux   de   la   commune   de   Barentin)   

● application   « PANNEAU   POKET »   
(exemple   en   ce   qui   concerne   les   mairies   de   Barentin   et   Villers-Ecalles)   

 
( Application   PANNEAU   POCKET   de   VILLERS   ECALLES)   

  

● d'   articles   dans   les   journaux   locaux,   par   exemple   pour   la   commune   de   
PAVILLY   dans   le   Courrier   Cauchois,   

●   pages   Twitter    et   Facebook   des   mairies   (Fresquiennes,Pavilly,    Sainte   
Austreberthe   …).   
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4.4   Composition   du   dossier   d’enquête   publique   

Le  dossier  porté  à  enquête  publique  par  le  pétitionnaire  comporte  660  pages              
réparties   dans    les   neuf   documents   suivants :   

  

4.4.1   Complétude   du   dossier   

Le  dossier  porté  à  enquête  publique  est  considéré  comme  complet  au  sens  des               
textes  applicables ;  il  contient  d’une  part  les  documents  relatifs  au  SAGE,  composés              
du  PAGD,  du  Règlement  de  SAGE  et  d’une  note  de  présentation  du  projet  de  SAGE                 
et  d’autre  part,  le  rapport  d’évaluation  environnemental  contenant  notamment  un            
résumé   non   technique.   
 
4.4.2   Commentaires   sur   le   dossier   porté   à   l'enquête   publique   

  
Le   dossier   est   bien   présenté,   il   est   détaillé,   clair   et   facile   à   lire.   
Il  comporte  de  nombreuses  illustrations  couleur  (graphiques,  tableaux,  photos)           
permettant   de   mieux   comprendre   les   enjeux   du   projet.   
L’utilisation  d’un  code  couleur  par  type  d’enjeu  permet  de  suivre  celui-ci  dans  les               
différentes   pièces   du   dossier.   
Il   est   également   proportionné   aux   enjeux   du   SAGE   des   6   Vallées.   
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N°   
document   

Titre   document  Contenu   du   document   Nombre   
de   
pages   

1   Présentation   Rapport  de  présentation  du  projet  de        
SAGE   

24     

2   PAGD  16  avril     
2021   

Projet  de  SAGE :Plan  d’Aménagement  et       
de   Gestion   Durable   

223   

3   Règlement  16    
avril   2021   

Projet   de   SAGE :   Règlement   127   

4   Evaluation   
environnementa 
le   

Evaluation  environnementale  du  projet  de       
SAGE   

113   

5   Bilan  Garant    
débat   public   

Bilan  de  la  consultation  préalable  du        
public   élaboré   par   la   CNDP   

15   

6   Mémoire   
consultation  16    
avril   2021   

Mémoire  de  réponse  aux  avis  reçus        
pendant  la  phase  de  consultation  des        
assemblées  et  à  l’avis  de  l’Autorité        
Environnementale   

33   

7   Avis  Autorité    
Environnement 
ale   

Avis  de  l’Autorité  Environnementale  sur  le        
projet   de   SAGE   

12   

8   Délibérations   
Assemblées   

Avis  sur  le  projet  de  SAGE  pendant  la          
phase   de   consultation   des   assemblées   
  

110   

9   Note  textes    
Enquête   
Publique   

Textes  réglementaires  régissant  la      
procédure   d’enquête   publique   

3   



  

4.5  Moyens  mis  en  place  pour  permettre  au  public  de  prendre  connaissance  du               
dossier   et   déposer   ses   observations     
 
4.5.1   Consultation    du   dossier   
 
Le   public   a   pu   consulter   le   dossier   d’enquête   publique   par   de   nombreux   moyens :   

● dans  toutes  les  mairies  (65)  du  territoire  du  SAGE  des  6  Vallées,  présence               
d’une   clé   USB   contenant   la   totalité   des   dossiers,   

● dans  les  18  mairies  de  permanence,  présence  d’un  dossier  d’enquête            
« papier »   et   également   d’une   clé   USB   comme   ci-dessus,   

● en  consultant  le  site  internet  de  la  préfecture  de  Seine  Maritime  à  la  rubrique                
enquêtes   publiques    à   l’adresse   suivante :   
http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prev 
ention-des-risques/ENQUETES -PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBL 
IC/Enquete-publique,   

● en  consultant  le  site   http://sagedes6vallées.enquetepublique.net ,       
spécifiquement   mis   en   place   dans   le   cadre   de   l’enquête   publique*.   
  

Outre  la  possibilité  de  consulter  les  sites  ci-dessus  désignés  depuis  son  domicile,              
cette  action  était  également  réalisable  depuis  un  poste  informatique  dédié,  au             
service   des   politiques   publiques   à   la   préfecture   de   Seine   Maritime.   
*A  noter :  la  commission  d’enquête  avait  testé  le  bon  fonctionnement  des  adresses              
informatiques   ci-dessus   avant   le   démarrage   effectif   de   l’enquête   publique.     
  

4.5.2   Déposer   une   observation   

Toute  personne  désireuse  de  le  faire  a  pu  déposer  une  observation  par  l’un  des                
moyens   mis   à   disposition   dans   le   cadre   de   l’enquête   publique :   

● sur  un  des  registres  « papier »  mis  à  disposition  dans  l’un  des  18  mairies  de                
permanence,   

● en  déposant  ou  en  envoyant  un  courrier  à  l’attention  du  Président  de  la               
commission  d’enquête  du  SAGE  des  6  Vallées  en  Mairie  de  Villers-Ecalles,             
siège   de   l’enquête   publique ;   

● en  déposant  une  observation  sur  le  registre  informatique  dédiés  à  l’enquête             
publique.   
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5.1  Réunions  de  la  commission  d'enquête  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place                
de   l'enquête   publique   
 
5.1.1   Réunion   préparatoire   de   la   Commission   d’Enquête    du   17   mai   2021   

  
Le  président  de  la  commission  d’enquête  publique  a  pris  contact  avec  les  membres               
la   composant   pour :   

● faire   plus   ample   connaissance,     
● envisager  les  modalités  de  travail  entre  les  membres  (présentiel  et            

visioconférence),   
● échanger  sur  les  premières  impressions  après  avoir  pris  connaissance  de  la             

« Note  de  présentation  du  projet  de  SAGE  validé  par  la  Commission  Locale              
de   l’Eau   (CLE)   du   08   janvier   2020 »   transmise   par   l’animatrice   du   SAGE,     

● envisager   un   programme   de   permanences   approprié.   
  

5.1.2  Réunion  avec  l'autorité  organisatrice  de  l'enquête  -  Préfecture  de  Seine             
Maritime   -   
 
Le  20  mai  2021,  la  commission  d’enquête  a  rencontré,  en  présentiel,  Mme              
CASTELL0,  adjointe  à  la  Cheffe  du  bureau  des  procédures  publiques  à  la  Direction               
de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui  territorial  et  les  membres  de                
la  commission  d’enquête  dans  les  locaux  de  la  préfecture  de  Seine  Maritime  pour               
recevoir  le  dossier  d’enquête  publique  et  prendre  les  premières  mesures            
d’organisation   de   l’enquête   publique   concernant   le   projet   de   SAGE   des   6   Vallées.   
Des  propositions  issues  de  la  réunion  préparatoire  de  la  commission  d’enquête  le  17               
mai  2021  avaient  été  transmises  au  préalable  à  Mme  CASTELLO  pour  préparer              
cette  réunion,  particulièrement  en  ce  qui  concernait  le  programme  des            
permanences.     
  

Les   points   suivants   ont   été   validés   lors   de   cette   réunion   de   travail   :   
● les   dates   de   l’enquête   publique,   
● l’implantation   du   siège   de   l’enquête,   
● le  programme  des  permanences  (lieux,  jours,  heures).  Le  programme           

proposé   par   la   commission   d’enquête   a   été   validé   dans   son   intégralité,   
● les   modalités   de   publicité   de   l’enquête.   

Au  cours  de  cette  réunion  les  registres  d’enquête  « papier »  ont  été  paraphés  par  les                
membres   de   la   commission   d’enquête.   
Il  a  été  convenu  que  Mme  CASTELLO  préparait  l’Arrêté  Préfectoral  d’organisation             
d’enquête  à  l’issue  de  cette  réunion  de  travail  et  le  transmettait  à  la  commission                
d’enquête   pour   validation   avant   signature   de   l’autorité   préfectorale.   
 
5.1.3  Réunion  de  la  Commission  d’Enquête  du  21  mai  2021  « Organisation  de              
l’enquête   publique »   
 
La  Commission  d’Enquête  s’est  réunie  en  visioconférence  le  21  mai  2021  pour  poser               
les   bases   de   l’organisation   de   l’enquête   publique,   les   points   suivants   ont   été   traités :   

● répartition   des   permanences   entre   les   commissaires   enquêteurs,   
● modalités   d’organisation   des   permanences   avec   les   18   mairies   concernées,   
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● définition  Des  mesures  barrières  anti  COVID  19  à  appliquer  lors            
permanences,   

● mise  en  place  d’un  rapport  de  permanence  à  partager  entre  les  membres  de               
la   commission   d’enquête,   

● remarques  à  formuler  à  la  préfecture  suite  à  la  relecture  de  l’Arrêté              
Préfectoral   d’organisation   d’enquête,   

● modalités   de   suivi   et   d’exploitation   des   observations   au   fil   de   l’eau,   
● préparation   du   PV   de   synthèse   des   observations   et   validation,   
● rédaction  du  rapport  d’enquête  –  proposition  d’un  projet  de  sommaire  par  le              

président  de  commission  –  répartition  de  la  rédaction  des  chapitres  entre  les              
commissaires   enquêteurs,   

● modalités  de  contrôle  de  l’affichage  public  –  la  commission  propose  de  sous-              
traiter  le  contrôle  de  l’affichage  public  dans  les  65  mairies  du  territoire  à               
l’équipe  du  SMBVAS,  avec  production  d’un  rapport  de  vérification  complété            
d’un   album   photos   correspondant,   

● modalités  de  collecte  des  registres  des  18  communes  de  permanence  en  fin              
d’enquête  publique,  la  commission  propose  également  de  demander  l’aide  de            
l’équipe   du   SMBVAS   pour   réaliser   cette   opération.   
  

5.1.4  Réunion  « organisation  enquête »  avec  l'animatrice  du  SAGE  des  6            
Vallées     
 
Le  25/05/2021,  le  Président  de  la  commission  d’enquête  a  organisé  une  réunion  de               
travail  avec  l’animatrice  du  SAGE  des  6  Vallées  en  visioconférence  pour  préparer  les               
« actes »  de  l’enquête  publique,  les  points  suivants  ont  été  abordés  au  cours  de               
cette   réunion :   

● compréhension  du  territoire  du  SAGE  des  6  Vallées  par  rapport  au  territoire              
des   deux   Syndicats   de   Bassins   versants   SMBVAS   et   SMBVSC,   

● point   sur   les   bassins   et   les   sous   bassins   du   territoire   du   SAGE,   
● point   sur   les   communes   concernées   par   le   SAGE   des   6   Vallées,   
● ébauche  d’un  circuit  pour  la  « visite  des  lieux »  «en  fonction  des  « enjeux »  du               

SAGE   des   6   vallées,   
● participants   à   cette   visite,   
● point  sur  la  publicité  « complémentaire »  pouvant  être  réalisée  par  le            

SMBVAS,   
● modalités  de  contrôle  de  l’affichage  réglementaire  des  65  communes  du            

SAGE   des   6   Vallées,   
● modalités  de  suivi  des  observations  « au  fil  de  l’eau »  pour  faciliter  le  travail               

du   pétitionnaire   et   préparer   le   « mémoire   en   réponse »,   
● proposition  d’un  calendrier  de  travail  entre  la  commission  d’enquête  et  le             

pétitionnaire  (visite  des  lieux,  réunion  publique,  remise  du  PV  de  synthèse             
des   observations…),   

● prospective  pour  fixer  un  panel  de  rencontres  complémentaires  pour  la            
commission   d’enquête,   

● mise  en  place  d’un  « affichage  complémentaire »  in  situ  sur  le  territoire  du              
SAGE,   

● organisation  de  la  collecte  des  registres  d’enquête  « papier »  dans  les  mairies             
de   permanence,   

● validation  des  mesures  barrières  (COVID  19)  applicables  dans  tous  les            
« actes »   de   l’enquête   publique,   

● réflexion  sur  l’opportunité  d’organiser  une  réunion  publique  au  cours  de            
l’enquête,   
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● reprographie  des  dossiers  d’enquête  « papier »  pour  les  mairies  de           
permanence.   
  

5.2   La   visite   des   lieux   
 
5.2.1   Organisation   de   la   visite   des   lieux   

  
La  visite  des  lieux  indispensables  à  une  bonne  compréhension  du  contexte             
« terrain »   du   projet   de   SAGE,   a   été   réalisée   le   vendredi   11   juin   2021.   
Elle   avait   été   préparée   au   préalable   par   le   pétitionnaire   et   la   commission   d’enquête.   
La  commission  avait  formulé  ses  souhaits  de  “ se  rendre  sur  des  lieux  typiques”  des                
cinq   enjeux   principaux   du   SAGE   des   6   vallées.   
Le  pétitionnaire  avait  alors  proposé  un  parcours  ciblé  répondant  aux  souhaits             
exprimés  par  la  commission,  avec  une  option  complémentaire :  des  rencontres  avec             
les   acteurs   concernés   du   SAGE,   tout   au   long   du   parcours.   
 
5.2.2   Modalités   de   réalisation   de   la   visite   des   lieux   
 
Dans  un  second  temps,  sur  la  base  d’une  proposition  du  pétitionnaire,  la  commission               
d’enquête  a  retenu  de  réaliser  la  visite  des  lieux  sur  une  journée  complète,  en                
consacrant   une   demi-journée   à   chacun   des   bassins   versants.   
 
5.2.3   Déroulement   de   la   visite   des   lieux   
 
Les  trois  grandes  étapes  de  la  journée  ont  été après  un  accueil  de  M.  GARAND,                
Maire  de  SAINT  MARTIN  de  l’IF  et  Président  de  la  CLE  (Commission  Locale  de               
l’Eau)   du   SAGE   des   6   vallées :   

● une  visite  détaillée  du  CERT  (Centre  Eau  Risque  Territoire)  sous  la  conduite              
de  Mme  BOUZID,  Ingénieure,  coordinatrice  du  SMBVAS  (Syndicat  Mixte  du            
Bassin  versant  de  l'Austreberthe  et  du  Saffimbec,  accompagnée  d’une           
présentation   du   « SAGE   des   6   Vallées »   et   de   ses   enjeux,   

● une  visite  du  bassin  versant  de  l’Austreberthe  et  du  Saffimbec  (SMBVAS)  et              
de   ses   spécificités   le   matin,   

● une  visite  du  bassin  versant  Caux-Seine  (SMBVCS  -  Syndicat  Mixte  des             
Bassins  Versants  Caux  Seine)  regroupant  les  sous  bassins  des  cours  d’eau             
La  Rançon  et  La  Fontenelle  -  la  Sainte  Gertrude  et  l’Ambion  et  de  ses                
spécificités   l'après-midi.   

L’ensemble  de  la  « visite  des  lieux »,  a  été  piloté  par  Mme  MARQUES,  Ingénieure,               
chargée  de  l’animation  et  du  pilotage  du  projet  de  « SAGE  des  6  vallées »,  et  a  duré                  
près   de   10h00.   
 
5.2.3.1   Visite   du   CERT   
  

Le  CERT  (Centre  Eau  Risque  Territoire)  est  un  remarquable  outil  à  vocation              
pédagogique  « ouvert  à  tous »  ayant  pour  objectif  la  sensibilisation  du  public  sur  les               
enjeux   de   la   gestion   de   l’eau.   
La  commission  a  complété  sa  première  découverte  du  CERT  lors  de  la  fête  de  la                 
nature  du  29  mai  2021,  par  une  approche  cette  fois  ci  ciblée  « SAGE  des  6                 
vallées ».   
La  coordinatrice  du  SMBVAS,  Mme  BOUZID  nous  a  présenté  sur  maquette  le              
territoire  du  projet  de  « SAGE  des  6  vallées »  couvrant  les  deux  bassins  versants               
susmentionnés.   
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Cette  maquette  que  nous  avons  pu  voir  « en  fonctionnement »,  présente  un  intérêt              
pédagogique  indéniable,  car  elle  montre  en  autre  l’écoulement  des  eaux  lors  des              
fortes   pluies   et   son   cheminement   rapide   à   travers   le   sous-sol   karstique   du   territoire.   
 

 
Mme   BOUZID   présente   la   maquette   du   territoire   du   « SAGE   des   6   Vallées »   

 
Elle  permet  également  de  comprendre,  comment  l’eau  au  cours  de  son             
cheminement  sur  le  bassin  versant  va  « se  charger »  de  terres,  de  limons,              
éventuellement  de  polluants  présents  (hydrocarbures  des  voies  de  circulation  et            
produits  de  traitement  agricole),  puis  s’engouffrer  à  travers  les  nombreuses  bétoires,             
vers   la   nappe   phréatique.   
Elle  nous  a  ensuite  présenté  la  banque  d’images  concernant  les  épisodes  de              
CATNAT  (Catastrophes  Naturelles)  de  type  inondations  et  glissements  de  terrain            
ayant   frappé   le   territoire   du   SAGE   au   cours   des   années   1993,   1997   et   2000.   
Des   panneaux   illustrés   montrent   bien   la   mutation   du   territoire   au   cours   des   années :   

● forte   urbanisation,     
● forte  diminution  des  prairies  (élevage)  au  profit  des  terres  agricoles  de             

production   céréalière,   
● diminution  moins  sensible  des  zones  boisées,  ainsi  que  la  présence  de             

nombreux  talwegs  et  bétoires  facilitant  un  écoulement  très  rapide  vers  la             
nappe   phréatique.   

La  visite  s’est  terminée  par  la  présentation,  par  Mme  MARQUES,  animatrice  du              
projet  de  « SAGE  des  6  Vallées »,  d’une  maquette  également  très  pédagogique,  qui              
permet  de  comprendre  très  facilement  comment  se  réalise  le  transfert  de  l’eau  au               
travers  des  différents  types  de  sols  et  substrats  présents  sur  le  territoire  et  son                
transfert   plus   ou   moins   rapide   vers   la   nappe   phréatique   en   fonction   de   leur   nature.   
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E.MARQUES   présente   la   maquette   « érosion   sur   différents   types   de   sol »   
  

5.2.3.2   Les   sources   de   l’Austreberthe   
 
Nous   avons   été   accueillis   sur   cette   partie   de   la   visite   des   lieux   par:   
M.GRESSENT,  Maire  de  la  commune  de  Sainte  Austreberthe,  vice-président  du            
SMBVAS  et  CCCA  en  charge  de  la  qualité  de  l’eau  potable ;  mais  aussi  agriculteur                
(en  retraite,  exploitation  reprise  par  son  fils),  et  Mme  BANCE,  animatrice  du  BAC               
(Bassin   d’Alimentation   de   Captage)   de   Limésy.   

 
De   gauche   à   droite   M.GRESSENT   –   Mme   BANCE   –   Mme   MARQUES   
L’entretien  s’est  passé  à  côté  de  la  source  du  cours  d’eau  dans  la  commune  de                 
Sainte   Austreberthe.     
 
A   -   Quelques   éléments   relatifs   à   la   rivière     
L’Austreberthe  est  une  belle  rivière  longue  de  18  km  qui  prend  sa  source  dans  la                 
commune  de  Sainte  Austreberthe  et  reçoit  à  hauteur  de  Pavilly  son  principal  affluent               
le  Saffimbec,  qui  lui  prend  sa  source  à  Limésy.  L’Austreberthe  est  un  des  affluents                
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de  la  rive  droite  de  la  Seine.  Son  cours  est  perturbé  dès  sa  source,  nous  avons  pu                   
constater  qu’un  premier  obstacle  existe  20  mètres  après  la  source,  par  le  coude  de                
détournement   (mur)   d’une   ancienne   usine.   
 

    
  

La   source   de   l’Austreberthe   (à   gauche)   et   le   premier   obstacle   sur   la   rivière.   
Le  long  de  son  cours,  on  notera  la  présence  d’environ  60  obstacles  constitués  par                
d’anciens  seuils  de  moulins,  dont  pratiquement  plus  un  ne  subsiste.  Elle  a  connu  un                
épisode   de   débordement   important   en   2000.   
La  qualité  de  son  eau  doit  être  améliorée,  car  elle  est  l’objet  d’une  pollution                
organique  et  toxique  importante,  diffuse  et  ponctuelle,  supérieure  à  ses  capacités             
d’auto   épuration.   
 
B   -   Quelques   éléments   relatifs   au   territoire   local   du   « SAGE   des   6   vallées »   
Le  territoire  de  cette  zone  a  beaucoup  évolué,  les  bords  de  la  rivière  sont  très                 
urbanisés,  ils  côtoient  de  nombreuses  usines  et  entreprises  ;  les  prairies  ont              
pratiquement   disparu   au   profit   des   terres   cultivées.   
A  titre  d’exemple,  on  peut  citer  l’évolution  du  nombre  d’exploitations  agricoles  de  la               
commune   qui   est   passé   de   21   à   3   en   seulement   quelques   années.   
M.  GRESSENT  résume  la  situation  par  cet  aphorisme  fort   « le  monde  économique  a               
tué   le   monde   agricole » .   
Depuis  quelques  années,  le  monde  agricole  est  confronté  au  phénomène  de             
rentabilité,   il   faut   produire   en   fonction   du   marché,    « il   faut   bien   vivre   pour   survivre ».   
L’agriculture  est  en  pleine  mutation,  l’élevage  et  la  production  de  lait  sont  loin  d’être                
rentables   et   les   agriculteurs   se   reconvertissent   en   « cultivateurs ».   
  

C  -  Conséquences  de  cette  mutation  pour  la  rivière  et  pour  la  fourniture  d’eau                
potable   
Des  pollutions  par  les  traitements  chimiques.  Il  existe  une  pollution  historique  de              
fond   par   l'Atrazine*   et   ses   métabolites,   à   longue   rémanence.   
Mais  on  note  aussi  des  pics  de  pollution  par  les  traitements  actuels  plus  raisonnés,                
lors  des  orages  ou  des  fortes  pluies,  des  ruissellements  plus  fréquents  et  plus               
importants.   
De  moins  en  moins  de  prairies,  donc  de  moins  en  moins  de  surfaces  d’infiltration  et                 
de  filtration  des  eaux,  ainsi  que  des  pratiques  culturales  pas  toujours  compatibles              
avec   les   objectifs   du   SAGE.   
La  mutation  des  terres  indiquées  ci-dessus  entraîne  obligatoirement  la  diminution,            
voire   l’absence   de   couverts   végétaux.   
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« Un  bon  couvert  végétal  c’est  bon  pour  le  territoire  et  pour  le  SAGE »,  car  les                 
racines   retiennent   le   sol.    Mais    « les   aides   n’existent   plus ! »   

*   (Note   de   la   commission)   
L'Atrazine   est  le  nom  générique  d’une  molécule  chimique  qui  est  la  substance  active               
d’un  herbicide  de  la  famille  des  triazines,  couramment  utilisée  dans  les  années  60               
pour  traiter  les  cultures,  car  simple  d’emploi,  très  efficace  et  de  surcroît  peu  coûteux.                
Il  a  été  interdit  par  l’UE  en  2003,  car  une  étude  d’impact  sur  la  santé  humaine  avait                   
démontré  un  impact  très  nocif  du  produit  (étude  INSERM  en  Bretagne  de  2002  à                
2006).  Bien  qu’il  soit  interdit  en  France  depuis  cette  date,  on  trouve  encore  des                
traces   de   ce   produit   dans   les   eaux   des   captages.   
Pourquoi ?  Parce  que  ce  produit  à  une  durée  de  vie  relativement  prolongée  lorsqu’il               
se  trouve  dans  le  sol,  où  il  est  à  l’abri  de  la  lumière  et  est  partiellement  privé                   
d’oxygène.  D’autre  part,  ses  métabolites,  au  nombre  de  deux  peuvent  aussi  poser              
des  problèmes  d’écotoxicité  et  de  santé  humaine  (source  ENVIRONNEMENTAL           
POLLUTION/   volume   157/pages   3059   à   3063   de   novembre   2009).   
 
D   -   BAC   (Bassin   d’Alimentation   de   Captage)   de   Limésy   
Sur  le  territoire  du  syndicat, il  existe  deux  stations  de  pompage  d’eau             
potable alimentant  un  réseau  ramifié  composé  de  châteaux  d’eau  et  de  canalisations             
de   distribution   de   «   l’eau   potable   »   :   
-    le   bassin   de   captage   de   Limésy,   
-    le   bassin   de   captage   de   captage   de   Duclair,   
Ces  deux  captages  puisent  la  ressource  en  eau  dans  la  nappe  qui  alimente  le  cours                 
d’eau   de   l’Austreberthe   et   de   son   affluent   le   Saffimbec.   
Mme   BANCE   est   animatrice   du   BAC   de   Limésy   depuis   2014.   
Elle  travaille  sur  un  BAC  particulièrement  sensible  aux  ruissellements  (terres  et             
limons  entraînant  de  la  turbidité),  ainsi  qu’aux  polluants  de  type  herbicides  et              
pesticides  « charriés »  lors  des  épisodes  d’orages  et  de  fortes  précipitations ;            
éléments  qui  sont  les   « principaux  ennemis »  du  BAC !  Elle  apporte  les  précisions              
suivantes   à   la   commission   d’enquête   :   
-  Le  captage  de  Limésy  est  un  captage  prioritaire  classé  Grenelle au  même  titre  que                
douze  captages  de  Seine  Maritime  du  fait  de  la  population  importante  qu’il  dessert  et                
de  sa  vulnérabilité  aux  pollutions  diffuses  (pesticides,  nitrates,  matières  en            
suspension).  Il  alimente  en  eau  près  de  21  000  habitants  répartis  sur  9  communes  à                 
partir  d’une  seule  ressource  située  sur  la  commune  de  Limésy  :  le  forage  de                
Becquigny.   
-  Le  captage  est  également  classé  par  l’AESN  (Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie)               
en  captage  prioritaire  SDAGE  3  compte  tenu  de  sa  moyenne  en  nitrates  élevée               
(entre   25   et   37.5   mg/l)   et   de   sa   tendance   d’évolution   à   la   hausse   (0.925   mg/l/an).   
Un  épisode  de  ruissellement  important  en  mars  2008  associé  à  un             
dysfonctionnement  de  la  filière  de  traitement  a  entraîné  une  distribution  de  plus  de               
15   000   bouteilles   par   jour   pendant   6   jours.   
En  parallèle  de  l’action  curative  de  reconstruction  de  l’usine  de  traitement  (nouveaux              
procédés  de  dénitrification,  charbon  actif,  coagulation/floculation),  le  BAC  de  Limésy            
d’une  surface  d’environ  62  Km2 fait  l’objet  d’une  action  préventive auprès  de  la             
profession   agricole   et   non   agricole,   pour   limiter   les   pollutions   à   la   source.   
Elle  attire  également  notre  attention  sur  la  présence  de  nombreuses  bétoires  qui              
constituent   un   facteur   aggravant.   
Une  des  particularités  du  territoire  de  l’Austreberthe  est  la  présence  d’une  très  forte               
densité  de  points  d’engouffrement  karstiques  appelés  « dolines »  dans  le  parler            
local  et  plus  couramment  connus  sous  le  nom  de  « bétoires ».  Ce  sont  des  points                
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de  jonction  entre  le  karst  de  surface  et  le  karst  profond  de  la  craie  qui  constitue  la                   
base  géologique  de  l’ensemble  du  pays  de  Caux.  Lors  d’orages  ou  de  précipitations               
importantes  intervenant  alors  que  les  sols  sont  saturés,  principalement  dans  les             
vallées  sèches  (mais  également  sur  les  plateaux)  des  ruissellements  très  importants             
sont  observés.  Les  possibilités  d’absorption  du  sol  étant  momentanément           
dépassées,  il  est  alors  fréquent  que  ces  eaux  s’engouffrent  au  niveau  de  ces               
bétoires.  Ces  points  d’engouffrement  des  eaux  vont  induire  une  réalimentation            
rapide  de  la  nappe  via  le  réseau  de  fissures  et  fractures.  Dans  ce  cas,  l’eau  qui                  
arrive  au  captage  est  très  chargée  en  matière  en  suspension  (terres,  limons)  voire               
de  polluants  (engrais,  herbicides,  fongicides,  pesticides)  provoquant  parfois  des           
arrêts   de   production.   
Ainsi,  sur  l’ensemble  du  département  depuis  1992,  34  épisodes  pluvieux  ont  conduit              
à  des  restrictions  d’usage  de  l’eau  du  robinet  pour  une  population  allant  de  150  à                 
130   000   habitants.   Il   s’agit   là   d’un   enjeu   majeur   de   santé   publique.   
Le  rôle  du  syndicat  consiste  à  accompagner  les  agriculteurs  pour  limiter  les              
phénomènes  d’érosion  sur  ce  périmètre  avec  la  réalisation  d’aménagements           
d’hydraulique   douce.    

Mme  BANCE  insiste  sur  le  fait  que  les  choses  évoluent  dans  le  bon  sens,  que  les                  
mentalités  commencent  à  changer,  mais   « ça  ne  va  pas  vite »  et   « on  va  plus  vite  à                  
déconstruire  qu’à  construire ».   Elle  précise  que  l’aspect  communication  et  dialogue            
sont  les  éléments  indispensables  pour  faire  avancer  les  choses.  Il  faut   « reconstruire              
les  liens,  créer  un  climat  de  confiance,  travailler  en  toute  transparence ».  Elle  attire               
l’attention  de  la  commission  sur  une  étude  sociologique  qui  touche  à  sa  fin  et  va  être                  
restituée   à   la   fin   de   ce   mois.   
Cette  étude  concerne  le  monde  agricole  autour  du  thème  « le  mode  économique              
actuel  entraîne  une  prise  de  risque  des  exploitants  qui  remet  en  cause  la  réalité  du                 
monde   agricole ».   
Elle   nous   livre   quelques   pistes   :   
-    «informer   plus»,   
-   «reconstruire   les   liens»,     
-   «revenir   aux   fondamentaux»   (lycées   agricoles).    
La  commission  se  montre  intéressée,  elle  aussi  par  ces  conclusions  qui  lui  seraient               
utiles  dans  le  cadre  de  la  présente  enquête  publique  et  sollicite  sa  communication               
dans   sa   forme   actuelle   avant   la   fin   de   l’enquête.   

5.2.3.3   Le   seuil   du   Paulu   

Nous  rejoignons  ensuite  M.  LEFEE,  technicien  rivière  du  SIRAS  (Syndicat            
intercommunal  des  rivières  Austreberthe  et  Saffimbec)  au  seuil  du  Paulu  à  Saint              
Paër,   afin   de   parler   inondations   et   RCE   (Restauration   de   la   Continuité   Écologique).   
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M.LEFEE   (à   gauche)   et   M.GARAND,   Président   de   la   CLE   du   « SAGE   des   6   Vallées »   au   seuil   du   PAULU.   

 
La  zone  du  seuil  du  Paulu,  ancien  moulin  situé  à  proximité  immédiate  de  l’entreprise                
CDP  Emballages  présente  deux  enjeux  caractéristiques  dans  le  cadre  du  SAGE :             
risque  inondation  et  difficultés  de  migration  des  poissons  (remontée  du  cours  d’eau).              
Il  se  situe  dans  une  zone  urbanisée,  la  commune  de  Saint  Paër  et  les  industries                 
historiques   (métallurgie   et   textile)   de   la   vallée.   
 
A   -   La   question   des   inondations   
La  Seine  Maritime  a  connu  plusieurs  épisodes  orageux  consécutifs  entre  le  6  et  le                
12  mai  2000  qui  ont  engendré  des  dégâts  considérables  sur  plusieurs  bassins              
versants   dont   celui   de   l’Austreberthe.   
Trois  crues  significatives  ont  été  enregistrées  sur  la  station  hydrométrique  de  Saint              
Paër  sur  l’Austreberthe  en  amont  du  Paulu.  Un  relevé  de  terrain,  réalisé  au  niveau                
de  la  voie  SNCF  au  lieu-dit  Le  Paulu,  a  permis  d’évaluer  l’ampleur  de  cette  vague                 
dont  l’ordre  de  grandeur  serait  de  40  m3/s.  Même  si  ce  débit  n’a  pas  duré                 
longtemps,  il  a  représenté  le  double  du  débit  de  l’Austreberthe  au  maximum  de  la                
crue.   
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Impasse   du   GLU   à   Saint   Paër   lors   de   l’inondation   de   2000   

 
Plus  récemment  encore,  le  22  janvier  2018,  25  mm  de  pluie  sont  tombés  en  une                 
matinée  sur  le  bassin  versant  de  l'Austreberthe.  Ils  sont  venus  s'ajouter  à  la               
pluviométrie  importante  du  mois  de  Janvier,  ayant  déjà  saturé  les  sols.  En  a  découlé                
l'épisode   d'inondations   par   ruissellement   le   plus   important   depuis   mai   2000.   

B   -   Le   seuil   du   Paulu   et   la   migration   des   poissons   
Le  seuil  du  Paulu  est  constitué  par  la  ruine  d’un  ancien  moulin  qui  se  trouvait  sur  le                   
cours  de  l’Austreberthe  et  alimentait  une  filature  se  trouvant  dans  la  commune  de               
Saint   Paër.   

 
Carte   Postale   d’époque   montrant   « la   filature   et   la   chute   d’eau »     
 
La  chute  du  Paulu  d’une  hauteur  pouvant  varier  de  3  mètres  à  3,80  mètres,  en                 
fonction  de  la  hauteur  d’eau  dans  la  rivière  constitue  un  blocage  pour  la  migration                
des  poissons.  Située  à  environ  1/3  de  l’aval  du  cours  d’eau,  elle  pénalise  de  ce  fait                  
les  2/3  restants  qui  sont,  de  fait,  non  fonctionnels  et  « interdits »  aux  poissons  pour                
trouver   un   lieu   de   reproduction.   
Au  moment  de  l’enquête  publique,  le  SIRAS  est  en  cours  d’intégration  au  sein  de                
SMBVAS   qui   n’avait   pas   encore   la   compétence   « rivière »   à   ce   jour.   
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Afin  d’anticiper  ce  transfert,  nous  avons  pu  noter  que  M.  LEFEE  a  préparé  un  plan                 
de   gestion   pour   une   période   de   cinq   ans.   
Il  considère  ce  transfert  comme  étant  favorable  dans  le  cadre  du  projet  de  « SAGE                
des  6  vallées »,  car  il  va  permettre  d’avoir   « un  œil  neuf  permettant  une  approche                
nouvelle »    et    « d’insuffler   une   nouvelle   dynamique ».   
Cette   partie   de   la   visite   a   permis   à   la   commission   de   mieux   comprendre   que :   
-  la  lutte  contre  les  inondations  reste  un  sujet  d’actualité  pour  le  territoire  du  « SAGE                 
des   6   Vallées »   et   que,   pour   « redonner   la   vie   à   la   rivière » :     
-  le  rôle  des  animateurs  « BAC,  agricoles  et  rivières »  des  bassins  versants  est               
fondamental,   
-   le   travail   restant   à   réaliser   est   important   et   des   investissements   sont   nécessaires.   
  

5.2.3.4   Conséquences   possibles   d’un   retournement   total   de   parcelle   agricole   

M.  GARAND,  président  de  la  CLE  emmène  ensuite  la  commission  d’enquête  à  Saint               
Martin  de  l’IF  pour  lui  présenter  un  incident  qui  s’est  produit  la  même  semaine,  lors                 
d’un  orage  accompagné  de  fortes  pluies.  Un  ruissellement  en  provenance  d’un             
terrain  agricole  retourné  en  totalité,  s’est  produit,  les  terres  et  limons  ont  d‘abord               
traversé  le  chemin  limitrophe,  puis  la  route  en  contrebas,  pour  enfin  atteindre  le  Val                
au   Cesne,   lieu   de   convergence   habituel   des   eaux   du   plateau.   

  

Zone   de   l’incident   de   la   semaine   du   07   au   11   juin   2021   
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  Le   Val   au   CESNE   

5.2.3.5   Promenade   de   la   Fontenelle   

Sous  la  conduite  de  Mrs  CORITON  et  LESOIF,  la  commission  s’est  ensuite  rendue               
au  pied  de  l’Abbaye  de  Fontenelle,  plus  connue  sous  le  nom  d’Abbaye  de  Saint                
Wandrille,  ou  nous  a  été  présentée  une  expérience  positive  de  réhabilitation            
hydraulique  et  de  renaturation :  l’aménagement  de  la  promenade  de  la  Fontenelle  au              
niveau   de   la   commune   de   Saint   Wandrille   Rançon.   

 
B.CORITON   présente   la   promenade   de   la   FONTENELLE   à   la   commission   d’enquête   
 
La  pancarte  en  place  sur  le  bord  de  la  route  invite  dès  l’arrivée  à  une  promenade                  
bucolique,  on  peut  y  lire :   « La  commune  de  Saint  Wandrille  Rançon  vous  accueille               
sur  ce  sentier  de  2,5  km  aller  et  retour,  pour  vous  faire  découvrir  les  paysages,  la                  
faune,   la   flore   et   l’histoire   d’une   charmante   petite   vallée   affluente   de   la   Seine ».   
  

A   -   La   Fontenelle   
La  Fontenelle  est  un  cours  d’eau,  affluent  de  la  Rançon  et  un  sous  affluent  de  la                  
Seine.   
En  1792  et  pendant  trois  siècles,  la  rivière  avait  été  détournée  pour  créer  un  bief,                 
dont  la  chute  d’eau  alimentait  en  force  hydraulique  le  moulin  attenant.  Elle  a               
maintenant   retrouvé   le   fond   de   sa   vallée.   
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B  -  Promenade  de  La  Fontenelle   :  une  opération  exemplaire  en  matière              
d’environnement     
En  2010,  grâce  au  concours  financier  de  l'Agence  de  l'Eau  Seine  Normandie              
(AESN) et  sous  la  conduite  de  M.  ROZAN  technicien  rivière   du  SMBVCS,  la              
commune  a  pu  rendre  à  la  rivière  La  Fontenelle  son  lit  fossile.  Quelques  années                
auparavant,  la  commune  avait  acheté  un  terrain  de  3,5  hectares,  propriété  de  la               
société  REVIMA  avec  le  projet  d'y  installer  un  terrain  de  football.  Finalement,  ce               
projet  n'a  pas  abouti,  mais  il  a  changé  de  destination :  la  zone  d'activité  sur  le  port  de                   
Saint  Wandrille  Rançon  ne  pouvait  s'étendre  qu'à  condition  de  prévoir  une  mesure              
compensatoire  environnementale  de  type  ERC.  Restait  alors  à  mettre  en  valeur  ce              
patrimoine.   
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'utiliser   un   itinéraire   pour   se   rendre   de   l'école   à   la   salle   d'animation.   
Le  projet  a  été  conçu  et  réalisé  par  la  commune  en  collaboration  avec  le  SMBVCS,                 
un  cabinet  de  Lillebonne  qui  a  proposé  le  projet  «  une  promenade  nature  amenant               
les   usagers   à   découvrir   un   fond   de   vallée   inconnu  ».   
Il  a  été  financé  par  l’agence  de  l’eau  complété  grâce  à  la  réserve  parlementaire  de  la                  
sénatrice   Nelly   TOCQUEVILLE.   

  
La   rivière   La   Fontenelle   aujourd’hui   

En  conclusion,  cette  partie  de  la  visite  des  lieux  a  permis  à  la  commission  d’enquête                 
de  voir,  au  travers  de  cette  opération  ayant  consisté  à  favoriser  le  retour  du  cours                 
d’eau  dans  son  talweg  d’origine  une  opération  répondant  à  plusieurs  enjeux  du              
SAGE  des  6  Vallées  :  eau,  biodiversité  et  climat  (continuité  écologique,            
inondations).     

5.2.3.6  Aménagements  de  la  rivière  Sainte  Gertrude  au  niveau  du  Moulin             
d’Ansgoth     

La  commission  s’est  ensuite  rendue  sur  le  cours  de  la  rivière  Sainte  Gertrude,  en                
compagnie  de  M.  LESOIF,  pour  la  présentation  d’un  réaménagement  de  la  rivière              
par   M.   DURAND,   technicien   agricole   du   SMBVCS.   
A   -   La   Sainte   Gertrude   
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La  rivière  Sainte  Gertrude  est  un  affluent  de  la  Seine  en  rive  droite,  d’une  longueur                 
de   4,2   Km ;   elle   se   jette   dans   le   fleuve   au   niveau   de   la   commune   de   Rives   en   Seine.   
Une  opération  de  réaménagement  exemplaire  de  la  rivière  en  bordure  de  l’ancien              
moulin  d’Ansgoth.   En  septembre  2016  des  travaux  ont  été  réalisés  pour  réaménager              
la   rivière   en   bordure   du   gite   rural   « la   cascade   de   Gertrude ».   
Deux   objectifs   étaient   recherchés   :     
-  créer  un  bras  de  contournement  de  l'ouvrage,  censé  favoriser  la  circulation  des               
poissons  et  des  sédiments  dans  le  cours  d'eau,  de  manière  à  restituer  la  « continuité                
écologique »   de   la   zone,   
-  préserver  un  bras  à  vocation  « touristique »  avec  maintien  de  la  cascade  de               
l’ancien   seuil   du   moulin.     
 

 
Réaménagement   de   la   rivière   au   niveau   du   Moulin   d   ANSGOTH   

Pour  que  les  poissons  remontent  plus  aisément  de  Rives  en  Seine  vers  les  sites  de                 
reproduction  en  amont,  un  bras  de  contournement  a  été  aménagé.  Il  est  équipé  de                
deux  rampes  rustiques  en  pierres  de  huit  mètres  chacune  et  d'un  bassin  de  repos  de                 
8   m3,   pour   une   dimension   de   deux   mètres   sur   deux.   
 «  Cette  solution  permettra  de  conserver  une  partie  du  débit  de  la  rivière  au  niveau                 

du  seuil  du  moulin  et  ainsi  conserver  le  patrimoine  en  place.  Ainsi  la  chute  d'eau                 
sera  préservée  même  si  sa  puissance  sera  réduite.  Ce  qui  importe  peu  dans  le  cas                 
présent  puisque  l'ancien  moulin  n'a  plus  sa  roue… »   a  commenté   le  technicien  du               
SMBVCS.     

Selon   le   technicien   du   syndicat   de   bassin   versant :   
« la  continuité  écologique  rassemble  deux  éléments  importants  au  bon           
fonctionnement   d'un   cours   d'eau :   
-  la  migration  piscicole,  qui  permet,  aux  poissons  de  nos  rivières  (ici  truites  FARIO  et                 
anguilles  principalement)  et  certains  poissons  venus  de  la  mer,  de  pouvoir  se              
déplacer  librement  sur  l'ensemble  des  cours  d'eau  afin  d'y  accomplir  leur  cycle              
biologique   naturel,   nécessaire   à   la   survie   des   espèces,   
-  la  migration  sédimentaire  qui  permet  aux  milieux  aquatiques  naturels  de  se              
régénérer,  de  diversifier  leurs  habitats  et  contribuer  au  maintien  de  la  vie  dans  les                
rivières.   

Ce  projet  de  restauration  écologique  de  la  Sainte-Gertrude  au  moulin  d'Ansgoth  a              
été   porté   par    le   SMBVCS   qui   en   a   assuré   la   maîtrise   d’ouvrage.     
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D’une  valeur  de  111  000  euros,  il  a  été  financé  par  l’AESN  à  hauteur  de  60%  et  40%                    
par   le   syndicat.   

  

5.2.3.7   La   pisciculture   Fédérale   de   Sainte   Gertrude   

La  commission  s’est  ensuite  rendue  à  la  pisciculture  fédérale  de  Sainte  Gertrude,              
située  dans  la  vallée  de  la  commune  de  Maulévrier  Sainte  Gertrude  sous  la  conduite                
de   M.   LESOIF.   

A   -   Pisciculture   de   Sainte   Gertrude   

  

La  pisciculture  est  un  établissement  domanial,  propriété  de  l’ONF  (Office  National             
des  Forêts),  elle  est  située  en  tête  de  la  rivière  Sainte  Gertrude  et  a  pour  vocation                  
d’élever   des   alevins   de   truites   FARIO   de   « race »   normande   et   de   fournir :   
-   les   sociétés   de   pêche,   
-   les   syndicats   de   rivières   de   type   SIRAS.   
Sa  production  annuelle  est  de  14  tonnes  d’alevins.  Elle  est  gérée  par  la  Fédération                
Départementale   de   Pêche   de   Seine   Maritime.   

B  -  Rencontre  avec  M.  VALET  -  Président  de  la  Fédération  de  Seine  Maritime  pour                 
la   Pêche   et   la   Protection   du   Milieu   Aquatique.   
M.  VALET  est  président  de  la  fédération  de  Seine  Maritime  depuis  le  01  janvier                
2020.   
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Commentaires   de   la   commission   d’enquête  :   
L'implantation  de  moulins  sur  les  rivières  et  plus  généralement  « l'urbanisation »            
des  cours  d'eau  ont  créé  «dans  la  plupart  des  cas  pour  les  poissons  et  sédiments,                 
des   obstacles   infranchissables   perturbant   le   fonctionnement   naturel   des   choses».    
Il  s'agit  dans  ce  cas  «d'aider  les  poissons  à  remonter  et  descendre  les  rivières                
pour   qu'ils   puissent   continuer   à   peupler   ces   milieux   remarquables   et   fragiles».     

  



  

 
De   gauche   à   droite :   B.VALET   –   T.SINEAU   et   M.LESOIF   

Après  nous  avoir  rappelé  les  caractéristiques  propres  de  la  pisciculture  de  la  Sainte               
Gertrude :   
-   agrément   européen,   
-   indemne   de   toute   maladie,   
Il  a  attiré  notre  attention  sur  l’impact  des  problèmes  de  ruissellement  et  d’érosion  sur                
le   fonctionnement   de   la   pisciculture   et   sur   sa   pérennité.   
En  2019,  un  épisode  de  très  fortes  pluies,  ayant  entraîné  une  érosion  très  importante                
a   très   fortement   impacté   la   pisciculture   qui   a   enregistré :   
-  une  arrivée  de  50  tonnes/jour  de  terre  par  jour  de  pluie  (eau  chargée  à  2g/l                  
empêchant   l’éclosion   des   œufs),   
-   300 000   alevins   tués   en   moins   d’une   heure,   
-   une   perte   sèche   de   chiffre   d’affaires   de   114 000   euros   pour   l’année.   
« « Si  les  actions  de  prévention  lancées  depuis  par  le  SMBVCS,  reprises  dans  le               
projet  de  « SAGE  des  6  Vallées »,  ne  sont  pas  pérennisées,  on  court  à  la                
catastrophe ! ».   

C   -   Rencontre   avec   M.   SINEAU   et   visite   de   la   pisciculture   fédérale   
M.  SINEAU ,  responsable  de  la  pisciculture  fédérale  nous  a  ensuite  fait  visiter  les               
locaux   de   la   pisciculture   et   particulièrement   l’écloserie   des   alevins.   
La  commission  a  ainsi  découvert  le  cycle  de  production  des  alevins  et  son  extrême                
sensibilité   à   la   qualité   de   l’eau   de   rivière   utilisée   pour   leur   élevage.   

5.2.3.8   Des   risques   et   des   réalisations   encourageantes   en   milieu   agricole   

Alexandre  DURAND  nous  a  ensuite  présenté  sur  le  terrain  les  risques  en  matière  de                
ruissellements  mal  maîtrisés  et  les  risques  liés  à  la  présence  de  bétoires  qui               
impactent   d’une   manière   importante   la   qualité   de   l’eau.   
Il  nous  a  ensuite  présenté  quelques  réalisations  d’hydraulique  douce  et  de  protection              
de   bétoire   sur   le   territoire   du   SMBVCS.   
Nous  nous  sommes  d’abord  rendus  dans  la  commune  d’Anquetierville  ou  nous             
avons  pu  voir  une  réalisation  exemplaire  en  matière  de  protection  contre  les              
ruissellements :  terrain  agricole  avec  bande  enherbée  en  lisière  et  fascines  en             
bordure  de  route pour  limiter  les  ruissellements.  Puis  nous  nous  sommes  rendus             
dans  la  commune  de  Saint  Arnoult  où  nous  avons  pu  appréhender  le  problème  des                
bétoires.   
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5.3  La  participation  de  la  commission  d’enquête  à  des  manifestations  lors  de              
l’enquête   publique   
 
La  commission  d’enquête  a  choisi  de  participer  à  deux  manifestations  qui  se  sont               
déroulées  au  temps  de  l’enquête  publique  pour  voir  les  efforts  réalisés  par  la  CLE  du                 
SAGE  et  les  deux  syndicats  de  bassins  versants  dans  les  domaines  de  la               
sensibilisation  et  de  la  communication  et,  ainsi,  de  mieux  cerner  les  problèmes              
agricoles.   
 
5.3.1   La   « fête   de   la   nature »   du   SMBVAS   le   29   mai   2021   
 
La  commission  d’enquête  a  participé  avant  le  commencement  effectif  de  l’enquête             
publique  à  la  « fête  de  la  nature »  organisée  tous  les  ans  par  le  SMBVAS,  le  samedi                  
29  mai  2021  pour  découvrir  une  des  actions  menées  par  le  syndicat  de  bassin                
versant  pour  sensibiliser  le  public  et  promotionner  entre  autres  le  SAGE  des  6               
Vallées.   
Sur  les  conseils  de  Mme  MARQUES,  animatrice  du  dit  SAGE,  nous  avons  choisi  de                
participer  à  deux  ateliers  thématiques  en  rapport  direct  avec  l’enquête  qui  nous  a  été                
attribuée.   
  

 

  
  

 
A   -   Atelier   « vivre   en   zone   inondable »   
La  commission  a  été  accueillie  au  CERT,  situé  ancienne  route  de  Villers  à  VILLERS                
ECALLES  par  M.  GARAND,  président  de  la  CLE  du  SAGE  des  6  Vallées,  qui,  dans                 
un  premier  temps,  nous  a  fait  visiter  les  locaux  et  installations  du  CERT  et  présenté                 
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Conclusions   de   la   Commission   d’Enquête   sur   la   visite   des   lieux   

Cette  visite  des  lieux  a  été  très  enrichissante  pour  les  membres  de  la  Commission                
d’Enquête   car   elle   leur   a   permis   de :   
-   situer   et   visualiser   les   enjeux   principaux   du   projet,   
-   voir   des   réalisations   concrètes   de   terrain,   
-  rencontrer  plusieurs  « acteurs »  du  SAGE  des  6  Vallées  et  des  deux  bassins               
versants   concernés.   

  



  

l’atelier  dédié  à  la  prévention  des  inondations  intitulé  « vivre  en  zone  inondable »,  les               
points   suivants   ont   été   abordés   pendant   cette   visite :   
-   quelles   solutions   en   matière   d’architecture   en   zone   inondable ?   
-  présentation  du  risque  inondation  sur  le  territoire  du  SAGE  des  6  Vallées  et  des                 
deux  bassins  versants  sur  une  maquette  permettant  de  visualiser  les  écoulements             
d’eau  lors  des  orages  et/ou  des  fortes  précipitations,  leur  chargement  en  limons  et               
en  terre  lors  du  passage  sur  les  parcelles  cultivées,  leur  cheminement  dans  les               
talwegs,  avant  de  rejoindre :  soit  les  rivières,  les  bétoires  sensible  ou  les  points  bas                
des   vallées.   
C’est  Clara  LAFFERARA ,  stagiaire  « Plans  Communaux  de  Sauvegarde »  du  CERT            
qui  à  partir  de  ce  moment  a  pris  la  main  pour  assurer  les  démonstrations  des  outils                  
pédagogiques   du   centre.   

 
CLARA   présente   l’action   « érosion/ruissellement »   sur   le   territoire   du   SAGE   
  

Elle  nous  a  présenté  plusieurs  maquettes  permettant  de  mieux  comprendre  les             
problématiques   suivantes   du   territoire :   
-  les  crues  :  « un  ouvrage  de  régulation,  qu’est-ce  que  c’est  et  comment               
fonctionne-t-il ? »,   
-  les  mutations  du  territoire  ayant  accentué  le  phénomène  de  crues :  panneaux              
comparatifs  entre  le  bassin  Austreberthe  et  Saffimbec  en  1973  et  en  2015  qui               
montrent   la   diminution   très   importante   des   prairies   au   bénéfice   des   terres   de   culture,   
-  la  photothèque  des  crues  et  la  vidéothèque  des  films  d’époque,  relatifs  aux               
événements   marquants   survenus   sur   le   territoire,   particulièrement   en   1997   et   2000.   
 

 
Démonstration   de   la   maquette   « fonctionnement   d’un   ouvrage   de   régulation »   
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B   -   Atelier   « balade   en   zone   humide »   
Mme  MARQUES,  animatrice  du  SAGE  des  6  Vallées  a  ensuite  emmené  la              
commission  d’enquête,  au  bord  de  la  rivière  Austreberthe  qui  longe  le  CERT  pour               
découvrir   une   zone   humide   « restaurée »   et   les   « secrets »   de   la   rivière.   
La  visite  a  débuté  à  la  source  d’un  tout  petit  affluent  non  identifié  de  la  rivière,  puis                   
s’est  poursuivie  par  une  halte  au  bord  de  celle-ci  ou  Blanche  DESPAIGNE ,  stagiaire               
« stratégie  de  valorisation  des  zones  humides »  nous  a  présenté  le  fonctionnement             
de  la  rivière  (zones  de  courant  plus  ou  moins  fortes,  zones  de  calme  propices  à  la                  
reproduction   des   poissons,   influence   sur   l’état   des   berges…).   
 

  
 
En  fin  de  parcours,  un  atelier  « vie  de  la  rivière »  animé  par  M.  ROZAN,  technicien                 
rivière   permettait   de   découvrir :   
-   les   habitants   « invisibles »   de   la   rivière,   
-   les   poissons   qui   la   fréquent   habituellement,   
-  les  aménagements  possibles  de  la  rivière  pour  permettre  la  libre  circulation  des               
poissons.   
 

Atelier   « vie   de   la   rivière »   animé   par   A.ROZAN   
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5.3.2   Séminaire   « sociologie   de   l’agriculture »   du   29   juin   2021   
 

 
Les   participants   au   séminaire   
 
Les  membres  de  la  commission  d’enquête  ont  été  invités  par  M.GRESSENT  (vice-              
président  du  SMBVAS)  et  Mme  BANCE  (animatrice  du  BAC  de  Limésy)  à  un               
séminaire  de  travail  consacré  à  une  première  restitution  d’une  étude  portant  sur  la               
« sociologie  du  monde  agricole »,  réalisée  à  l’initiative  de  la  communauté  de             
communes  de  Caux  Austreberthe.  Ce  séminaire  de  travail  s’est  déroulé  le  29  juin               
2021   à   Pavilly   et   a   regroupé   29   participants.   
Au  cours  de  cette  réunion,  le  bureau  d’étude  spécialisé  en  « sociologie »  a  restitué  le                
résultat  de  l’étude  menée  qui  a  mis  en  évidence  certaines  réalités  et  difficultés               
auxquelles   sont   confrontés   les   exploitants   agricoles   et   entre   autres :   
-   l’évolution   générale   du   monde   agricole,   
-   les   lois   dictées   par   le   marché   mondial,  
-   la   survie   économique   des   exploitations,   
-   la   multiplication   des   textes   applicables,   
-   l’”AGRI   BASHING”   dont   est   victime   l’image   de   la   profession   agricole.   
Elle  s’est  ensuite  terminée  par  des  groupes  de  travail,  au  nombre  de  quatre,  centrés                
sur  les  actions  pouvant  être  menées  de  concert  entre  la  Communauté  de              
Communes   et   le   milieu   agricole   pour   améliorer   la   situation.   
La   commission   d’enquête   n’a   pas   participé   à   cette   partie   du   programme.     
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Conclusion    de   la   Commission   d’enquête   :   
 
La  participation  de  la  commission  d'enquête  à  ces  deux  manifestations  a  permis              
de  mieux  comprendre  certains  enjeux  du  projet,  par  exemple  la  préservation  des              
zones  humides,  et  de  mieux  appréhender  les  difficultés  actuelles  du  monde             
agricole.   



  

  
5.4   Les   permanences   d’enquête   publique   

  
5.4.1   Réunions   de   mise   en   place   
  

Avant  la  réalisation  de  chaque  permanence,  le  commissaire  enquêteur  en  charge  de              
celle-ci  à  pris  contact  avec  la  mairie  d’accueil  pour  l’organiser,  valider  les  conditions               
matérielles  d’accueil  du  public  et  la  possibilité  d’appliquer  les  gestes  barrières  anti              
COVID   19.   
A  cette  occasion,  l’affichage,  réglementaire  et  complémentaire  de  l’avis  d’enquête,  a             
été  contrôlé,  ainsi  que  la  présence  du  dossier  d’enquête  publique  et  du  registre               
d’enquête.   
Ces  réunions  ont  également  été  l’occasion  de  mettre  en  place  un  système  de               
« remontée »  des  observations  déposées  sur  les  registres  d’enquête  « papier »  au  fil             
de   l’eau   vers   la   commission   d’enquête.   
Il  convient  de  noter  que  ces  réunions  ont  également  permis  de  rencontrer  et               
d’échanger   avec   plusieurs   maires   du   territoire   du   SAGE   des   6   Vallées.   
 
5.4.2   Déroulement   du   programme   
 
Le  programme  de  permanences  s’est  déroulé  conformément  au  programme  initial            
mis  en  place  lors  de  la  réunion  d’organisation  d’enquête  tenue  en  préfecture  le  20                
mai   2021   (voir   paragraphes   4.2.4   et   4.2.5   du   présent   rapport).   
 
5.4.3   Le   « pense   bête »   des   points   à   vérifier   lors   des   permanences   
  

Afin  de  permettre  un  bon  déroulement  des  permanences,  la  commission  d’enquête  a              
établi  une  check  liste  de  vérifications  à  réaliser  par  chaque  commissaire  enquêteur              
avant  le  début  d’une  permanence.  Entre  autres  celles  concernant  les  moyens  mis  en               
place   pour   assurer   le   respect   des   gestes   sanitaires   barrières   anti   COVID   19.   
  

5.4.4   Rapports    des   permanences     
 
Un  rapport  de  permanence  a  été  établi  par  chaque  commissaire  à  l’issue  de  la                
permanence  dont  il  avait  la  charge.  Ce  rapport  a  été  partagé  rapidement  entre  les                
membres  de  la  commission  d’enquête  et  permit  d’alimenter  le  bilan  périodique  sur  le               
sujet   lors   des   réunions   de   coordination   de   la   commission.   
 
5.4.5   Bilan   des   permanences   
 
Le   programme   de   18   permanences   a   été   mené   à   bien.   
15  personnes  ont  été  reçues  par  les  commissaires  enquêteurs  au  cours  de  celles-ci,               
la   plupart   d’entre   elles   étant   des   agriculteurs.   
Dans  la  majorité  d’entre  elles,  le  maire  ou  un  adjoint  est  venu  s’enquérir  du  bon                 
déroulement   de   la   permanence.   
Les  permanences  ont  été  l’occasion  pour  les  commissaires  enquêteurs  de  faire             
preuve  de  pédagogie  et  d’expliquer  les  tenants  et  aboutissants  du  dossier  présenté              
à   l’enquête   publique.   
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5.5   Réunions   avec   les   maires   
 
Le  tableau  ci-dessous  trace  les  contacts  qui  ont  été  établis  par  les  commissaires               
enquêteurs  avec  plusieurs  maires  du  territoire  du  SAGE  des  6  Vallées,  soit  lors  des                
réunions   de   préparation   des   permanences   ou   lors   des   permanences   elles-mêmes.   

Au  cours  de  cette  enquête  publique,  11  maires  du  territoire  du  SAGE  des  6  Vallées                 
ont   été   rencontrés,   ainsi   que   4   adjoints   et   6   responsables   administratifs.   
Ces  rencontres  ont  permis  de  noter  que  les  maires  sont  favorables  au  SAGE  des  6                 
Vallées,  comme  l’avait  d’ailleurs  démontré  la  consultation  des  PPA  et  des  PPC  début               
2020   et,   en   attente   de   sa   validation.   
Par   contre,   ils   ont   fait   ressortir   les   difficultés   d’application   d’un   tel   outil.   
  

5.6   Réunions   de   coordination   de   la   commission   d’enquête   
 
Lors  de  la  réunion  d’organisation  de  l’enquête  publique,  la  commission  a  décidé  de               
mettre  en  place  des  réunions  de  coordinations  régulières  pour  faciliter  le  bon              
déroulement  de  l’enquête  publique,  faire  le  point  des  questions  à  traiter,  assurer  la               
répartition  des  tâches  entre  les  membres  de  la  commission  en  fonction  des              
évolutions,  traiter  les  litiges  éventuels  et  décider  des  actions  à  mener  (entre  autres               
définir   les   organismes   ou   personnes   à   rencontrer   par   la   commission).   
 
Ces  réunions  ont  fait  l’objet  d’un  programme  proposé  par  le  président  de              
commission  avec  la  rédaction  d’un  « relevé  de  décisions »  rédigé  par  ses  soins  pour               
chacune   d’entre   elles.   
11   réunions   de   coordination   de   la   commission   d’enquête   :   
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17   mai   2021   échange   de   messages   

1er   Juin   2021   Visioconférence   

9   juin   2021   Visioconférence   

21   juin   2021   Présentiel   à   Motteville   avant   la   réunion   publique   



  

  
    

5.7   Réunions   complémentaires   à   l'initiative   de   la   commission   d'enquête     
 
5.7.1   Réunions   avec   le   président   de   la   CLE   du   SAGE   des   6   VALLEES   
 
La  commission  d’enquête  a  rencontré  à  plusieurs  reprises  M.  GARAND ,  maire  de              
Saint   Martin   de   l'IF   et   président   de   la   CLE   du   SAGE   des   6   Vallées :  
-  lors  de  la  fête  de  la  nature  le  20/05/2021  ou  il  nous  a  fait  visiter  l’atelier                   
« inondations »,   
-  lors  de  la  visite  des  lieux  du  11/06/2021,  ou  il  a  passé  une  grande  partie  de  la                    
journée   à   nos   côtés,     
-  lors  de  la  réunion  publique  du  21/06/2021,  qu’il  a  co  animée  avec  la  commission                 
d’enquête.   
Au  cours  de  ces  différents  contacts,  nous  avons  pu  aborder  les  différents  volets  du                
projet  de  SAGE,  particulièrement  les  enjeux,  ainsi  que  les  obstacles  à  surmonter              
pour  son  éventuelle  mise  en  place :  gouvernance,  mutualisation  des  moyens            
SMBVAS/SMBVCS,   actions   prioritaires,   financements…   .   
  

5.7.2   Réunions   avec   le   président   du   SMBVAS   
  

La  commission  d’enquête  a  rencontré  M.  CHEMIN ,  Maire  de  Limésy  et  président  du               
SMBVAS   à   plusieurs   reprises   au   cours   de   l’enquête   publique :   
-   lors   de   la   « fête   de   la   nature »   le   29/05/2021,   
-   lors   de   la   réunion   publique   du   21/06/2021   à   Motteville,   
-  en  mairie  de  Limésy,  en  tant  que  maire  le  03  juin  2021  avec  un  membre  de  la                    
commission   d’enquête,   
-  lors  d’une  rencontre  au  CERT  ,  en  compagnie  de  Mme  BOUZID,  directrice  du                
CERT,   le   15   juin   2021.   
A   l’occasion   de   cette   réunion   de   travail,   les   points   suivants   ont   été   abordés   :   
-  la  gouvernance  future  du  SAGE  des  6  Vallées  :  le  président  précisant  qu’à  la  date                  
de  l’enquête  publique,  le  territoire  n’est  pas  « encore  prêt »  pour  une  gouvernance              
unique  telle  que  fortement  suggérée  par  l’agence  de  l’eau  et  que,  dans  un  premier                
temps,  la  gouvernance  du  SAGE  des  6  Vallées  devra  être  cogérée  par  les  deux                
syndicats   de   bassins   versants.   
-   les   enjeux   prioritaires   du   SAGE,   
-   le   financement   des   postes,   
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5   juillet   2021   Présentiel   à   Bois-Guillaume   avant   la   réunion   de   travail   
avec   la   Chambre   d’Agriculture   

13   juillet   2021   En   marge   de   la   permanence   de   clôture   à   Yvetot   

16   juillet   2021   Présentiel   au   domicile   du   président   de   la   commission   

19   juillet   2021   Visioconférence   

28   juillet   2021   Présentiel   à   Val   de   Reuil   à   la   suite   de   la   rencontre   chez   
Bio   Normandie   

30   juillet   2021   Visioconférence   

5   août   2021   Visioconférence   



  

-   le   financement   des   investissements   de   maintien/renouvellement,   
-   le   financement   des   nouveaux   projets.   
 
5.7.3   Réunions   avec   le    président   du   SMBVCS   
 
La  commission  d’enquête  a  rencontré  M.  CORITON ,  maire  de  Rives  en  Seine  et               
Président  du  SMBVCS  à  plusieurs  reprises,  dans  le  cadre  de  cette  enquête              
publique :   
-   lors   d’un   entretien   formel   en   mairie   de   RIVES   en   Seine   le   10/06/2021,   
-  lors  de  la  visite  des  lieux  du  11/06/2021,  ou  il  nous  a  présenté  in-situ  la  promenade                   
de   La   Fontenelle   à   Saint   Wandrille   Rançon,   
-   lors   de   la   réunion   publique   du   21/06/20021,   
enfin  on  retiendra  qu’il  a  également  rencontré  l’un  des  commissaires  enquêteurs  de              
la   commission   le   19   juin   2021   au   titre   de   maire   de   Rives   en   Seine.   
Lors   de   cette   réunion   de   travail,   il   a   évoqué   les   points   suivants :   
-  la  gouvernance  du  SAGE  des  6  Vallées,  le  président  précisant  comme  son               
collègue  du  SMBVAS  qu’à  la  date  de  l’enquête  publique,  le  territoire  n’est  pas               
« encore  prêt »  pour  une  gouvernance  unique  telle  que  fortement  suggérée  par             
l’agence  de  l’eau  et  que  dans  un  premier  temps,  la  gouvernance  du  SAGE  des  6                 
Vallées   devra   être   cogérée   par   les   deux   syndicats   de   bassins   versants.   
-  le  financement  des  actions,  des  investissements  de  maintien/renouvellement  et  des             
nouveaux   et   des   projets,   
-   la   mise   en   place   de   moyens   mutualisés   et   le   financement   des   postes,   
-   le   SAGE   comme   élément   de   valorisation   du   tourisme   au   niveau   du   territoire.     

  
5.7.4   Réunion   avec    le   vice-président   du   SMBVAS     
 
La  commission  d’enquête  a  rencontré  M.  GRESSENT ,  maire  de  Sainte            
Austreberthe,  vice-président  du  SMBVAS  et  vice-président  en  charge  de  l’eau  à  la              
communauté   de   communes   Caux-Austreberthe,   à   plusieurs   reprises :   
-  lors  d’un  entretien  en  tant  que  maire  de  la  commune  de  Sainte  Austreberthe  avec                 
l’un   des   membres   de   la   commission   d’enquête,   
-   lors   de   la   visite   des   lieux   du   11   juin   2021   auprès   de   la   source   de   l’Austreberthe,   
-   lors   de   la   réunion   publique   du   21   juin   2021,   
-   lors   du   séminaire   « sociologie   agricole »   du   29   juin   2021   à   Pavilly.   
Au   cours   de   ces   différents   contacts,   ont   été   abordés   les   points   suivants:   
-   les   grands   enjeux   du   SAGE,   
-   la   protection   du   bassin   d’alimentation   du   captage   /BAC   de   LImésy,   
-  les  freins  agricoles,  les  pratiques  agriculturales,  la  lutte  contre  les  ruissellements  en               
milieu  agricole  et  « l’agriculture  autrement »,  M.  GRESSENT  étant  lui-même           
agriculteur   en   retraite,   mais   ayant   transmis   son   exploitation   à   son   fils.   

  
5.7.5   Réunions   avec   le   vice-président   « EAU »   du   SMBVCS   
 
La  commission  d’enquête  a  rencontré,  à  deux  reprises,  M.  LESOIF ,  conseiller             
municipal  d’Yvetot  et  vice-président  du  SMBVCS  en  charge  de  la  thématique             
« Eau »   :   
-  dans  le  cadre  d’une  réunion  en  tant  que  représentant  du  maire  d’Yvetot  dans  le                 
cadre   d’une   réunion   avec   l’un   des   membres    de   la   commission,   
-  lors  de  la  visite  des  lieux  du  11  juin  2021,  où  il  a  accompagné  la  commission                   
pendant   toute   la   partie   de   visite   consacrée   au   territoire   du   SMBVCS,   
Les   points   suivants   ont   été   abordés :   
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-  les  chantiers  de  réaménagements  réalisés  tels  que  :  la  promenade  de  La               
Fontenelle  et  l’aménagement  de  la  rivière  Saint  Gertrude  au  Moulin  d’Ansgoth,  le              
travail   de   terrain   réalisé   par   les   techniciens   agricoles   et   rivières   du   syndicat,   
-  les  actions  de  prévention  des  ruissellements  en  milieu  agricole  (bandes  enherbées              
et   fascines)   sur   le   territoire.   
  

5.7.6   Réunion   avec    l’Agence   de   l’Eau   Seine   Normandie/AESN   
 
La  commission  d’enquête  a  rencontré,  le  21  juin  2021  Mme  OLIVIER ,  chargée  de               
mission  de  politique  territoriale  à  l’agence  de  l’eau  Seine  Normandie,  chargée  du              
dossier  « SAGE  des  6  Vallées  ,  qui  a  participé  aux  travaux  de  préparation  du  projet                 
de  SAGE  depuis  l’origine.  En  préambule,  Mme  OLIVIER  nous  a  rappelé  les  missions               
essentielles   de   l’AESN.   
L’Agence  de  l’eau  est  un  organisme  dont  la  mission  principale  est  de  mettre  en                
œuvre  et  de  gérer  des  programmes  d’actions  en  faveur  des  usagers  « pour  un  bon                
état   de   l’eau »   

 
L’agence   de   l’eau   agit   comme   une   mutuelle,   permettant :   
-   d’assurer   la   pérennité   et   la   sécurité   des   approvisionnements   en   eau,   
-   de   protéger   le   patrimoine   naturel,   
-   de   réduire   les   pollutions   chroniques   et   accidentelles,   
-   d’améliorer   la   gestion   et   le   fonctionnement   des   ouvrages.   
L’agence  de  l’eau  travaille  dans  le  cadre  d’une  « politique  de  l’eau »  définie  à               
différents  niveaux  :  international,  communautaire,  national,  bassin  hydrographique          
et   enfin   régional,   départemental   et   local.   
  

Elle  a  ensuite  replacé  l’agence  de  l’eau  dans  son  contexte  de  rattachement au              
Comité  de  Bassin  Seine  Normandie  et  de  gouvernance  au  travers  du  Conseil              
d’Administration.   
En  matière  de  finance,  le  schéma  simplifié  ci-dessus  permet  d’identifier  les             
modalités   de   perception   des   redevances   et   la   redistribution   des   aides   par   l’AESN.   
  

SDAGE  et  SAGE  doivent  être  compatibles  et  viser  les  mêmes  objectifs  « une              
gestion   équilibrée   en   quantité   et   qualité,   durable   de   la   ressource   en   eau ».   
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Le  SDAGE  (2009/2015,  encore  en  vigueur  à  la  date  de  l’enquête ;  la  version               
2015/2021  ayant  été  retoquée)  constitue  un  « outil  au  service  d’une  politique »,             
élaboré  par  le  Comité  de  Bassin,  il  vise  une  gestion  équilibrée  en  quantité  et  qualité,                 
durable   de   la   ressource   en   eau.   
Pour  ce  faire  il  fixe un  objectif  de  bon  état  des  eaux  à  atteindre  à  échéances  fixées ;                  
et  il  prend  en  compte  les  préconisations  issues  du  Grenelle  de  l’environnement,              
comme  par  exemple  pour  notre  dossier  liste  des  BAC  « Grenelle »  dont  celui  fragile               
de   Limésy.   
Il   est   accompagné   d’un   programme   de   mesures   visant   à   atteindre   les   objectifs.   
Le  projet  du  prochain  SDAGE,  basé  sur  un  état  des  lieux  réalisé  en  2919  est                 
actuellement  en  consultation  jusqu’au  1er  juillet  2021 ;  il  couvrira  la  période             
2022/2027 ;   il   intégrera   prioritairement   l’adaptation   au   changement   climatique.   
  

Le  11°  programme  « Eau/Climat »  2019  –  2024,  amorce  déjà  le  virage  opéré  en               
matière   de   prise   en   compte   du   changement   climatique.   
Ses   actions   sont   ciblées   autour   des   items   suivants :   
-  atteindre  les  objectifs  de  bon  état  des  masses  d’eau  fixées  par  le  SDAGE  (pour  le                  
moment   SDAGE   2009/2015),   
-   adaptation   au   changement   climatique,   
-   reconquête   de   la   biodiversité,   
-   mobilisation   des   acteurs   et   solidarité   entre   territoires,   
-   protection   de   la   santé   publique.   
Ce  virage  qui  donne  des  priorités  aux  deux  items  « adaptation  au  changement              
climatique »  et  « reconquête  de  la  biodiversité »,   implique  de  diminuer  les  budgets             
de  fonctionnement  traditionnels  et  le  financement  des  postes  au  profit  du             
financement   des   projets.   
  

La  commission  d’enquête  a  retenu  de  ses  différentes  permanences  et  entretiens  que              
« l’AESN  finance  de  moins  en  moins,  voire  plus  du  tout  concernant  certaines              
actions ».   
Ce  à  quoi,  l’AESN  répond :   « on  est  là  pour  financer  des  projets  et  pas  des  postes »                  
« on   finance   ce   qui   est   efficace   et   qui   a   des   résultats   concrets   et   visibles ».   
Donc,  tout  ce  qui  est  du  domaine  de  financement  des  particuliers,  des  EPCI,  des                
bassins  versants  n’est  plus  financé  sauf  à  concerner  des  investissements  « en             
faveur   d’une   gestion   durable   de   l’eau ».   
  

Ces  priorités  sont  définies  dans  la  plaquette  “les  aides  financières  2019/204”             
d’octobre   2019   dont   figure   un   extrait   représentatif   ci-après.   
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Le   programme   « Eau-Climat »   représente   3,84   milliards   d’Euros   sur   6   ans.   
Il   vise   :   
-   la   protection   des   captages   d’eau   potables   prioritaires   (exemple   Limésy) ;   
-  le  partage  et  l’économie  de  l’eau (fuites  dans  les  différents  réseaux,  exemple  dans               
le   dossier   d’enquête,   30%   des   eaux   captées   perdues),   
-   l’adaptation   au   changement   climatique   (solutions   fondées   sur   la   nature),   
-  la  poursuite  et  l’amélioration  de  la  qualité  des  rivières  (priorité  au  côté  SMBVAS                
dans   le   dossier   d’enquête,   la   partie   SMBVCS   étant   pratiquement   déjà   traitée).   
 
Le  11°  programme  entraîne  des  suppressions  de  postes  et  des  recentrages  de              
compétences,  du  fait  de  la  modification  du  principe  de  financement   « pas  des              
postes,   mais   des   projets ».   
L’agence  de  l’eau  elle-même  n’est  pas  épargnée,  il  reste  seulement  16  postes  sur  la                
partie  Seine  Aval,  avec  une  réduction  des  effectifs  de  3%  par  an.  L’impact  est                
également  visible  au  sein  de  la  structure  du  SMBVAS  qui,  après  être  montée  de  2                 
personnes  à  9  (postes  financés  suite  aux  inondations  de  2000)  perd  également  des               
postes,  de  9  à  7  (moins  130 000  euros  de  subventions  en  2018),  puis  de  7  à  5,  à  fin                     
2021.   
 
Quels  financements  encore  possibles  pour  les  Syndicats  Mixtes  de  Bassins            
Versants ?   
Le  programme  « Eau  et  climat »  permet  aux  SMBVAS  et  SMBVCS  de  bénéficier              
d’aides  moins  traditionnelles  au  profit  de  subventions  accordées  dans  le  cadre  des              
thématiques   suivantes :   
-   Assainissement   par   temps   sec   et   par   temps   de   pluie   (30%   à   80%   du   projet),   
-   Captage   et   alimentation   en   eau   potable   (30   à   80%   du   projet),   
-   Biodiversité   (50   à   80%   du   programme),   
-   Inondations   –   étiages   (20   à   80%   du   projet).   
On  note  aussi  que  les  SMBV  porteurs  de  projets  peuvent  aussi  profiter  de               
financement   dans   le   cadre :   
-   d’action   de   communication   visant   à   promouvoir   des   opérations   qu’elle   finance,   
-   des   actions   d’information,   de   sensibilisation   et   d’éducation   à   l’environnement,   
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-   d’études   d’aides   à   la   décision.   
Elles  sont  clairement  définies  dans  la  plaquette  « Les  aides   financières  de  l’AESN              
2019/2024 »   d’octobre   2019,   déjà   citée   plus   haut.   
 
La  représentante  de  l’AESN  a  attiré  l’attention  de  la  commission  sur  le  fait  que                
celle-ci  attribue  également  des  subventions  dites  « supra »  à  d’autres  formes            
d’agriculture.   
Elle   subventionne   entre   autres   :   
-   Terres   de   lien   (foncier),   
-   Bio   en   Normandie   (Agriculture   Bio),   
-   Réseau   des   CIVAM   normandes   (élevage   herbager   et   grandes   cultures),   
-  Littoral  Normand  (Agriculture  bio,  herbe,  interventions  thématiques  agronomiques,           
grandes   cultures).   
 
Le  contrat  de  territoire  « Eau  et  Climat »  est  un  outil  qui  permet  d’accompagner  les                
collectivités  qui  font  face  à  des  investissements  importants  en  matière  d’eau,             
d’assainissement  et  de  milieux  aquatiques,  ce  qui  semble  à  priori  être  le  cas  du                
territoire   du   SAGE   des   6   Vallées.   
Ce   contrat   ne   peut   être   mis   en   place   que   s’il   réunit   les   conditions   ci-dessous :   
-  des  actions  relevant  d’un  des  enjeux  suivants :  gestion  à  la  source  des  eaux  de                 
pluie,  préservation  de  la  ressource  en  eau  potable  et  protection  des  milieux              
aquatiques   et   humides,   
-   un   périmètre   pertinent    et   suffisamment   large,   
-   des   objectifs   de   résultats,   
-   un   programme   de   travaux   prévisionnels,   
-  trois  actions  pour  l’adaptation  au  changement  climatique,  dont  une  action  de              
sensibilisation   du   public,   
-  l’engagement  des  partenaires  pour  la  stratégie  d’adaptation  au  changement            
climatique   du   bassin.   
Ce  qui  semble  être  le  cas  du  dossier  que  nous  traitons.  En  effet,  ce  type  de  contrat                   
semble   être   envisagé   dans   le   cadre   du   dossier   que   nous   traitons.   
 
L’AESN   et   le   SAGE   des   6   Vallées :     
-  d’une  part,  le  SAGE  des  6  Vallées  est   « un  plus,  car  il  va  apporter  un  volet                   
réglementaire,  particulièrement  vis-à-vis  du  non-respect  des  dispositions  contre          
l’érosion   et   les   ruissellements   dans   le   cadre    des   pratiques   culturales »,   
-  d’autre  part,  la  réalisation  d’une   « cartographie  érosion  détaillée  du  territoire  va              
permettre   de   mieux   cibler   les   actions   à   réaliser » ,   
Les  actions  de  sensibilisation  et  de  communication  menées  pendant  six  années             
« sont  et  seront  payantes  à  terme,  car  elles  permettront  de  faire  bouger  les  lignes  et                 
les   mentalités ».     

5.7.7   Réunion   avec   Métropole   Rouen   Normandie/MRN   
  

La  commission  d’enquête  a  rencontré  Mme  MAILLOT  (en  visioconférence),  chargée            
du  dossier  concernant  le  projet  de  SAGE  des  6  Vallées  à  la  Métropole  Rouen                
Normandie.   
Pour  mémoire,  il  convient  de  rappeler  que  seulement  cinq  communes  de  la  MRN               
sont  concernées  pour  parties  par  le  projet  de  SAGE  des  6  Vallées :              
Sainte-Marguerite-sur-Duclair,Epinay-sur-Duclair,Saint-Paër,Saint-Pierre-de-Varenge 
ville   et   Duclair.   
En  préambule,  la  commission  a  rappelé  que  le  05  mai  2020,  la  MRN  a  émis  un  avis                   
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favorable  au  projet  de  SAGE  des  6  Vallées,  validé  par  la  CLE  le  08  janvier  2020,                  
« sous  réserve  de  matérialiser  formellement  l’objectif  à  atteindre  de  chacune  des             
orientations   du   Schéma » ,   trois    points   étaient   particulièrement   visés   dans   ce   cadre :   
page  5 :   « les  objectifs  fixés  par  le  PAGD  ne  sont  pas  clairement  identifiables  et                
méritent   d’être   clarifiés   sur   les   fiches   d’orientation.   
Le  projet  de  SAGE  est  globalement  conforme  avec  les  objectifs  de  la  MRN,  mais  la                 
définition  des  objectifs  doit  être  précisée  afin  de  faciliter  la  mise  en  œuvre  du                
SAGE ».   
Page  17  :  « Pour  ce  qui  concerne  les  schémas  directeurs,  une  programmation             
pluriannuelle  des  études  a  été  définie  par  la  MRN  et  les  programmes  de  travaux                
feront   l’objet   d’une   planification   qui   ira   probablement   au-delà   de   2030.   
La   disposition   15   est   donc   compliquée   à   respecter ».   
Page  31 :   « En  ce  qui  concerne  le  règlement  de  SAGE  et  la  cartographie  associée,                
la  représentation  à  la  fois  pixélisée  et  parfois  « pointilliste »  des  herbages  visés  par               
les  règles  4  et  5,  rend  en  première  approche  la  compréhension  d’un  tel  zonage                
difficile  et  risque  de  rendre  son  application  difficile.  Un  travail  sur  les  contours  de  ces                 
zones  et  un  questionnement  sur  le  maintien  ou  non  de  points  isolés  seraient               
certainement   profitable ».   
Au  cours  de  la  réunion,  ces  différents  points  ont  été  commentés  à  Mme  MAILLOT                
qui  n’était  pas  en  possession  du  mémoire  en  réponse  du  pétitionnaire  (celui-ci  lui  a                
été   transmis   en   fin   de   réunion   par   le   président   de   commission).   
Au   cours   de   cet   échange,   elle   a   émis   quelques   observations :   
-  elle  précise  qu’elle  va  réexaminer  les  réponses  apportées  par  le  pétitionnaire  aux               
remarques  de  la  MRN,  particulièrement  en  ce  qui  concerne  les  dispositions             
« opposables »,   
-  elle  confirme  une  impossibilité  en  matière  de  coïncidences  entre  les  calendriers  du               
SAGE   et   de   travaux   de   la   MRN,   la   temporalité   étant   difficile   à   ajuster ;   
-  concernant  la  modification  de  la  cartographie  pour  permettre  une  lisibilité  plus              
précise  des  cartes,  elle  comprend  que  les  modifications  soient  difficiles  à  réaliser              
avant  la  validation  du  SAGE,  mais  il  serait  souhaitable  de  modifier  la  rédaction               
comme  suite  «   il  devra  être  réalisé  (au  lieu  de  il  pourra  être  envisagé)  lors  de  la                   
révision   du   SAGE   après   son   adoption.   
Concernant  le  projet  de  SAGE  des  6  vallées  en  lui-même,  elle  confirme  qu’il  s’agit                
d’un  dossier  de  qualité  (hors  la  cartographie  érosion  qui  restera  à  améliorer)  et               
confirme  que  la  MRN   « ne  souhaite  pas  bloquer,  mais  plutôt  permettre  sa  mise  en                
place,   sous   réserve   d’intégration   des   observations ».   

5.7.8  Réunion  avec  le  président  de  la  fédération  de  pêche  de  Seine  Maritime  et                
le   responsable   de   la   pisciculture   fédérale   de   Maulévrier   Sainte   Gertrude  

Voir  les  éléments  essentiels  des  échanges  au  paragraphe  5.2  « la  visite  des  lieux »               
et  plus  particulièrement  au  sous  chapitre  5237  « la  pisciculture  fédérale  de  Sainte              
Gertrude »   

5.7.9  Réunion  avec  le  président  de  l’Association  des  sinistrés  des  inondations             
de   la    vallée   de   l’Austreberthe/ASIVA     
 
La  commission  d’enquête  a  rencontré  M.  BOULENGER,  président  de  l’ association            
des   sinistrés   des   inondations   de   la    vallée   de   l’Austreberthe/ASIVA   le   23   Juin   2021.   
Pour  rappel  l’objet  de  l’association  est  défini  comme  suit  :   « contribuer  à  la  mise  en                 
place  de  tous  les  moyens  de  protection  et  de  sauvegarde  des  personnes  et  des                
biens ;  défendre  les  intérêts  des  personnes  et  de  leurs  biens  contre  les  risques               
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naturels ».    Elle   a   été   déclarée   le   28   mars   2000.   
1   -   Origine   de   la   création   de   cette   association   
La  création  de  cette  association  avait  été  précédée  de  pétitions  de  riverains  depuis               
1990  pour  alerter  les  autorités  sur  les  épisodes  d’inondation  qui  touchaient  les              
communes   de   Barentin   et   de   Pavilly.   
Lors   de   sa   création,   l’association   comptait   une   centaine   d’adhérents.   
2   -   Association   à   la   date   de   l’enquête   et   son   activité   
De  la  centaine  d’adhérents  que  comptait  l’association  à  sa  création,  il  ne  reste  plus  à                 
la   date   qu’environ   25   adhérents,   pourquoi ?   
-   oubli   des   faits   passés,   
-   beaucoup   de   travaux   de   sécurisation   réalisés   suites   aux   événements   de   2000,   
-   individualisme,   maintenant   c’est   du   « chacun   pour   soi »,   
-   désintérêt.   
L’activité   de   l’association   est   actuellement   la   suivante :   
-   participation   aux   réunions   du   SMBVAS   et   du   SMBVCS,   
-   participation   à   l’élaboration   du   SAGE   des   6   Vallées,   
-   suivi   des   travaux   en   cours   ou   en   projet,   
-  information  des  adhérents  sur  ce  qui  se  fait  en  matière  de  protection  de  la                 
ressource   en   eau   et   de   sécurisation   des   habitants   du   territoire   du   SAGE.   
3  -  Le  président  de  l’ASIVA  rappelle  les  faits  de  l’époque  ayant  conduit  à  la  création                  
de   l’association :   
«   Des  inondations  importantes  en  décembre  1999  et  en  mai  2000  sur  Barentin  et                
les  communes  limitrophes…hameau  du  GLU  à  Saint  Paër,  13  maisons  totalement             
sinistrées   (1,80   m   d’eau   dans   les   maisons) ;   un   mort   à   Barentin ».  
Il  indique  qu’il  a  été  personnellement  touché,  résident  à  Saint  Hellier  par  l’arrivée               
massive  des  ruissellements  en  provenance  de  Pissy  Pôville  et  de  Fresquiennes ;             
avec   30   cm   d’eau   boueuse   dans   la   maison.   
4   -   Position   de   l’ASIVA   sur   le   PPRI   :   
Le  président  de  l’ASIVA  donne  ensuite  son  avis  concernant  le  PPRI  qui  pour  rappel                
avait  fait  l’objet  d’une  enquête  publique  sur  le  même  territoire  quelques  semaines              
auparavant  (fin  de  l’enquête  publique  le  31/05/2021) :  « On  attendait  le  PPRI  depuis              
20  ans »  ;  mais  celui-ci  génère  des  contraintes  et  des  impacts  fonciers  qui  ne  sont                
pas  toujours  appréciés  par  les  habitants  concernés :  dépréciation  des  parcelles  qui             
deviennent   inconstructibles.   
5   -   ASIVA   et   le   SAGE   des   6   Vallées   
5.1   sur   l’élaboration   du   SAGE   
L’ASIVA  a  participé  à  l’élaboration  du  SAGE  depuis  le  début  des  travaux  et  indique                
qu’il  y  avait  une  position  unanime  des  trois  collèges  de  la  CLE  du  SAGE  lors  de                  
l’élaboration   des   principes.   
5.2   sur   la   position   de   la   Chambre   d’Agriculture   
L’ASIVA  note  des  « réticences »  de  la  Chambre  depuis  le  début  des  travaux  et  attire                
l'attention   de   la   commission   sur :   
-   l’évolution   négative   du   paysage   qui   favorise   les   ruissellements   et   l’érosion,   
-   sur   le   déséquilibre   flagrant   herbages/cultures,   
-   l’augmentation   de   la   culture   de   pommes   de   terre   également   défavorable,   
-  sur  la  poursuite,  même  modérée  de  l’emploi  de  traitements  chimiques,  et  conclut :               
on   « peut  faire  différemment »  avec  une  agriculture  « raisonnée »  et  plus            
« biologique »   allant   dans   le   sens   des   objectifs   du   SAGE.     
5.3   L’ASIVA   attire   l’attention    sur   l’importance   du   règlement   du   SAGE   
Le  règlement  du  SAGE  va  « enfin  permettre  de  sanctionner  le  non  respect  des               
règles   applicables ».   
5.4   Les   craintes   de   l’ASIVA   
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Le  président  fait  part  des  craintes  de  l’ASIVA  concernant  l’application  du  SAGE  des               
6   Vallées   concernant :   
-  l’impact  des  modifications  concernant  les  priorités  et  les  modes  de  fonctionnement              
engendrés   par   le   plan   « eau/climat »,   
-   la   perte   de   postes   de   techniciens   rivières   et   agricoles,   
-   la   prise   en   compte   du   risque   inondation,   
-   l’entretien   des   ouvrages   existants   (ex   bassins   d’orage),   
-   les   actions   en   cours   resteront-elles   financées ?   

5.7.10  Réunions  avec  les  techniciens  des  Bassins  Versants  du  SAGE  des  6              
Vallées   
 
La   commission   d’enquête   a   rencontré,   dans   le   cadre   de   leurs   activités :   
Mme  BANCE,  animatrice  du  BAC  de  Limésy  lors  de  la  visite  des  lieux  du  11  juin                  
2021   et   lors   du   séminaire   « sociologie   agricole »   du   29   juin   2021   à   Pavilly,   
M.  LEFEE,  technicien  inondations,  lors  de  la  visite  des  lieux  au  seuil  du  Paulu,  à                 
Saint  Paër  le  11  juin  2021,  ainsi  que  M.  DURAND,  technicien  agricole  au  SMBVCS,                
lors  de  la  visite  des  lieux  de  11  juin  2021,  ou  il  nous  a  accompagné  lors  de  la  visite                     
du   territoire   du   bassin   versant   Caux   Seine.   
Ils  ont  pu  présenter  à  la  commission  d’enquête  leurs  rôles  respectifs  dans  le  cadre                
du  projet  de  « SAGE  des  6  Vallées »  et  plus  particulièrement  de  la  politique  de                
protection  de  l’eau,  ainsi  que  certaines  réalisations  de  terrains  auxquelles  ils  ont              
contribué.   
  

5.7.11  Réunions  avec  les  représentants  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  Seine             
Maritime   

La  commission  d’enquête  a  rencontré  les  représentants  de  la  Chambre  d’Agriculture             
de   Seine   Maritime   le   05   juillet   2021,   en   présence   de :   
Stéphane  DONCKELE,  vice-président,  Marion  BOUCHER,  conseillère        
érosion-environnement.   
Après  une  introduction  de  la  commission  d’enquête,  rappelant   l’avis  défavorable            
sur  le  projet  de  SAGE  des  6  Vallées  rendu  par  la  chambre  d’agriculture  de  Seine                 
Maritime   dans   son   courrier   du   25   mai   2021   qui   disait   entre   autres :   
“Nous  partageons  la  préoccupation  d’une  gestion  durable  de  la  ressource  en             
eau  et  des  milieux  aquatiques  et  la  mise  en  œuvre  de  pratiques  agricoles               
adaptées.   
Toutefois,  nous  relevons   un  certain  nombre  d’éléments  qui  pourraient  nuire  à             
la  pérennité  et  au  développement  des  exploitations  agricoles  »  suivait  alors            
l’énumération   et   les   commentaires   concernant   les   points   suivants :   
la   règle   R3   sur   la   préservation   des   zones   humides,     
-  la  règle  R4  sur  le  maintien  des  secteurs  enherbés  sur  les  zones  d’érosion                
prioritaires 1,   
-  la  règle  R5  sur  la  compensation  des  retournements  d’herbages  sur  les  zones               
d’érosion   prioritaires   2,   
-   la   règle   R6   sur   l’épandage   et   le   stockage   des   effluents   solides,   
ainsi  que  les  réponses  apportées  par  le  pétitionnaire  La  CLE  du  SAGE  des  6  Vallées                 
dans  son  mémoire  en  réponse   « aux  avis  recueillis  lors  de  la  consultation »             
particulièrement   aux   pages   suivantes :   
-   demandes   et   remarques   générales   ,   page   5,   
-   enjeu   2,   page   17,   
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-   enjeu   zones   humides   et   milieux   aquatiques,   page   23,   
-   enjeu   4   aux   pages   26   et   32.   
  

Au   cours   de   cet   échange,   les   points   suivants   ont   été   abordés :   
 
1   Les   prairies   et   le   protocole   départemental   prairies   de   2015   
L’agriculteur  de  Seine  maritime  doit  demander  une  autorisation  de  retournement            
préalable,  ce  qui  est  une  contrainte  imposable  uniquement  dans  cette  zone  du              
territoire   français.   A   noter   que   la   période   de   retournement   est   le   printemps.   
La  procédure  est  la  suivante :  la  demande  rédigée  est  adressée  au  syndicat  mixte               
de  bassin  versant  concerné,  qui  délègue  sur  place  un  technicien  agricole  qui  émet               
un  avis.  En  cas  de  litige,  il  existe  une  commission  qui  statue,  présidée  par  l’Etat,                 
composée  de  trois  représentants  du  monde  agricole  et  trois  représentants  des             
bassins   versants.   
Mais  la  CHAMBRAGRI  souligne  que  cette  procédure  est  longue  et  parfois  bloquante              
et   peut   conduire   à   des   non   respects   peu   fréquents   de   celle-ci.   
  

2 Les   retournements :   le   sujet   qui   fâche !   
Il  y  a  une  focalisation  autour  du  retournement !  Il  existe  déjà  une  réglementation  qui                
entraîne  le  fait  que  des  prairies  sont  déjà  figées  par   le  protocole              
NITRATES …pourquoi  une  parcelle  est-elle   « rouge »  on  n’est  plus  dans  l’esprit  du             
protocole   prairies   évoqué   ci-dessus.   
Les   zones   « rouges »   qu’est-ce   qu’on   en    fait ?   
Tout  le  monde  ne  fait  pas  de  l’élevage ;  comment  valoriser  le  fait  qu’elle  doit  rester                 
en   herbe ?   
La   réponse   pourrait   être   « une   compensation   économique ».   

3  Le  règlement  du  SAGE  des  6  Vallées,  une  feuille  de  trop  dans  le  « millefeuille                 
réglementaire »   déjà   existant !   
L’aspect  prairies  est  déjà  largement  évoqué  dans  le  millefeuille  administratif            
contraignant   déjà   en   place   et   opposable   aux   exploitants   agricoles.   
Le  règlement  du  SAGE  des  6  Vallées,  vient   mettre  en  jeu  l’équilibre  économique               
des   exploitations   agricoles   concernées.   
Hors  le  SAGE  des  6  Vallées  n’aborde  pas  les  compensations  économiques  qui              
pourraient   être   envisagées   dans   ce   cas.   
D’autre  part,  il  convient  de  signaler  que  la  cartographie  « érosion »  du  SAGE,  bien               
qu’elle  montre  les  aléas  potentiels,  n’est  pas  celle  qui  prévaut  en  agriculture  dans               
l’état   actuel   (carte   IGN).   

4   Les   agriculteurs   « des   oubliés   du   SAGE »   
Les  représentants  de  la  Chambre  mentionnent  que  de  leur  point  de  vue,  les               
agriculteurs  n’ont  pas  été  assez  associés  à  la  démarche  de  projet  du  SAGE  des  6                 
Vallées.   
La   CHAMBRAGRI   76   pose   les   questions   suivantes :   
-   l’information   des   agriculteurs   a-t-elle   été   complète   et   bien   faite ?   
« C’est  évident  sur  le  BAC  de  Limésy  grâce  à  l’action  de  l’animatrice  du  BAC  Mme                 
BANCE,   mais   cela   n’a   pas   été   forcément   le   cas   sur   le   territoire   Caux   Seine »,   
-  peu  d’agriculteurs  ont  été  invités  à  participer  aux  groupes  de  travail  thématiques               
concernant  les  problématiques  du  ruissellement  et  de  l’utilisation  des  produits            
phytosanitaires,   
-   il   n’y    avait   pas   de   carte   (érosion)   disponible   à   la   date   des   discussions,   
-  la  cartographie  présente  dans  le  projet  a  été  faite  avec  les  exploitants  présents  sur                 
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le   territoire,   mais   les   propriétaires   n’ont   toujours   pas   été   avertis,   
-  il  n’y  a  eu  aucun  « bilan  étape »  réalisé  au  fur  et  à  mesure  des  travaux  et  présenté                    
aux   agriculteurs.   

5   Pourquoi   une   « participation   modeste »   des   exploitants   à   l’enquête   publique ?   
Déjà   pour   les   raisons   citées   plus   haut,   au   paragraphe   4.   
Sur   ce   point,   les   représentants   de   la   CHAMBRAGRI   font   part   de   leurs   constats :   
-  les   « dés  étaient  pipés  dès  le  début  des  travaux »  sur  le  SAGE  des  6  Vallées,  on                   
sentait  bien  que  les  représentants  de  la  CLE  du  SAGE  voulaient  à  tout  prix  aller  vers                  
du    « réglementaire » ,   
-  aujourd’hui  dans  la  version  du  SAGE  portée  à  l’enquête  publique,  « aucune  des               
propositions  du  monde  agricole  n’a  été  retenue »  ;  particulièrement  au  cours  de  la              
dernière  réunion  de  validation  avec  les  Assemblées  du  17  mars  2021  (en              
visioconférence)   ou   la   CHAMBRAGRI    « n’a   pas   été   entendue » ,   
-  ce  sont  les   « administratifs  du  SAGE »  qui  ont  piloté  les  travaux  « sous  la  houlette                 
de   l’AESN »,   
-   que   fait-on   des    « changements   sur   la   cartographie »    entre   2017   et   2021 ?,   
-  le  terme   « herbe »  est-il  approprié,  restrictif  et  exclusif,  ne  peut-on  pas  envisager               
d’autres  types  de  couvertures  de  sol  plus   « valorisantes  et  économiquement            
viables pour   les   exploitants? »,   
-  nous  insistons  sur  le  modèle  du  « protocole  prairies  qui  nous  semble  plus  adapté  et                 
acceptable »   ,  car  il  permet  de  trouver  des  solutions  moins  réglementaires,  collant              
beaucoup  plus  au  terrain  et  aux  contraintes  des  exploitants  et  plus  acceptables              
psychologiquement   par   ceux-ci,  
-  les  mesures  compensatoires  liées  aux  zones  humides présentent  une  “double            
peine”  pour  les  exploitants  concernés :  pour  1  ha  impacté,  ce  sont  au  minimum  1,5  à                 
3   ha   qui   partent   en   mesures   ERC…,   
-  la  compensation  est  souvent  pensée  en  surface  et  pas  toujours  en  qualité,  ce  qui                
rend   souvent   celle-ci   inefficace,   
-  ne  peut-on  pas  plutôt  commencer  par  restaurer  des  zones  humides  qui  ne               
fonctionnent   pas ?,   
-  pourquoi  rajouter  des  règles  en  matière  de  stockage  et  épandage,  la  « loi               
NITRATES »  règle  déjà  le  problème !  Empêcher  les  épandages  n’est  pas            
obligatoirement   la   solution   universelle…,   
-  pour  ce  qui  est  des  épandages,  le  cahier  d’épandage  utilise  les  cartes  IGN  et  pas                  
celles   du   SAGE,   va-t-il   falloir   refaire   les   plans   d’épandage   ?,   

Ces  questions  sont  d’importance  pour  la  profession  agricole,  il  faut  se  rappeler  qu’il  y                
a  560  exploitants,  avec  différents  systèmes  présents  (éleveurs,  cultivateurs,           
maraîchers…)  sur  le  territoire  du  SAGE  des  6  Vallées  qui  risquent  d’être  impactés               
par   l’application   du   règlement   du   SAGE.   

En  conclusion,  les  représentants  de  la  Chambre  d’Agriculture  de  Seine  Maritime             
disent  qu’il  reste  encore  à  la  date  de  l’enquête  un  très  important  travail  de                
sensibilisation,   communication,   formation   et   persuasion   à   réaliser.     

5.7.12   Réunion   avec   la   Direction   Départementale   des   Territoires   et   de   la   Mer   

Le  08  juillet  2021,  la  commission  d’enquête  a  rencontré  la  DDTM  76,  dans  ses                
locaux   provisoires   du   POLARIS/Rouen   rive   gauche.   
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Etaient   présents   pour   la   DDTM76 :   

M.  Cyril  TEILLER,  responsable  de  la  mission  d’animation  de  la  DISEN  (MADISEN),              
adjoint  au  chef  du  service  « Transitions  –  Ressources  et  Milieux »  (en             
visioconférence)  et  M.  Guy  RENAUDIER,  adjoint  au  chef  de  service  la  mission              
d’animation   de   la   DISEN.   

1   Rappel   du   rôle   de   la   DDTM   
La  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  la  Seine  Maritime               
(DDTM  76)  est  un  service  interministériel  créé  le  1er  janvier  en  2010,  dans  le  cadre                 
de   la   réorganisation   de   l'administration   territoriale   de   l’État   ( RÉATE ).   
La  DDTM  exerce  l'action  de  l’État  dans  les  domaines  de  l'écologie,  de              
l'environnement,  du  développement  durable,  du  logement,  de  l'aménagement  du           
territoire,  de  l'agriculture,  de  la  mer  et  de  la  pêche,  de  l'urbanisme,  de  la  sécurité  et                  
de   l'éducation   routière.   
Elle  a  pour  ambition,  à  travers  une  structure  interministérielle  et  une  approche              
transversale  des  problématiques  d'offrir  des  réponses  plus  intégrées  et  de  garantir  la              
pertinence  des  services  rendus,  dans  un  souci  d’unicité  de  la  position  de  l’État,  de                
sécurité   juridique   et   de   regroupement   de   l’analyse   technique.   

2   Domaines   d’action   de   la   DDTM   
La  DDTM  agit  au  plus  près  des  acteurs  des  territoires  (collectivités,  professionnels  et               
porteurs   de   projet)   pour   mettre   en   œuvre   7   priorités :   

● Préserver  et  restaurer  les  écosystèmes  terrestres  et  mettre  fin  à            
l’appauvrissement  de  la  biodiversité  en  conciliant  les  politiques  de           
préservation  de  milieux  et  ressources  naturelles  avec  le  développement  des            
activités   industrielles   et   agricoles,   

● Aménager  et  développer  durablement  les  territoires  en  intégrant  la  prévention            
des   risques   naturels   et   technologiques,   

● Favoriser  la  cohésion  sociale  territoriale  et  améliorer  le  cadre  et  la  qualité  de               
vie  en  croisant  les  politiques  de  l’urbanisme,  de  la  rénovation  urbaine  et  de               
l'accès   au   logement,   

● Développer  et  valoriser  l’analyse  territoriale  pour  une  meilleure  connaissance           
des   enjeux   du   territoire   et   coordonner   les   acteurs   de   l'aménagement,   

● Impulser  des  dynamiques  et  accompagner  les  territoires  dans  les  transitions            
en   plaçant   la   transition   écologique   au   cœur   des   projets   de   territoire,   

● Sensibiliser  et  éduquer  aux  risques  notamment  routiers  et  contribuer  à  la             
gestion   de   crise,   

● Préserver  le  littoral  et  les  milieux  marins  notamment  via  l’accompagnement            
des  transitions  auxquelles  font  face  les  acteurs  maritimes,  la  gestion  du             
domaine   public   maritime   et   le   contrôle   des   pêches.   

3  Domaines  d’action  de  la  DDTM  dans  le  cadre  de  la  préservation  de  la  ressource                 
en   eau,   en   relation   avec   le   SAGE   des   6   Vallées   
La  DISEN  et  plus  précisément  la  MADISEN  (Mission  d’Animation  de  la  Délégation              
Inter  Services  de  l’Eau  et  de  la  Nature)  à  laquelle  appartient  nos  interlocuteurs,               
assure  la  cohérence  de  l’action  des  services  de  l’État  dans  la  mise  en  œuvre  de   la                  
politique  de  l’eau ,   de  prévention  des  inondations ,   de  lutte  contre  l’érosion  et              
de   maîtrise   des   ruissellements    en   Seine   Maritime.   
La  mission  d’animation  de  la  DISEN  a  été  confiée  par  le  préfet  à  la  Direction                 
Départementale   des   Territoires   et   de   la   Mer   (DDTM).     
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Le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer  est  le  Délégué  Inter  Services                
de   l’Eau   et   de   la   Nature   (DISEN).   

4  Autres  domaines  d’action  de  la  DDTM  en  rapport  avec  le  projet  de  SAGE  des  6                  
Vallées   
4.1   Agriculture   :   
-  charte  départementale  d’engagements  des  utilisateurs  agricoles  de  produits           
phytopharmaceutiques,   
-   a ctualisation   de   la   cartographie   environnementale   agricole ,   
-   m esures   de   protection   du   risque   d'exposition   aux   produits   phytopharmaceutiques .   
4.2    Développement   durable   :   
-   lutte   contre   le   dérèglement   climatique.   
4.3   Pêche   
-   plan   de   Gestion   des   Poissons   Migrateurs   (PLAGEPOMI).   

5   objectifs   principaux   dans   le   cadre   de   l’eau     
La   MADISEN   coordonne   des   réunions   mensuelles   pour :  
-   mettre   en   place   une   politique   convergente   et   cohérente   des   pouvoirs   publics,  
-   prendre   en   compte   les   différents   « aspects   de   l’eau »,   
-   avoir   des   discours   cohérents   au   niveau   de   l’état,   
-  assurer  l’observation  et  le  suivi  de  la  qualité  de  l’eau  dans  le  cadre  d’un  programme                  
accessible   au   public.   

6   Liens   directs   SAGE   des   6   Vallées   et   MADISEN   
La  MADISEN  assure  un  accompagnement  administratif  du  dossier  et  veille            
particulièrement  aux  aspects  juridiques  de  celui-ci,  en  lui  apportant  une  « solidité             
juridique ».   
La   MADISEN   est   membre   de   la   CLE   du   SAGE   des   6   Vallées   et   de   son   bureau.   
Elle  accompagne  la  SAGE  des  6  Vallées  depuis  le  début  des  travaux  et  elle  donne                 
des   conseils   au   fil   de   l’eau.   
La  MADISEN  et  la  DDTM  76  n’émettent  pas  d’avis  sur  le  projet  qui  par  sa  nature  est                   
« autoportant ».   
Le  « poids  de  la  DDTM »  se  fait  sentir  lors  de  la  signature  de  l’arrêté  préfectoral                 
établi   par   le   préfet.   

7  Le  SAGE  des  6  Vallées  est  avant  tout  « un  document  des  élus  du  territoire »  pour                  
un   usage   « local »   
Le  SAGE  est  avant  tout  un  document  qui  est  de  la  responsabilité  des  collectivités                
locales,  tant  au  niveau  de  sa  préparation,  de  sa  validation,  de  sa  mise  en  place  et  de                   
sa   gestion   par   la   suite   lorsqu'il   est   approuvé.   
Il   doit   « coller   au   plus   près »   des   réalités   locales   du   territoire.   
Il   doit   être   « réfléchi   et   concerté »   préalablement   pour   être   « applicable ».   

8   Le   SAGE   des   6   Vallées   et   sa   gouvernance   
L’agence  de  l’eau  préconise  une  gouvernance  unique  dans  le  cadre  du  projet,  en               
explicitant   ses   avantages.   
L’enquête  en  cours  montre  que  si  le  territoire  « peut  envisager  à  terme  une  telle                
gouvernance »,  il  n’est  pas  prêt  à  la  date  pour  une  telle  démarche  (avis  des                
présidents  CLE,  SMBVAS  et  SMBVCS)  et  que  l’on  s’achemine  vers  une  structure  du               
« SAGE   des   6   Vallées »   avec   une   gouvernance   bicéphale   SMBVAS   et   SMBVCS.   
La  MADISEN  précise  que  ce  type  d’organisation  de  transition  existe  déjà  sur  le               
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bassin  seine  Normandie,  entre  autre  au  niveau  du  SAGE  « Cailly  –  Aubette  –               
Robec »   et   que   cela   « fonctionne   plutôt   bien ».   

9   Le   SAGE   des   6   Vallées   et   l’agriculture   
Pour  la  MADISEN,  il  existe  depuis  le  début  du  projet  des  « tensions »  entre  les                
syndicats  de  bassins  versants  et  le  monde  agricole,  il  existe  « un  passif »  à  résorber                
et   il   faut   que   les   « gens   se   parlent »,   la   MADISEN   est   là   pour   « apaiser »   le   dialogue.   
Le  SAGE  est  souvent  considéré  par  les  agriculteurs  comme  la  « couche  de  trop »               
d’un   « millefeuille   administratif   réglementaire »   difficile   à   appliquer.   
Plusieurs   obstacles   sont   identifiés :   
-   le   « millefeuille   de   règles »   déjà   existant,   
-  l’hostilité  historique  des  agriculteurs  par  rapport  à  tout  ce  qui  est  réglementaire  et  à                 
la   notion   d’obligation,   
-  les  difficultés  relationnelles  entre  collectivités/bassins  versants  et  chambre           
d’agriculture/agriculteurs,   
-  l’existence  d’un  « protocole  prairies »  déjà  existant  et  approuvé  par  la  chambre              
d’Agriculture  qui  est  un  « outil  de  concertation »  mais  aussi  souvent  considéré             
comme   un   « outil   de   répression »   par   les   agriculteurs,   
-  la  « réalité  économique  du  monde  agricole »  qui  ne  va  pas  dans  le  sens  des                 
obligations   réglementaires   du   SAGE,   
-  les  contraintes  imposées  par  le  SAGE  qui  viennent  impacter  la  « rémunération  de               
l’exploitant »,   
-  les  nouvelles  typologies  agricoles :  des  exploitants  qui  bien  souvent  « ne  vivent              
plus   sur   place »,   
-   l’évolution   des   pratiques   agriculturales :   la   culture   de   la   « patate »   très   érosive   et   
la  nouvelle  PAC  qui  ne  va  pas  dans  le  sens  prairies/élevage/lait,  mais  plutôt  dans  le                 
sens   cultures   intensives   (colza,   maïs,   pommes   de   terre).   

10   Existe-t-il   des   solutions ?   Que   faudrait-il   faire  ?   
Il  existe  une  réalité  indéniable  « la  qualité  de  l’eau  se  détériore  en  permanence » ;  la                
responsabilité  est  « collective »  les  agriculteurs  sont  concernés  au  même  titre  que             
les  collectivités  et  les  bassins  versants,  en  tant  que  « consommateurs  d’eau             
potable ».   
Il   faudrait :   
-   continuer   de   sensibiliser,   informer,   convaincre,   
-  faire  des  efforts  pédagogiques  pour  présenter  les  réalités  de  manière  assimilables              
et   acceptables :     
-   surfaces   impactées…objectiver   le   sujet   
-   pourcentage   d’exploitations   impactées   
-   répartition   sur   le   territoire…     
-   apaiser   les   tensions   relationnels   entre   acteurs :   
-  privilégier  le  dialogue  de  terrain,  toutes  les  fois  que  cela  s’avère  possible,  par                
exemple   dans   le   cadre   de   l’application   du   protocole   prairies,   
-   trouver   des   solutions   de   concertation   plutôt   que   des   solutions   de   répression   
-  se  poser  les  questions  économiques  du  SAGE  d’une  autre  manière :  vaut-il  mieux               
payer  du  « curatif »  (exemple  augmentation  de  capacité  des  STEP)  que  faire  du              
« préventif »  (compenser  les  pertes  du  paysan  qui  met  en  place  des  actions              
diminuant   ses   revenus) ?   

Il  appartient  à  la  Chambre  d’agriculture  de peser  auprès  des  élus  des  collectivités              
pour  trouver  des  notions  de  faisabilité,  gérables  sur  le  terrain,  évaluant  au  plus  près                
les   impacts   au   niveau   de   chaque   exploitation   concernée.   
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Parallèlement,   il   appartient   aux   collectivités   qui   veulent   que   le   SAGE   vive,   de   :   
-   structurer   les   filières   locales   (plans   d’alimentation   territoriaux,   cantines   scolaires…),   
-  réfléchir  aux  compensations  financières  pouvant  être  apportées  pour  rendre            
acceptables  les  mesures  du  SAGE,  sans  pour  autant  impacter  d’une  manière             
irrémédiable   l’économie   et   donc   la   survie   de   l’exploitation.   

5.7.13   Réunion   avec    Bio   Normandie    
Sur  recommandation  de  l’agence  de  l’eau,  la  commission  d’enquête  a  retenu  de              
rencontrer   les   représentants   de   Bio   Normandie   le   28   juillet   2021.   
Nous  avons  été  reçus  par  Madame  Olivia  ROUZIERE-BEAULIEU,  conseillère           
territoires  et  transition  agricole  au  Pôle  d'agriculture  biologique  des  Hauts  Prés  à  Val               
de   Reuil.   

1    Qu’est-ce   que   BIO   NORMANDIE ?   
Bio  en  Normandie  est  l’association  des  producteurs  et  productrices  normands            
engagés  dans  l’agriculture  biologique  à  taille  humaine,  qualitative  et  durable,  qui             
pratique   une   agriculture   extensive   respectant :   
-   la   terre   et   la   vie   qu’elle   abrite,   
-   le   cycle   des   saisons,   
-   les   animaux   et   leur   sensibilité,   
-   les   haies   bocagères   et   les   grands   arbres,   
-   les   oiseaux   et   les   insectes,   
-   l’harmonie   entre   les   Hommes   et   la   nature.   

2   Rappel   des   « engagements »   de   BIO   NORMANDIE   
« Reconnaissants  à  l’égard  des  générations  de  paysans  qui  nous  ont  précédés  et              
qui  ont  su  préserver  le  bocage,  les  arbres,  les  pâturages  et  les  terres  fertiles,  nous                 
soignons  la  biodiversité,  les  écosystèmes,  les  ressources  naturelles  et  par  là-même,             
la  richesse  de  notre  région.  Nous  voulons  laisser  la  Normandie  belle,  prospère,              
généreuse  et  attractive  aux  générations  qui  nous  suivent.  Nous  voulons  nourrir  et              
abreuver  la  génération  présente  avec  des  aliments  bio,  sains,  savoureux  et             
reconstituants.   
Nous  savons  que  les  consommateurs  et  les  collectivités  qui  partagent  notre             
démarche  sont  nombreux.  Nos  financeurs  publics  engagés  dans  la  transition            
écologique   sont   également   à   nos   côtés.   
Leur  soutien  à  tous  contribue  à  la  reconquête  de  notre  souveraineté  alimentaire,  à  la                
bonne  santé  de  nos  enfants,  au  rayonnement  de  notre  gastronomie  régionale  et  à  la                
pérennité   de   nos   fermes   paysannes.   
Pour  tout  cela,  nous  les  remercions  et  appelons  de  la  même  voix  toutes  les                
personnes   de   bonne   volonté   à   venir   renforcer   nos   rangs. »   

3   Actions   menées   par   BIO   NORMANDIE   
Du  projet  à  sa  concrétisation  et  conformément  à  ses  valeurs,  BIO  NORMANDIE  est               
sur  le  terrain  et  accompagne  les  producteurs,  les  transformateurs  et  les  collectivités              
pour  le  développement  et  la  pérennité  d’une  alimentation  biologique  de  proximité             
saine   et   savoureuse :   
-   accueillir   et   informer   les   futurs   producteurs   bio,   
-   conseiller   et   aider   à   la   conversion   en   bio,   
-   former   aux   méthodes   de   l’agriculture   biologique   et   de   sa   valorisation,   
-   aider   à   l’installation   et   à   la   transmission   des   fermes,   
-   soutenir   les   projets   des   producteurs   et   des   collectivités,   
-   créer   des   filières   pour   les   circuits   courts,   cantines   et   la   restauration   collective,   
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-  organiser  des  événements  mettant  les  producteurs  et  les  consommateurs  en             
relation,   
-  établir  des  partenariats  avec  des  acteurs  du  terrain  qui  innovent  pour  servir  les                
mêmes   objectifs.   
4   -   Les   échanges   avec   Mme   ROUZIERE-BEAULIEU   
Mme  ROUZIERE-BEAULIEU  occupe  le  poste  de  conseillère  en  transition           
agricole/territoires  depuis  près  de  six  mois  chez  BIO  NORMANDIE,  au  Pôle             
d’agriculture   biologique   des   Hauts   Prés   à   VAL   de   REUIL.   
Son  rôle  est  de  conseiller,  de  soutenir  les  agriculteurs  adhérents  de  l’association  et               
surtout  d’établir  un  lien  entre  l’association  et  les  EPCI,  les  syndicats  d’eau,  les  BAC                
et   l’AESN.   

En  préambule,  elle  nous  a  apporté  quelques  précisions  concernant  l’association            
elle-même :   
BIO  NORMANDIE  appartient  au  réseau  FNAB  (Fédération  Nationale  d’Agriculture           
Biologique),  elle  est  née  de  la  fusion  des  associations  de  Haute  et  Basse  Normandie                
en  2018,  elle  regroupe  200  adhérents,  ayant  des  profils  très  variés  allant  de  la                
grande   culture   au   maraîchage   par   exemple.  

L’association   possède   deux   implantations   géographiques :   
● Louvigny   dans   le   Calvados,   
● Val   de   Reuil   dans   l’Eure.   

  
Chaque    implantation   possède   deux   pôles :   

● un   pôle   technique   d'accompagnement,   
● un  pôle  développement  tourné  vers  les  territoires  pour  rechercher  les            

débouchés   potentiels.   

L’association   se   fixe   quatre   missions   prioritaires :   
1. assurer   un   accompagnement   technico-économique   des   adhérents,   
2. développer   les   filières,   
3. accompagner  les  projets  des  territoires,  particulièrement  dans  le  domaine  de           

la  préservation  de  la  ressource  en  eau,  par  exemple  dans  le  cadre  de  la                
collaboration   avec   les   BAC   (ex   Limésy),   

4. développer  une  alimentation  de  qualité,  saine  et  locale,  pour  la  restauration             
collective   publique,   restauration   d’entreprises….   .     

En  matière  de  financement,  on  retiendra  que  l’association  a  mis  en  place  plusieurs               
partenariats  avec  des  collectivités,  mais  que  ses  financements  de  base  sont  issus              
de :   

● l’AESN,   
● la   région   Normandie,   
● les   départements   Seine   Maritime   et   Eure,   
● de   prestations   dans   le   cadre   de   marchés   publics.   

BIO  NORMANDIE  compte  25  salariés  dont  des  conseillers  technico-  économiques            
qui  assurent  l’accompagnement  « au  global »  ou  en  individuel  des  adhérents  dans             
quelques-uns  des  domaines  suivants :  grandes  cultures,  maraîchage,  élevage,          
polycultures).   
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Le  pôle  des  Hauts  Prés  est  un  pôle  agricole  BIO,  mis  en  place  dans  le  cadre  d’une                   
initiative  de  la  CASE  (Eure)  qui  a  gelé  110  hectares  de  terres,  destinés  à  protéger                 
son   champ   captant   pour   l’eau   potable,   en   y   implantant   une   zone   de   culture   BIO.   

Ce  pôle  regroupe  une  synergie  d’acteurs  du  BIO  (brasseurs,  maraîchers,  grandes             
cultures,  conserverie,  traiteur,  cuisine  pédagogique,  lombriculteur,  point  de  vente  de            
produits   BIO)   dont   la   finalité   est   de   protéger   et   de   restaurer   la   qualité   de   l’eau.     

5   -   A   propos   de   la   FNAB   
L’agriculture  biologique  a  fait  son  apparition  en  France  au  début  des  années  50,               
avec  le  refus  de  l’intensification  agricole  et  de  l’utilisation  excessive  de  pesticides  et               
d’engrais   chimiques.     

Informer,  sensibiliser,  mobiliser,  construire  un  nouveau  modèle,  apporter  une           
expertise,  mutualiser  les  expériences…  La  FNAB  fédère,  par  les  organisations            
adhérentes   qui   la   composent,   les   agrobiologistes   des   régions   de   France.      
Sous  le  terme  générique  d'agriculture  biologique,  sont   comprises  la  Biodynamie,  la             
Permaculture,  et  toutes  les  formes  d'agriculture  biologique  reconnues  comme  telles            
par   les   pouvoirs   publics.     
Depuis  1978,  elle  œuvre  pour  un  développement  cohérent,  durable  et  solidaire  du              
mode   de   production   biologique   

6   -   A   propos   de   la   Loi   EGALIM  
Interdiction  du  plastique,  repas  dit  "végétarien",  produits  bio,  lutte  contre  le             
gaspillage  alimentaire...  La  Loi  EGALIM   « pour  l’équilibre  des  relations  commerciales            
dans  le  secteur  agricole  et  alimentaire  et  une  alimentation  saine,  durable  et              
accessible  à  tous  comporte  de  nombreuses  mesures  pour  la  restauration            
collective ».   (n°2018-938  du  30  octobre  2018)  précise  le  champ  d'application  et  les              
spécificités  de  ces  différentes  mesures  ;  « 50%  de  produits  de  qualité  et  durables,               
dont  au  moins  20%  de  produits  biologiques ».  Les  services  de  restauration  scolaire              
et  universitaire,  les  services  de  restauration  des  établissements  d’accueil  des            
enfants  de  moins  de  six  ans,  des  établissements  de  santé,  des  établissements              
sociaux  et  médico-sociaux  et  des  établissements  pénitentiaires  dont  elles  ont  la             
charge  doivent  proposer,  au  1er  janvier  2022,  au  moins  50%  de  produits  de  qualité                
et   durables,   dont   au   moins   20%   de   produits   biologiques.   Il   s'agit   de   produits :   

● issus   de   l’ agriculture   biologique    (à   hauteur   de   20%   minimum),   
● bénéficiant  des  autres   signes  officiels  d’identification  de  la  qualité  et  de             

l’origine  (SIQO)  ou  des  mentions  valorisantes  suivants  ( Label  rouge ,           
appellation  d’origine  (AOC/AOP) ,   indication  géographique  (IGP) ,   Spécialité         
traditionnelle  garantie  (STG) ,  la  mention   «  issu  d’une  exploitation  à  Haute             
Valeur  Environnementale  »  (HVE) ,  la   mention  «  fermier  »  ou  «  produit  de  la                
ferme   »   ou   «   produit   à   la   ferme   »,   

● issus   de   la   pêche   bénéficiant   de    l’écolabel   Pêche   durable ,   
● bénéficiant   du   logo   «   Région   ultrapériphérique   »,   
● issus  du  commerce  équitable  et  issus  de  projets  alimentaires  territoriaux            

(PAT)   (bien   qu’ils   ne   soient   pas   comptabilisés   dans   les   50%),   

7   -   Cohérence   des   actions   BIO   NORMANDIE   et   SAGE   6   vallées   
Les  échanges  permettent  de  constater  que  l’association  BIO  NORMANDIE  mène            
plusieurs   actions   cohérentes   avec   les   enjeux   et   objectifs   du   SAGE   des   6   Vallées :   
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http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-biologique-ab
https://agriculture.gouv.fr/valorisation-des-produits-tout-savoir-sur-les-signes-officiels
https://agriculture.gouv.fr/valorisation-des-produits-tout-savoir-sur-les-signes-officiels
https://agriculture.gouv.fr/le-label-rouge-signe-de-qualite-superieure
https://agriculture.gouv.fr/laoc-et-laop-une-production-et-un-terroir-qui-sexpriment-par-le-savoir-faire
https://agriculture.gouv.fr/lindication-geographique-protegee-un-label-europeen-qui-atteste-dun-lien-lorigine
https://agriculture.gouv.fr/la-specialite-traditionnelle-garantie-un-signe-de-qualite-pour-la-tradition
https://agriculture.gouv.fr/la-specialite-traditionnelle-garantie-un-signe-de-qualite-pour-la-tradition
https://agriculture.gouv.fr/la-haute-valeur-environnementale-une-mention-valorisante-pour-les-agriculteurs-et-leurs-pratiques
https://agriculture.gouv.fr/la-haute-valeur-environnementale-une-mention-valorisante-pour-les-agriculteurs-et-leurs-pratiques
https://agriculture.gouv.fr/produits-de-qualite-connaissez-vous-les-mentions-valorisantes
https://agriculture.gouv.fr/lecolabel-public-peche-durable-0


  

A  -  des  actions  de  communication  en  relation  avec  l’enjeu  n°1  « communication               
efficace »   :   
-  en  direction  de  ses  adhérents  pour  présenter  les  avancées  BIO  dans  le  monde,                
reposant   sur   des   études   scientifiques   sérieuses,   
-  en  direction  des  collectivités  pour  les  aider  à  intégrer  le  BIO  dans  leurs  démarches                 
de  conversion,  entre  autres  au  travers  des  actions  en  direction  des  cantines              
scolaires,  en  étroite  collaboration  avec  la  Région  Normandie  et  le  Département  de              
Seine  Maritime,  en  proposant  des  « événements  régionaux  et  locaux »  en  direction             
de  ses  adhérents,  mais  aussi  en  direction  des  autres  agriculteurs  et  du  grand  public                
tels  que :  «  Manger  Bio  Local/MBL » ;  visite  de  fermes  BIO  modèles ;  participation  à               
des  salons  régionaux  sur  le  thème  de  l’alimentation ;  en  organisant  les  défis  FAAP               
« du   champ   à   l’assiette »   (sorte   de   BIO   Tour   local).   

  
B  -   des  actions  visant  à  améliorer  la  « qualité  de  l’eau »  en  relation  avec  l’enjeu  n°  2                   
et   “assurer  le  bon  fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et  des  zones  humides”  en               
relation  avec  l’enjeu  n°  3  ;  “assurer  la   gestion  quantitative  de  la  ressource  en  eau ”                 
en  relation  avec  l’enjeu  n°5  ,  par  exemple  en  contribuant  à  la  protection  des  Bassins                 
d’alimentation  de  Captage/BAC  à  l’exemple  de  celui  de  Limésy  en  préconisant  une              
agriculture  sans  intrants  « phytosanitaires  (chimiques)  tels  que  pesticides  et           
insecticides  et  nitrates  notamment  ;  en  contribuant  à  la  « maîtrise  des             
ruissellements »  en  relation  avec  l’enjeu  n°  4,  en  promotionnant  des  types  de  culture               
moins  érosifs,  le  maintien  des  zones  enherbées,  les  couvertures  de  sols             
appropriées,   le   maintien,   l’entretien   et/ou   la   mise   en   place   de   haies,   de   fascines…   .   
  

5.   8   Réunion   publique   

Dès  la  première  semaine  d’enquête,  la  décision  d’organiser  une  réunion  publique  a              
été  décidée  par  la  commission  d’enquête  en  concertation  avec  la  Préfecture  de              
Seine   Maritime   et   le   pétitionnaire.   
Compte  tenu  du  travail  préalable  de  préparation  à  réaliser  et  des  contraintes  de               
délais  en  matière  d’information  du  public,  la  date  retenue  est  le  21  juin  2021,  de                 
18h30   à   20h00.   
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Conclusions   de   la   Commission   d’Enquête   
Cette  rencontre  a  permis  à  la  Commission  d’enquête  de  mieux  comprendre  en              
quel  sens,  la  démarche  de  l’association  BIO  NORMANDIE  était  en  adéquation             
avec   les   enjeux   et   objectifs   du   SAGE   des   6   Vallées.   
Elle  confirme  d’ailleurs  ce  qu’elle  avait  perçu  lors  de  sa  participation  au  séminaire               
« sociologie  du  monde  agricole »  de  Pavilly,  à  savoir  que  l’agriculture  biologique             
constitue   une   des   sources   de   préservation   de   la   ressource   en   eau.   
Néanmoins,  force  est  de  constater,  chiffres  à  l’appui,  que  cette  contribution  au              
niveau  régional  est  encore  modeste  (5%  de  la  SAU  en  2019,  contre  8,5%  en                
moyenne  au  niveau  national)  et  encore  plus  modeste  au  niveau  local  (2,1%  pour               
le   département   de   la   Seine   Maritime).     
Elle  pense  que,  tout  comme  l’agriculture  traditionnelle  est  marquée  par  « une             
image »  aux  yeux  du  grand  public,  l’agriculture  biologique,  elle  aussi  est  marquée              
par  une  image  « c’est  moche  et  c’est  cher »  (en  parlant  entre  autres  des  produits                
frais  tels  que  les  légumes)  dont  elle  doit  se  départir  pour  devenir  une  composante                
plus   présente   dans   l’avenir.   



  

  
5.8.1   Organisation   pratique   
 
L’une  des  premières  préoccupations  de  la  commission  d’enquête  et  du  pétitionnaire             
a  été  de  trouver  une  salle  disponible,  répondant  aux  critères  sanitaires  applicables  à               
la   date,   en   particulier   « la   jauge »   fixée   par   le   gouvernement.   
Le   choix   s’est   donc   porté   sur   l’espace   MALTA   VILLA   situé   à   Motteville.   
Cette  salle  d’une  capacité  maximale  de  200  places  étant  susceptible  d’accueillir  130              
personnes  compte  tenu  de  la  jauge  en  vigueur  à  la  date  de  la  réunion  fixée  à  65%                   
de   la   capacité.   
D’autre  part,  cette  salle  disposait  de  larges  vasistas  permettant  une  bonne             
ventilation   des   lieux.   
Il  convient  de  remercier  M.  Le  Maire  de  Motteville  qui  était  présent  pour  accueillir  la                 
commission   d’enquête   et   qui   avait   pris   soin   d’installer   la   salle   pour   l’événement.   
Les  mesures  barrières  retenues  ont  été  celles  définies  dans  le  mémento  de  la               
Compagnie  Nationale  des  Commissaires  Enquêteurs/CNCE  pour  la  « réalisation  des           
enquêtes   publiques   en   période   COVID »,   cité   au   paragraphe   5.9   du   présent   rapport.   
  

5.8.2   Publicité   donnée   à   la   réunion   publique   
  

5.8.2.1   Arrêté   préfectoral    et   avis   complémentaires/Publicité   réglementaire   
 
La  réunion  publique  a  fait  l’objet  d’un  arrêté  complémentaire  daté  du  09  juin  2021  et                 
d’un   avis   d’enquête   spécifique.   
L’affichage  public  de  l’avis  relatif  à  la  réunion  publique  a  été  adressé  à  toutes  les                 
mairies  du  territoire  par  les  services  de  la  Préfecture,  leur  demandant  de  compléter               
l’affichage  relatif  à  l’organisation  d’enquête  par  un  avis  spécifique  de  format  A3  ou               
A4   relatif   à   la   tenue   de   la   réunion   publique.   
Lors  d’un  sondage  de  vérification,  la  commission  d’enquête  s’est  rendue  compte  que              
certaines   mairies   semblaient   ne   pas   avoir   reçu   l’AP   complémentaire   et   l’avis.     
Elle  a  alors  demandé  à  la  préfecture  d’effectuer  un  nouvel  envoi.  Elle  a  de  nouveau                 
procédé  à  un  nouveau  contrôle  par  sondage,  celui-ci  ayant  montré  que  quelques              
lacunes  perduraient  encore,  les  membres  de  la  commission,  ont  procédé  à  un              
nouvel   envoi   en   direction   de   certaines   mairies.   
L’explication  pourrait  être  le  fait  que  les  mairies  étaient  fortement  sollicitées  cette              
semaine  là  par  l’organisation  des  élections  et  que  les  mails  de  la  préfecture  aient  été                 
« noyés »   dans   la   masse   d’échanges   ayant   circulé   par   messagerie.   
 
5.2.8.2   Publicité   légale   de   la   réunion   publique   dans   la   presse   
 
L’avis  d’enquête  complémentaire  relatif  à  l’organisation  de  la  réunion  publique  a  été              
publié   dans les   éditions   suivantes :   
-   Paris   Normandie   du   14   juin   2021,   
-   Courrier   Cauchois   du   18   juin   2021,   
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5.2.8.3   Publicité   « complémentaire »   de   la   réunion   publique   
 

    
FLYER   de   la   CLE   du   SAGE   des   6   Vallées   

 
L’animatrice  du  SAGE  des  6  Vallées  a  adressé  un  mail  à  toutes  les  mairies  du                 
territoire  du  SAGE  pour  les  informer  de  la  programmation  de  la  réunion  publique  et                
des   modalités   y   afférant.   
D’autre  part,  plusieurs  mairies,  ainsi  que  le  site  internet  du  SMBVAS  ont  relayé  cette                
information.   
Enfin,  la  CLE  du  SAGE  a  édité  un  FLYER  qui  a  été  largement  distribué  dans  le  cadre                   
de  plusieurs  manifestations  locales,  entre  autre  au  cours  de  la  journée  du  09  juin                
2021  organisée  par  le  SMBVAS  sur  le  thème  « de  l’Austreberthe  à  l’océan »  (World               
Ocean  day)  dans  les  deux  villages  d’animations,  en  collaboration  avec  quinze             
partenaires :   Duclair   et   Pavilly.   
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5.8.3   Déroulement   de   la   réunion   publique   
 

  
  

Le  programme  de  la  réunion  publique  a  été  défini  par  la  Commission  d’Enquête  en                
collaboration   avec   le   pétitionnaire.   
Il   comportait   trois   séquences :   
-   une   information   concernant   les   modalités   de   l’enquête,   
-  une  information  relative  au  projet  de  SAGE,  rappelant  les  enjeux  et  les  actions                
menées  de  2019  à  2021,  ayant  conduit  à  la  production  du  dossier  d’enquête  porté  à                 
l’enquête   publique,   
-  puis  une  séquence  la  plus  longue  qui  a  consisté  à  donner  la  parole  aux                 
participants.   
Le  programme  était  supporté  par  un  diaporama  coproduit  par  le  pétitionnaire  et  la               
commission   d’enquête.   
La   réunion   était   présidée   par   le   président   de   la   commission   d’enquête.   
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5.8.4   Compte   rendu   de   la   réunion   publique   
 
La  réunion  a  fait  l’objet  d’un  enregistrement  vocal,  après  que  le  président  en  ait                
informé  l’assistance  et  reçu  l’accord  de  celle-ci.  L’enregistrement  sera  versé  au             
rapport  d’enquête.  La  prise  de  notes  a  été  réalisée  par  l’animatrice  du  SAGE,  qui  en                 
a  rédigé  le  compte  rendu,  celui-ci  a  été  amendé  et  corrigé  par  le  président  de  la  CLE                   
du   SAGE   et   la   commission   d’enquête.   
Le   compte   rendu   est   joint   en   annexe   du   présent   rapport.   
 
5.8.5   Le   bilan   de   la   réunion   publique   
 
Le  bilan  de  cette  réunion  publique  n’a  pas  été  à  la  hauteur  des  attentes  de  la                  
Commission  d’Enquête ;  en  effet,  seules  18  personnes  étaient  présentes  à  la             
réunion   et   si   l’on   exclut   les   organisateurs,   seulement   11   du   « public ».   
Le  nombre  d’interventions  du  public  a  été  de  10,  avec  des  thématiques              
essentiellement  centrées  sur  les  interactions  entre  le  SAGE  des  6  Vallées  et  le               
domaine  agricole :  retournements  agricoles  –  application  des  règles  4  et  5  du              
règlement  de  SAGE  –  les  compensations  –  la  règle  7  (rejets  eaux  pluviales)  –                
identification  et  traçage  des  bétoires  du  territoire  –  gestion  des  aménagements             
d’hydraulique  douce  –  priorités  de  financement  de  l’AESN  –  couverts  végétaux             
permanents.   
  

5  9  Modalités  d’application  des  gestes  barrières  COVID  19  dans  le  cadre  de               
l’enquête   
 
Comme  mentionné  en  préambule  de  ce  rapport,  cette  enquête  publique  s’est             
déroulée  dans  une  période  de  fortes  contraintes,  et  entre  autres  de  celles  liées  à  la                 
pandémie   de   COVID   19.   
En  effet  les  dates  retenues  pour  le  déroulement  de  l’enquête  étaient  situées  à  une                
période  charnière  de  la  pandémie,  au  sortir  du  troisième  confinement  et  en  période               
de   confinement   progressif.   
Devant  cette  situation,  la  Commission  d’Enquête,  en  plein  accord  avec  l’autorité             
organisatrice  de  l’enquête  (Préfecture  de  Seine  Maritime)  et  le  pétitionnaire  (CLE  du              
SAGE  des  6  Vallées)  a  décidé  de  prendre  un  maximum  de  précautions  dans  le                
cadre   des   différentes   phases   de   cette   enquête.   
C’est  pourquoi,  elle  a  choisi  d’appliquer  le  mémento   « Aide  à  la  pratique  de               
l’enquête  publique  pendant  l’épidémie  de  COVID  19 »  -  version  du  19  mai  2020,               
rédigée  par  la  Compagnie  Nationale  des  Commissaires  enquêteurs  (CNCE)  et            
validée   par   le   Ministère   de   la   Transition   écologique   et   solidaire   (CGDD).   
Un  condensé  de  ce  mémento  de  17  pages  a  été  rédigé  par  la  commission  d’enquête                 
sous  le  titre  « Mesures  sanitaires  barrières  applicables  dans  le  cadre  de  l’enquête              
publique   SAGE   des   6   Vallées »   (3   pages) :  
-   les   recommandations   générales,  
-   leur   application   pratique   dans   le   cadre   de   l’enquête   « SAGE   des   6   Vallées ».     
  

5   10    La   participation   du   public   
 
La   participation   du   public   à   cette   enquête   publique   a   été   faible.   
Seuls  quelques  agriculteurs  risquant  d’être  impactés  par  l’application  des  règles            
issues  du  « Règlement  du  SAGE  des  6  Vallées »  sont  venus  aux  permanences              
tenues  dans  les  communes  de  Bois-Himont  et  Epinay  sur  Duclair,  ainsi  qu’à  la               
réunion   publique   du   21   juin.   
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5   11   Ambiance   de   l’enquête   
 
L’enquête  publique  concernant  le  projet  de  « SAGE  des  6  Vallées »  s’est  déroulée              
dans   une   bonne   ambiance   globale.   Il   n’y   a   pas   d’incident   à   signaler.   
 
5   12   Gestion   des   observations   (recueil   –gestion   –   exploitation…)   
  

Le  recueil  des  observations  a  été  cogéré  par  la  commission  d’enquête  pour  la  partie                
des  observations  sur  registres  d’enquête  « papier »  et  la  société  PUBLILEGAL,            
missionnée  par  la  préfecture  de  Seine  Maritime  concernant  les  observations            
électroniques.   
Dès  le  début  de  l’enquête,  la  commission  d’enquête  a  mis  en  place  un  relevé  des                 
observations,  alimenté  par  les  remontées  des  mairies  de  permanences  et  par  les              
envois  journaliers  des  observations  électroniques  réalisés  par  la  société           
PUBLILEGAL.   
Elle  a  exploité  et  géré  lesdites  observations  au  fur  et  à  mesure  du  déroulement  de                 
l’enquête.   
Elle  a  transmis  ces  observations  au  fil  de  l’eau  au  pétitionnaire  afin  que  celui-ci                
puisse  assurer  le  plus  en  amont  possible  leur  gestion  et  la  réparation  de  son                
mémoire  en  réponse.  Les  éléments  relatifs  aux  observations  déposées  dans  le             
cadre   de   cette   enquête   sont   développés   au   chapitre   8   du   présent   rapport.   

  
5.13   Gestion   des   registres   d'enquête   
 
Les  registres  d’enquête  publique  « papier »  présents  dans  les  18  mairies  de             
permanences  avaient  été  paginés  et  paraphés  par  les  membres  de  la  commission              
d’enquête  lors  de  la  réunion  d’organisation  de  l’enquête  tenue  en  préfecture  le  20               
mai   2021.   
Ils  ont  été  ouverts  au  plus  tard  le  14  juin  2021  par  le  maire  de  la  commune                   
concernée   par   la   permanence.   
Ils  ont  été  exploités  au  fil  de  l’eau  dans  le  cadre  d’un  échange  entre  les  mairies                  
concernées  et  les  commissaires  enquêteurs,  pour  enregistrement  et  traitement  des            
observations.   
Les  registres  ont  été  collectés  par  les  services  du  SMBVAS  le  plus  rapidement               
possible  dès  la  fin  de  l’enquête  et  centralisés  au  CERT,  ou  ils  ont  été  récupérés  par                  
le   président   de   commission   lors   d’une   réunion   de   travail   le   vendredi   16   juillet   matin.   
Celui-ci  a  procédé  à  un  comptage  et  un  contrôle  des  registres,  en  collaboration  avec                
l’animatrice  du  SAGE.  Puis  il  a  contrôlé  l’adéquation  entre  les  observations  du              
« relevé   des   observations »   et   celles   contenues   dans   les   registres   « papier ».   
Les  registres  d’enquête  ont  été  dotés  d’un  numéro  de  référence  correspondant  au              
numéro   de   la   commune   sur   le   relevé.   
Enfin,  la  clôture  desdits  registres  a  été  réalisée  dès  la  fin  de  l’enquête  par  les                 
membres   de   la   commission   d’enquête.   
  

5.14  Notification  du  procès-verbal  de  synthèse  des  observations  au           
pétitionnaire   
 
Le procès-verbal  de  synthèse  des  observations »  a  été  établi  par  la  Commission             
d’Enquête  sur  la  base  des  observations  collectées  à  partir  des  registres  d’enquête              
« papier »   et   du   registre   « électronique ».   
Ce  procès-verbal  de  synthèse  a  été  remis  dans  les  délais  légaux  et  commenté  à                
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l’animatrice  du  SAGE  des  6  vallées  lors  d’une  réunion  qui  s’est  tenue  en  mairie  de                 
Rives   en   Seine   le   mardi   20   juillet   2021   à   14h30.   
Outre  celle-ci,  était  présente  par  visioconférence  Mme  SALLE  du  Bureau  d'Études             
ayant   accompagné   le   pétitionnaire   dans   la   préparation   du   projet.   
Les  Présidents,  de  la  CLE  du  SAGE  et  des  deux  syndicats  de  bassins  versant                
étaient   excusés.   
L’animation  de  cette  réunion  a  été  supportée  par  un  diaporama  de  présentation  créé               
par   la   commission   d'enquête.   
A  l’issue  de  cette  réunion,  la  Commission  d’enquête  a  remis  à  la  représentante  du                
pétitionnaire :   
-  un  exemplaire  “papier”  et ”informatique”  du  procès-verbal  de  synthèse  des            
observations,   daté   du   19   juillet   2021,   (9   pages)   
-   un  exemplaire  « papier »  et  « informatique »  du  « relevé  (intégral)  des            
observations »,   (17   pages)     
-  un  exemplaire  « informatique »  du  diaporama  utilisé  comme  support  de            
présentation,     
-  un  courrier  à  l’attention  du  Président  de  la  CLE  du  SAGE,  mentionnant  entre  autres                
la   demande   d’un   Mémoire   en   retour.   
  

5.15   Le   Mémoire   en   réponse   du   pétitionnaire   
 
Le  pétitionnaire  a  adressé  son  mémoire  en  réponse  à  la  Commission  d’Enquête  le               
29   juillet   2021   dans   le   délai   fixé   par   les   textes.   
Le   document   de   21   pages   apporte :   

● au  chapitre  2  ses  réponses  aux  remarques  déposées  sur  les  registres             
papier »   des   mairies   de   permanence,   

● au  chapitre  3  ses  réponses aux  remarques  déposées  sur  le  registre            
électronique   PUBLILEGAL.   

Celles-ci    sont   claires,   précises   et   détaillées.   
  

5.16   Le   rapport   d’enquête   et   l’Avis   motivé   
 
Le  rapport  d’enquête  publique  et  l’avis  motivé  de  la  Commission  d’enquête  ont  fait               
l’objet  de  deux  validations  finales  successives,  en  visioconférence  le  2  août  2021  et               
en   présentiel   le   3   août   2021.   
Ils   ont   été   transmis   par   le   Président   de   la   Commission   d’enquête :     

● à  la  préfecture  de  Seine  Maritime,  autorité  organisatrice  de  l’enquête  le  9  août               
2021  à  raison  d’un  exemplaire  « papier »  et  d’un  exemplaire  « informatique »            
sur  clé  USB,  en  courrier  LR/AR ;  l’envoi  était  complété  par  une  seconde  clé               
USB  sur  laquelle  se  trouvait  l’enregistrement  sonore  réalisé  à  l’occasion  de  la              
réunion   publique,   

● au  tribunal  administratif  de  ROUEN,  service  des  enquêtes  publiques  le  9  août              
2021  à  raison  d’un  exemplaire  « papier »  en  courrier  LR/AR  et  d’un  dépôt              
« informatique»   sur   la   plateforme   désignée   par   le   TA.   

  
5.17   La   restitution   de   l’enquête   au   pétitionnaire   
 
La  Commission  d’Enquête  a  rencontré  les  représentants  de  la  CLE  du  SAGE  des  6                
Vallées  et  des  syndicats  de  bassins  versants  le  10  août  2021  au  CERT  de  Villers                 
Ecalles   pour   leur   présenter   ses   conclusions   motivées   à   l’issue   de   l’enquête.   
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6.1   La   méthodologie   de   la   consultation   
  

Le  projet  de  SAGE  des  6  vallées  a  été  adopté  par  la  Commission  Locale  de  l’Eau                  
(CLE)  le  8  janvier  2020.  Il  a  été  soumis  à  la  consultation  des  assemblées                
délibérantes  du  périmètre  du  SAGE  à  partir  du  18  janvier  2020  pour  une  période  de                 
4   mois   conformément   à   l'article   R212-39   du   code   de   l'Environnement :   
“Le  schéma  d'aménagement  est  transmis  aux  maires  des  communes  concernées            
ainsi  qu'aux  présidents  des  conseils  généraux  et  des  conseils  régionaux  des             
départements  et  régions  concernés  et  aux  présidents  des  chambres  de  commerce  et              
d'industrie,   des   chambres   d'agriculture   et   des   chambres   de   métiers”.    
  

Suite  à  l'ordonnance  2020-306  le  délai  a  été  suspendu  entre  le  12  mars  2020  et  le                  
23  juin  2020  inclus.  Cette  suspension  a  eu  pour  conséquence  de  repousser  au  29                
août   2020   la   date   butoir   de   remise   des   avis.  
  

Conformément  à  cette  réglementation  le  président  de  la  CLE  a  adressé  un  courrier               
accompagné   du   projet   de   SAGE   comprenant :     

● le   projet   de   plan   d'aménagement    et   de   gestion   durable   (PAGD),     
● le   projet   de   règlement,     
● le  rapport  d'évaluation  environnementale  pour  solliciter  l'avis  des  personnes           

et   autorités   citées   ci-dessus.   
Ce  même  dossier  a  été  transmis  le  30  septembre  2020  pour  avis  à  l'autorité                
environnementale   qui   l'a   rendu   le   18   décembre   2020.   
  

Ci-dessous   la   liste   les   personnes   publiques   consultées :   
  

  

  
 

EP    SAGE   des   6   Vallées   -   Juin/juillet   2021   -   Rapport   d’enquête   publique   -                        118  

Chapitre   6   -   Avis   des   personnes   publiques   associées   (PPA)   

Structures   ou   instances   consultées     Délai   de   réponse   

Communes   4   mois   

65   communes   du   territoire   du   SAGE     

Chambres   consulaires     

Chambre   d'agriculture   4   mois   

Chambre   de   commerce   et   d'industrie   

Chambres   des   métiers   et   de   l'artisanat   

Conseil   départemental   de   la   Seine-Maritime   4   mois   

Conseil   régional   de   Normandie   

Groupements  intercommunaux  compétents  dans  le  domaine  de        
l'eau   et   des   milieux   aquatiques   

Comités   de   bassin   Seine   Normandie   Sans   délai   

COGEPOMI   

Autorité   environnementale   3   mois   



  

  
6.2   Le   bilan   de   la   consultation   

  
Le  tableau  ci-dessous  résume  les  positions  émises  par  les  organismes  qui  ont              
répondu   à   la   demande   d'avis   formulée   par   le   président   de   la   CLE   

  
  

  
Remarque :  Les  avis  favorables  représentent  66  %  des  avis  reçus  et  les  avis               
favorables   avec   réserves/remarques   24   %   des   avis   reçus  
  

Les   organismes   qui   ont   donné   un   avis   défavorable   sont  :   
  

La   Chambre   d'Agriculture   de   Seine   Maritime   
La   Commune   de   Limésy  
  

Les  organismes  qui  ont  donné  un  avis  favorable  avec  des  réserves  (l'avis  est               
réputé   défavorable   si   les   réserves   ne   sont   pas   levées)   sont :   
  

La   Métropole   Rouen   Normandie   (MRN),   
La   Communauté   de   Communes   Caux-Austreberthe,   
La   commune   de   Croix-Mare.   
  

Les  organismes  qui  ont  donné  un  avis  favorable  avec  des  remarques  ou  des               
observations   sont :   
  

Le   Comité   de   Gestion   des   Poissons   Migrateurs   du   Bassin   Seine   Normandie,   
Le   Parc   naturel   Régional   des   Boucles   de   la   Seine   Normandie,   
Le   Département   de   la   Seine-Maritime,   
La   Communauté   de   Communes   Yvetot   Normandie,   
Le   Comité   Syndical   Eau   et   Assainissement   de   Caux   Central.   
  

6.3   Les   points   « saillants »   de   la   consultation   
  

Rappel    
Dans  son  mémoire  en  réponse  aux  avis  recueillis,  validé  par  la  CLE  le  17  mars  2021                  
cette  dernière  a  apporté  des  réponses  aux  diverses  réserves,  remarques  ou             
observations  formulées  par  les  organismes.  Seules  les  remarques  n'ayant  pas  reçu             
de  réponse  satisfaisante  de  la  part  de  la  CLE  figurent  dans  ce  paragraphe  avec  un                 
développement  à  part  pour  l'avis  de  l'autorité  environnementale.  En  effet,  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  permettre  d’améliorer  sa  conception,  ainsi  que  l’information  du              
public   et   sa   participation   à   l’élaboration   des   décisions   qui   s’y   rapportent.     
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Bilan   des   avis     

Nombre  de   
délibérations  

Avis   Favorable   Avis   
Défavorable   

Abstention   Non   valide   
Sans   
réserve   

Avec  réserves  /    
recommandations   
/   remarques   

38   25   8   2   1   2   



  

L’avis   n’est   ni   favorable,   ni   défavorable   et   ne   porte   pas   sur   l’opportunité   du   plan.     
Avis  de  la  mission  régionale  d'autorité  environnementale  de  Normandie           
(MRAe)   
  

Dans   la   synthèse   l'avis   de   la   MRAe   est   rédigé   en   ces   termes   :   
  

L’évaluation  environnementale  du  Sage  est  de  bonne  qualité  et  proportionnée  aux             
enjeux  du  territoire,  à  l'importance  et  à  la  nature  des  dispositions  définies  par  le                
projet  de  Sage  et  à  leurs  incidences  prévisibles  sur  l'environnement  et  la  santé               
humaine.  Ces  incidences  sont  évaluées  neutres  ou  positives.  Des  impacts  locaux  et              
ponctuels  sont  mentionnés.  Ainsi,  au  vu  des  éléments  portés  à  sa  connaissance,              
l'autorité   environnementale   recommande   notamment   :     
•   de  compléter  le  dossier  en  précisant  dès  à  présent  les  mesures  d'évitement,               
de  réduction  et  à  défaut  de  compensation  à  prévoir  notamment  lors  des              
projets  de  restauration  hydromorphologique  ou  d'arasement  d'ouvrages         
hydrauliques   ;     
•  de  compléter  le  tableau  de  bord  du  Sage  en  précisant,  pour  les  principaux                
indicateurs,  les  valeurs  actuelles,  les  valeurs  cibles  ou  niveaux  visés  et  les             
échéances   auxquelles   les   résultats   doivent   être   atteints,   
•  de  prévoir  des  mesures  à  mettre  en  œuvre  en  cas  de  non  atteinte  des  objectifs  ou                   
de   dépassement   des   valeurs   cibles   ou   niveaux   visés,   
•  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  directeurs             
d'assainissement,   
•  de  préciser  quels  ont  été  les  scénarios  retenus  dans  l'analyse  des  impacts  du                
changement   climatique,   
•  de  compléter  les  orientations  et  dispositions  du  Sage  en  intégrant  plus  clairement              
les   conséquences   du   changement   climatique,     
Toutes  ces  recommandations  ont  reçu  une  réponse  adaptée  de  la  part  de  la  CLE  qui                 
sont  dans  l'esprit  de  ce  que  demande  la  MRAe  sauf  celle  concernant  les  mesures                
ERC   qui   mériterait   d'être   davantage   expliquée.   
  

Pour   la   Chambre   d'Agriculture   
 Les  réponses  apportées  par  la  CLE  aux  observations  de  la  Chambre  d'Agriculture               

ne   correspondent   pas   à   ce   qu'elle   souhaite.     
Elles   restent   d'actualité :   
  

-   La  règle  3  sur  la  préservation  des  zones  humides  est  considérée  comme  un  frein                 
au  développement  des  exploitations  agricoles  et  peut  mettre  en  cause  leur  pérennité              
pour  celles  situées  dans  ces  zones.  Les  mesures  compensatoires  qui            
l'accompagnent  doivent  s'attacher  à  la  qualité  et  non  à  la  surface  de  compensation.               
Enfin,  elle  souhaite  que  les  zones  humides  concernées  figurent  dans  l'énoncé  de  la               
règle.   
  

-   La  règle  4  sur  le  maintien  des  secteurs  enherbés  sur  les  zones  d'érosion                
prioritaires  1  empêche  la  possibilité  pour  l'agriculteur  de  faire  appel  à  la  commission               
d'évaluation,  prévue  dans  le  cadre  du  protocole  de  mise  en  œuvre  de  l'arrêté               
préfectoral  du  31  décembre  2014,  pour  gérer  les  situations  individuelles            
problématiques   en   lien   avec   des   demandes   de   retournement   de   prairies.   
  
  

 
EP    SAGE   des   6   Vallées   -   Juin/juillet   2021   -   Rapport   d’enquête   publique   -                        120  



  

-  La  règle  5  sur  la  compensation  des  retournements  d'herbages  sur  les  zones               
d'érosion  prioritaires  2  la  Chambre  souhaite  que  soient  évitées  les  mesures             
réglementaires  pour  privilégier  la  mise  en  œuvre  du  protocole  départemental            
prairies.   
  

-  La  règle  6  sur  « l'épandage  et  le  stockage  des  effluents  solides »  qui  interdit  le                 
dépôt  temporaire  des  effluents  solides  sur  les  zones  d'érosion  concentrée  mais  aussi              
l'épandage  des  effluents  d'exploitations  et  l'épandage  des  boues  issues  du            
traitement  des  eaux  usées  et  autres  épandages  d'effluents  ou  de  boues  sur  ces               
mêmes   zones   agricoles.   
Compte  tenu  des  réglementations  existantes  sur  l'épandage  des  effluents  d'élevage            
et  les  boues  (la  Directive  nitrate,  l'arrêté  du  8  janvier  1998  et  la  doctrine  locale  de  la                   
DDTM)  la  Chambre  d'Agriculture  demande  de  limiter  l'application  de  cette  règle  6              
aux  seuls  dépôts  d'effluents  solides  pour  ne  pas  provoquer  d'incompréhension  et             
créer   de   la   confusion   sur   l'application   des   règles   d'épandage   pour   les   agriculteurs.   
  

Pour   le   Comité   Syndical   Eau   et   Assainissement   du   Caux   Central   
  

La  remarque  du  comité  syndical  sur  le  mal  être  des  agriculteurs  mérite  une  attention                
particulière   et   complète   les   observations   émises   par   la   Chambre   d'Agriculture :   
  

« Ébranlés  par  les  crises  économiques  et  sanitaires,  les  délégués  éleveurs  et             
exploitants  agricoles  expriment  leur  colère  contre  la  chute  des  prix  de  leur  production               
dont  ils  demandent  une  réévaluation,  mais  aussi  contre  la  saturation  des  normes              
environnementales  entraînant  pour  eux  des  charges  financières  de  plus  en  plus             
élevées,  malgré  les  aides  de  l'État.  Ils  refusent  la  paupérisation  de  leur  profession  ;                
de  plus,  ils  demandent  à  ne  plus  être  montrés  du  doigt  comme  étant  les  principaux                 
pollueurs  de  notre  territoire  et  de  nos  ressources  en  eau.  Ébranlés  par  les  crises                
économiques  et  sanitaires,  les  délégués  éleveurs  et  exploitants  agricoles  expriment            
leur  colère  contre  la  chute  des  prix  de  leur  production  dont  ils  demandent  une                
réévaluation,  mais  aussi  contre  la  saturation  des  normes  environnementales           
entraînant  pour  eux  des  charges  financières  de  plus  en  plus  élevées,  malgré  les               
aides  de  l'État.  Ils  refusent  la  paupérisation  de  leur  profession  ;  de  plus,  ils                
demandent  à  ne  plus  être  montrés  du  doigt  comme  étant  les  principaux  pollueurs  de                
notre   territoire   et   de   nos   ressources   en   eau. »     
  

Pour   la   commune   de   Limésy   
  

Toutes  les  observations  ont  reçu  une  réponse  adaptée  et  justifiée  de  la  part  de  la                 
CLE.   
L'observation  concernant  la  structure  porteuse  unique  du  SAGE  à  l'horizon  2022             
conduit   à   se   poser   les   questions   suivantes :     

● Où   en   est   la   réflexion   car   nous   sommes   au   deuxième   semestre   2021 ?     
● Quel   impact   financier ?     
● Quelle   organisation ?     
● etc.   

  
Pour   la   commune   de   Croix-Mare   
  

Les   remarques   sur   la   cartographie   ont   été   prises   en   compte   par   la   CLE.   
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Pour   la   Métropole   Rouen   Normandie   
  

La  représentation  pixelisée  et  parfois  «pointilliste »  de  la  cartographie  associée  au             
règlement  du  SAGE,  des  herbages  visés  par  les  règles  4  et  5,  rend  en  première                 
approche  la  compréhension  d'un  tel  zonage  difficile,  et  risque  de  rendre  son              
application  difficile.  Un  travail  sur  les  contours  de  ces  zones  et  un  questionnement               
sur   le   maintien   ou   non   de   points   isolés   seraient   certainement   profitables.   
Cette  observation  de  la  MRN  pose  la  question  de  la  cartographie  qui  accompagne  le                
règlement   et   qui,   par   son   échelle,   manque   de   précision.   
  

Pour   Communauté   de   Communes   Caux-Austreberthe   
  

Malgré  les  réserves,  toutes  les  observations  ont  reçu  une  réponse  adaptée  et              
justifiée   de   la   part   de   la   CLE.   
  

Pour  le  Comité  de  Gestion  des  Poissons  Migrateurs  du  Bassin            
Seine-Normandie   (COGEPOMI)   
  

Le  COGEPOMI,  malgré  les  réponses  rassurantes  de  la  CLE  pose  deux  questions              
qui   gardent   toute   leur   pertinence   dans   le   contexte   actuel :   
  

1. La   mise   en   place   d'une   gouvernance   unique,   
2. Porter  une  attention  particulière  au  traitement  de  l'ouvrage  « Le  Paulu »  pour             

rétablir   la   continuité   piscicole   et   ouvrir   une   voie   migratoire   sur   l'Austreberthe.   
  

Pour   le   Parc   naturel   Régional   des   boucles   de   la   Seine   
  

Toutes  les  observations  ont  reçu  une  réponse  adaptée  et  justifiée  de  la  part  de  la                 
CLE.   
  

Pour   le   Département   76   
  

La  plupart  des  observations  émises  par  le  département  ont  été  prises  en  compte  par                
la  CLE  et  intégrées  dans  les  documents  SAGE.  Pour  les  autres  observations  des               
réponses   appropriées,   justifiées    et   argumentées   ont   été   fournies   par   la   CLE.   
  

Pour   la   Communauté   de   Communes   d'Yvetot   
  

Toutes  les  observations  ont  reçu  une  réponse  parfaitement  justifiée  et  argumentée             
de   la   part   de   la   CLE.   
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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              
disposera   d’une   portée   juridique.     
Il  existe  différentes  relations  d’articulation  entre  le  projet  de  SAGE  des  6  Vallées  et                
divers  programmes  et  plans  dont  particulièrement  des  rapports  de  compatibilité  et  de              
Conformité.   
Le  schéma  ci-dessous,  extrait  du  rapport  d’évaluation  environnementale  du  dossier            
d’enquête,    présente   les   principaux   documents   s’articulant   avec   le   SAGE.   

 

  

Le   présent   chapitre   du   rapport   prend   en   considération   trois   types   de   documents   :   

● ceux   qui   s’imposent   au   SAGE,   
● ceux   qui   doivent   être   compatibles   avec   le   SAGE,   
● ceux   qui   doivent   être   pris   en   compte   par   le   SAGE.   

7.1   Les   documents   qui   s’imposent   au   SAGE   des   6   Vallées   

 
7.1.1   Le   SDAGE   Seine   Normandie   2010/2015   

Le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  de  l’Eau  (SDAGE)  est             
l’instrument  essentiel  de  la  mise  en  application  de  la  Directive  Cadre  Européenne              
sur   l’Eau   (DCE),   qui   a   été   transposée   en   droit   français   par   la   loi   du   21   avril   2004.   
Le  SDAGE  Seine  Normandie  définit  les  orientations  générales  pour  une  gestion             
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Chapitre   7   :   Compatibilité   du   SAGE   des   6   Vallées   avec   les   autres   plans   et   
programmes   



  

équilibrée   de   la   ressource,   à   l’échelle   du   district   hydrographique.   
Le  SAGE  des  6  Vallées  a  pour  rôle  de  décliner  localement  les  orientations  du                
SDAGE,  en  tenant  compte  des  spécificités  des  deux  bassins  versants  concernés             
(les   activités   économiques,   les   usages   de   l’eau,   le   patrimoine,   ...).     
Le  SDAGE  qui  s’applique  sur  le  territoire  du  SAGE  des  6  Vallées  est  le  SDAGE  du                  
bassin  de  la  Seine  et  des  cours  d’eau  côtiers  normands  qui  a  été  adopté  par  le                  
Comité   de   bassin   du   5   septembre   2015   pour   la   période   2016-2021.     
L’arrêté  du  préfet  de  région  qui  approuvait  le  SDAGE  2016-2021  a  été  annulé  en                
décembre   2018.     
C’est  donc  le  SDAGE  2010-2015  qui  reste  en  vigueur  à  la  date  de  l’enquête                
publique.   
Une  première  approche  permet  d’affirmer  que  les  deux  SDAGE  cités  plus  haut              
(2010/2015  et  2016/2021)  présentent  de  nombreuses  similitudes  en  matière  de            
« défis »   et   de   « leviers »,    on   y   retrouve   en   effet :   

  

  

Les  orientations  du  SAGE  des  6  Vallées  ont  été  élaborées  de  manière  à  venir                
préciser  les  moyens  d’application  des  orientations  fondamentales  du  SDAGE  et  de             
ses  dispositions,  en  tenant  compte  des  spécificités  locales  et  en  s’attachant  à  définir               
les   priorités   d’actions   par   bassins   versants.   
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Défi   n°   1   Diminuer  les  pollutions  ponctuelles  des  milieux  par  les  polluants           
classiques   

Défi   n°   2   Diminuer   les   pollutions   diffuses   des   milieux   aquatiques   

Défi   n°   3   Réduire  les  pollutions  des  milieux  aquatiques  par  les  micropolluants           
par   les   substances   dangereuses,   

Défi   n°   4   Réduire   les   pollutions   microbiologiques   des   milieux   

Défi   n°   5   Assurer  la  protection  des  captages  d’eau  pour  l’alimentation  en  eau            
potable   actuelle   et   future   

Défi   n°   6   Protéger   et   restaurer   les   milieux   aquatiques   et   humides   

Défi   n°   7   Gérer   la   rareté   de   la   ressource   en   eau   

Défi   n°   8   Limiter   et   prévenir   le   risque   d’inondation   

Levier   n°   1   Acquérir   et   partager   les   connaissances   pour   relever   les   défis   

Levier   n°   2   Développer  la  gouvernance  et  l’analyse  économique  pour  relever  les           
défis.     



  

  

  
  

7.1.2   Projet   de   SDAGE   2022/2027   
 
Pour  faire  suite  à  un  « État  des  lieux »  dressé  en  2019,  un  document  support  de  200                  
pages   a   été   publié.   
Celui-ci   a   servi   de   base   à   la   construction   du   projet   de   SDAGE   2002/2027.   
Le  projet  du  futur  SDAGE  2022/2027  était  encore  en  consultation  publique  à  la  date                
de   l’enquête.   
 
Tous   les   documents   le   constituant :     
-  le  projet  lui-même  (195  pages)  et  ses  annexes  (375),  ainsi  que  ses  documents                
d’accompagnement :   
-   le   rapport   environnemental   de   septembre   2020   (255   pages),   
-   l’avis   de   la   MRAe/délibéré   n°   2020-68   du   20   janvier   2021   (42   pages),   
-  le  projet  de  programme  de  mesures  2022/2027  du  Bassin  de  la  Seine  et  de  ses                  
cours   d’eau   côtiers   normands   (239   pages),     
étaient   donc   consultables   dans   leur   intégralité   au   temps   de   l’enquête   publique.     
 
L’analyse  rapide  de  ces  différents  documents  montre  que  les  orientations  définies             
dans  le  SDAGE  2010/2020  et  dans  le  SDAGE  2016/2020  (invalidé)  sont  en  grande               
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                
futur  SDAGE  sont  totalement  cohérents  avec  les  enjeux  retenus  dans  le  SAGE  des               
6   Vallées.   
Le  schéma  de  principe  extrait  du  projet  de  SDAGE  2022/2027  montre  clairement              
que  le  projet  de  SAGE  des  6  Vallées  est  totalement  compatible  avec  les  orientations                
définies   dans   le   cadre   de   celui-ci.   

  
 

EP    SAGE   des   6   Vallées   -   Juin/juillet   2021   -   Rapport   d’enquête   publique   -                        125  

Les  orientations  retenues  dans  le  SAGE  des  6  vallées  sont  donc  compatibles              
et   cohérentes   avec   celles   définies   dans   le   SDAGE   2010/2015.   



  

  

 
Schéma   des   huit   enjeux   du   projet   de   SDAGE   2022/2027   

  

  

7.1.3  Plan  de  Gestion  des  Risques  d’Inondation/PGRI  du  bassin           
hydrographique   Seine   Normandie   
 
La  Directive  Inondation  (2007/60/CE,  du  23  octobre  2007)  a  été  transposée  dans  le               
droit  français  par  la  loi  dite  «  Grenelle  2  »  du  12  juillet  2010  portant  engagement                  
national   pour   l’environnement.   
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Enjeu   1   dégradation   des   parties   amont   des   cours   d’eau   

Enjeu   2   manque   d’eau   accentué   par   le   changement   climatique   

Enjeu   3   artificialisation  des  cours  d’eau  (rectification  –  obstacles  à  la           
continuité,     artificialisation   des   berges…)   

Enjeu   4   destruction   des   zones   humides   

Enjeu   5   pollution   des   villes,   des   industries   et   imperméabilisation   des   sols   

Enjeu   6   faire   adhérer   tous   les   acteurs   à   la   préservation   de   l’eau   

Enjeu   7   le   littoral,   lieu   d’attractivité   du   bassin   depuis   son   amont   

Enjeu   8   les   pollutions   agricoles   

Les  orientations  retenues  dans  le  SAGE  des  6  vallées  seront  donc             
compatibles  et  cohérentes  avec  celles  définies  dans  le  futur  SDAGE           
2022/2027.   



  

Cette  loi  institue  le  « Plan  de  Gestion  des  Risques  d’Inondation »  (PGRI),  en  fixe  les                
objectifs   et   le   contenu.   
Cette  démarche  s’inscrit  dans  la  « Stratégie  Nationale  de  Gestion  du  Risque             
Inondation »/SNGRI   qui   définit   trois   grands   objectifs   à   atteindre :   

● augmenter   la   sécurité   des   populations   exposées,     
● stabiliser  à  court  terme,  et  réduire  à  moyen  terme,  le  coût  des  dommages  liés                

à   l’inondation,     
● raccourcir   fortement   le   délai   de   retour   à   la   normale   des   territoires   sinistrés.   

Le  PGRI  est  porté  au  niveau  national  par  le  décret  n°2011-227  du  2  mars  2011  relatif                  
à   l’évaluation   et   à   la   gestion   des   risques   d’inondation.     
Celui  de  Seine-Normandie  a  été  approuvé  par  arrêté  du  préfet  coordonnateur  du              
bassin  le  7  décembre  2015  pour  la  période  2016-2021 ;  il  repose  sur  quatre               
objectifs :   

● réduire   la   vulnérabilité   des   territoires,     
● agir   sur   l’aléa   pour   réduire   le   coût   des   dommages,     
● raccourcir   fortement   le   délai   de   retour   à   la   normale   des   territoires   sinistrés,   
● mobiliser  tous  les  acteurs  pour  consolider  les  gouvernances  adaptées  et  la             

culture   du   risque.   

Le  PGRI  Seine  Normandie  2016/2021,  s’impose  au  SAGE  des  6  Vallées,  qui  doit               
être   cohérent   avec   ses   objectifs.   
A  la  lecture  du  PPRI  (156  pages)  et  plus  particulièrement  de  son  document  de                
synthèse  (4  pages)  on  peut  voir  que  le  SAGE  des  6  Vallées  rejoint  plusieurs  items                 
définis   dans   l’objectif   4   de   celui-ci.   
On   retiendra   entre   autres :   

● la   volonté   de   favoriser   la   cohérence   des   programmes   d’action   locaux,    
● les  dispositions  et  règles  du  SAGE  visant  le  bon  fonctionnement  des  milieux              

aquatiques  contribuent  également  à  la  prévention  des  inondations          
(préservation  des  espaces  de  mobilité  des  cours  d’eau,  restauration  de  la             
continuité   écologique   intégrant   la   prise   en   compte   de   l’enjeu   inondation,   

● maîtriser   les   ruissellements   pour   lutter   contre   les   inondations,   
● affirmer   le   rôle   des   CLE   en   matière   de   prévention   des   inondations,   
● afficher  la  CLE  et  la  structure  porteuse  du  SAGE  comme  interlocuteurs             

privilégiés  des  porteurs  de  projets  susceptibles  d’avoir  un  impact  sur  la             
ressource  en  eau  ou  sur  les  milieux  aquatiques  afin  d’intégrer  le  plus  en               
amont   possible   les   enjeux   du   SAGE,     

● mobiliser  tous  les  acteurs  pour  consolider  les  gouvernances  et  la  culture  du              
risque.   

  

7.1.4    Directive   Territoriale   d’Aménagement   (DTA)   de   l’Estuaire   de   la   Seine   

La  loi  d’orientation  pour  l’aménagement  et  le  développement  durable  du  territoire             
n°95-115  du  4  février  1995  fixe  les  orientations  et  les  objectifs  de  l’État  en  matière                 
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L’analyse  des  documents  relatifs  au  PGRI  montre  que  le  SAGE  des  6  Vallées               
est  compatible  avec  ses  principaux  objectifs,  particulièrement  avec          
l’objectif  n°4,  visant  à  mettre  en  place  des  programmes  d’actions            
préventives   pour   limiter   les   risques   d’inondation.   



  

d’aménagement   et   de   préservation   des   espaces   naturels.     
La  Directive  Territoriale  d'Aménagement  de  l'Estuaire  de  la  Seine  a  été  approuvée  le               
10   juillet   2006.     
Ses  quatre  grands  axes  sont  relatifs  aux  espaces  stratégiques,  naturels  et             
paysagers,   aux   armatures   urbaines   et   à   l’aménagement   et   au   littoral.     
Parmi  les  trois  principaux  objectifs  définis  dans  le  « résumé  de  la  DTA »  (8  pages)  on                 
en   retiendra   une   :   

●  Préserver  et  mettre  en  valeur  le  patrimoine  naturel  et  les  paysages,  et              
prévenir   les   risques.     

Et   plus   particulièrement   en   ce   qui   concerne   le   SAGE :   

● Préserver  les  infrastructures  naturelles  et  les  ressources  halieutiques  de           
l’estuaire   de   la   Seine,     

● Mettre   en   valeur   les   grands   ensembles   naturels   et   paysagers,     
● Prévenir   les   risques   naturels   par   une   réduction   du   risque   à   la   source.     

 
Le   SAGE   des   6   Vallées   s’inscrit   pleinement   dans   cette   démarche,   au   travers   de :   
l’enjeu  «  assurer  le  bon  fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et  des  zones              
humides   »   :   
  

●   limiter   le   ruissellement   non   urbain   et   les   risques   associés   »   (orientation   123) ;   
● protéger  les  zones  d’expansion  de  crues  du  bassin  versant  de  la             

Sainte-Gertrude-AMBION   dans   les   documents   d’urbanisme   »   (disposition   43).   
  

On  retiendra  aussi  que  le  SAGE  des  6  Vallées  est  très  cohérent  les  « les  politiques                 
d’accompagnement »  du  DTA,  notamment  au  point  7   « prévenir  les  risques            
d’inondation  liés  aux  coulées  boueuses…en  encourageant  le  retour  en  herbe,            
maintenant  ou  restaurant  les  conditions  d’écoulement  normales  sur  les  terrains           
imperméabilisés…  appréhendant  la  protection  des  biens  et  des  personnes  au  niveau             
du   SAGE ».   

  

  

7.2   Les   documents   qui   doivent    être   compatibles   avec   le   SAGE   des   6   Vallées   

 
7.2.1   Les   Schémas   de   Cohérence   Territoriale   (SCOT)     

Un  SCOT  définit  à  l’échelle  intercommunale  (Métropole,  EPCI)  les  orientations            
fondamentales  pour  l’organisation  et  le  développement  d’un  territoire,  en  prenant  en             
compte  de  manière  équilibrée  les  domaines  de  l’habitat,  des  déplacements,  des             
infrastructures  diverses,  des  activités  économiques,  de  l’environnement  et  de           
l’aménagement   de   l’espace.     
Le  SCOT,  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  est  un  document  de  planification             
élaboré   sur   le   moyen/long   terme.     
Le   territoire   du   SAGE   des   6   Vallées   est   concerné   par   l’application   de   quatre   SCOT   :     
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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.   



  

● Le   SCOT   de   Caux   -   Vallée   de   Seine,     
● Le   SCOT   du   Pays   entre   Seine   et   Bray,     
● Le   SCOT   du   Pays   du   plateau   de   Caux   Maritime,     
● Le   SCOT   de   la   Métropole   Rouen   Normandie.   

7.2.1.1   Le   SCoT   Caux   -   Vallée   de   Seine   

Ce   document   a   été   approuvé   le   28   mars   2013.   
La  lecture  du  document  « orientations  et  objectifs »  de  ce  SCoT  (72  pages)  est               
intéressante  car  elle  montre  que  la  notion  de  préservation  de  la  ressource  en  eau  y                 
est   déjà   présente.   
On  peut  y  lire  au  3.3.1  dudit  document,  concernant   «   les  objectifs  de  protection                
de   la   ressource   en   eau » :   
3.3.1.1   Assurer   une   gestion   cohérente   et   efficace   de   l’alimentation   en   eau   potable   
« Le   territoire   doit   veiller   à   deux   enjeux   :     

- la  qualité  de  l’eau  potable  en  veillant  à  ne  pas  altérer  cette  ressource  par  la                 
présence  d’activités  polluantes  liées  à  l’urbanisation  ou  aux  pratiques           
agricoles,   

- l’alimentation  en  eau  potable  en  veillant  à  la  suffisance  quantitative  des             
ressources   et   à   la   desserte   par   les   réseaux.   

Les   objectifs   poursuivis   sont   les   suivants   :     

- assurer  la  pérennité  des  ressources,  protéger  les  captages,  assurer           
l’alimentation  en  eau  potable  en  quantité  et  en  qualité  sur  les  zones              
d’urbanisation »,  

- assurer   une   alimentation   en   eau   potable   quantitativement     
suffisante,   la   Communauté   de   communes   Caux   vallée   de   Seine   mène     
l’élaboration  d’un  schéma  directeur  d’alimentation  en  eau  potable.  En  tenant            
compte  de  ce  schéma,  les  documents  d’urbanisme  devront  contenir  un            
diagnostic  justifiant  des  capacités  de  la  ressource  et  des  réseaux  d’eau             
potable  subvenant  aux  perspectives  de  développement  urbain  et          
démographique ».   

3.3.1.2    Assurer   une   gestion   cohérente   et   efficace   de   l’assainissement   
« Le   territoire   doit   veiller   à   deux   enjeux   :   

- la  capacité  de  traitement  en  veillant  à  la  suffisance  quantitative  des             
infrastructures   (réseaux   et   équipements   de   traitements),   

- l’optimisation   et   la   sécurisation   de   la   collecte   des   eaux   usées.     
La   Communauté   de   communes   Caux   vallée   de   Seine   mène   l’élaboration     
d’un   schéma   d’assainissement »   

3.3.1.3   Agir   pour   la   qualité   des   cours   d’eau   
« Plusieurs  objectifs  visant  l’amélioration  de  la  qualité  des  cours  d’eau  sont             
poursuivis   :   

- diminuer  les  pollutions  d’origine  agricole.  Il  s’agit  d’influer  sur  les  pratiques             
agricoles  en  diminuant  les  apports  d’intrants,  en  utilisant  autrement  les            
pesticides  et  les  engrais  et  en  adoptant  une  gestion  des  sols  permettant  de               
réduire  les  risques  de  ruissellement,  d’érosion  et  de  transfert  des  polluants             
vers   les   milieux   aquatiques,     
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- diminuer  les  pollutions  d’origine  domestique.  Il  s’agit  d’identifier  et  de  résorber             
des  sources  de  pollution  :  rejet  domestique  direct,  assainissement  individuel            
non   conforme...     

- diminuer  les  pollutions  d’origine  industrielle…  Mettre  en  œuvre  des  conduites            
d’évitement  permettant  d’éviter  le  raccordement  des  stations  d’épuration  sur           
les  tronçons  de  cours  d’eau  sensibles,  et  inciter  les  industriels  à  diminuer  la               
toxicité   de   leurs   effluents   permettront   de   réduire   cette   source   de   pollution.   

- reconstituer  une  végétation  riche  et  variée  en  éliminant  les  peuplements  de             
végétation  exotique  et  invasive  en  bordure  des  cours  d’eau  et  en  assurant              
son   entretien.    

- améliorer  la  qualité  des  berges  en  les  stabilisant  et  en  réhabilitant  certains              
tronçons  canalisés  Il  conviendra  également  de  procéder  à  des  évaluations  de             
la  qualité  des  cours  d’eau  sur  les  caractéristiques  biologiques  et            
physico-chimiques. ».   

3.3.1.4    Adopter   une   politique   concrètement   bénéfique   aux   zones   humides   
« Conscient  des  enjeux  écologiques  et  socio-économiques  de  ces  espaces,  le  SCoT             
adopte  une  position  équilibrée  entre  la  protection  des  milieux  naturels  notamment  les              
zones  humides  et  sa  stratégie  de  développement  économique  qui  s’inscrit  dans  l’axe              
Seine…   
Néanmoins,   le   SCOT   a   cherché   à   réduire   significativement   les   impacts   sur   les   zones     
humides,  et  il  indique  aussi  certaines  mesures  qui  peuvent  être  mises  en  œuvre               
pour  venir  compenser  l’impact  sur  les  zones  humides  détruites  ou  dégradées  par  les               
projets   d’aménagement. »  
« Pour  certaines  zones  humides  à  enjeux  forts,  la  Commission  Locale  de  l’Eau              
pourra   le   cas   échéant   proposer   à   l’autorité   administrative   de   les   classer   en   Zones     
Humides  présentant  un  Intérêt  Environnemental  Particulier  (ZHIEP),  voire  en  Zones            
Humides  Stratégiques  pour  la  Gestion  en  Eau  (ZHSGE)  lorsqu’elles  présentent  un             
intérêt   stratégique   pour   la   gestion   de   l’eau   (disposition   81   du   SDAGE).     
Du  point  de  vue  réglementaire,  les  zones  humides  devront  être,  par  défaut,              
protégées   dans   les   documents   d’urbanisme.     
Ces  derniers  devront  adopter  un  zonage  naturel,  ou  agricole  si  la  destination  des               
sols   le   justifie. »    
« Mesures  d’amélioration  et  de  pérennisation  des  zones  humides  encore           
fonctionnelles  (restauration,  reconnections,  valorisation,  meilleure  gestion,  ...)  -          
Mesures  de  recréation  d’une  zone  humide  équivalente  sur  le  plan  fonctionnel  et  de               
la   biodiversité,   d’une   surface   au   moins   égale   à   la   surface   dégradée. »   
« Compte  tenu  de  l’état  actuel  des  zones  humides  impactées  (état  dégradé),  il  est               
retenu  le  principe  général  d’une  compensation  au  taux  de  compensation  de  1  ha               
pour   1   ha. »   

  

7.2.1.2   Le   SCoT   du   Pays   entre   Seine   et   Bray   

 
Le   SCoT   du   Pays   entre   Seine   et   Bray     a   été   approuvé   le   24   novembre   2014.   
Dans  le  rapport  de  présentation,  volet  1,  Introduction  et  résumé  non  technique  (41               
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Comme  on  peut  le  voir  ci-dessus,  le  SCOT  Caux  –  Vallée  de  Seine,  dans  sa                 
version  actuelle  pourra  assez  facilement  être  rendu  compatible  avec  le  projet             
de   SAGE   des   6   Vallées.   



  

pages),  le  document  aborde  plusieurs  points  en  rapport  direct  avec  la  projet  de               
SAGE :   
Point   3.2   Gestion   des   ressources   naturelles   
Garantir   la   pérennité   de   la   ressource   en   eau   
Elle  passe  par  une  consommation  raisonnée,  l’amélioration  du  réseau,  la  protection             
de   la   ressource   (pollution),   la   sécurisation   (interconnexion   des   réseaux)...     
L’objectif   est   d’atteindre   le   bon   état   des   masses   d'eau   en   2027   au   plus   tard.   

Point   3.3   Gestion   des   pollutions   et   des   nuisances   
Préserver   les   ressources   en   eau   des   pollutions   actuelles   et   potentielles.     
La   pérennité   de   la   ressource   passe   aussi   par   la   préservation   de   sa   qualité   en     
conciliant   les   différents   usages   (agricoles,   urbanisation,   industries),   et   en     
accentuant   la   protection   des   champs   captant   stratégiques.   

Mieux   intégrer   le   risque   inondation   dans   l’urbanisation     
Le   risque   inondation   à   l’échelle   du   Pays   est   essentiellement   lié,   comme   tout   le     
territoire   de   la   Seine-Maritime,   aux   ruissellements   et   coulées   de   boue.     
Une  gestion  globale  pour  ne  pas  aggraver  le  risque  d’inondation  sur  le  territoire  est  à                 
construire,   notamment   en   :     

- favorisant   la   gestion   des   eaux   pluviales   à   la   parcelle,   
- n’exposant   pas   davantage   de   biens   et   de   personnes   à   un   risque   connu,   
- préservant,   voire   en   restaurant   les   zones   d’expansion   des   crues.   

Inventorier   de   manière   précise   et   homogène   le   risque   «   marnière   »   sur   le   territoire     
Comme   tout   de   département,   le   Pays   est   très   concerné   par   le   risque     
«   marnière   ».   Si   la   quasi-totalité   des   commune   a   déjà   réalisé   son   diagnostic,   un     
inventaire   complet   et   précis   sur   les   zones   identifiées   comme   urbanisables   dans     
les   PLU   permettra   de   limiter   les   zones   rendues   inconstructibles   (par   rapport   au     
gel   complet   des   parcelles   napoléoniennes,   notamment).   

  

 
7.2.1.3   Le   SCoT   du   Pays   du   plateau   de   Caux   Maritime     

Dans  le  document  « Elaboration  du  SCoT  de  Pays  du  plateau  de  Caux              
Maritime/Porter   à   connaissance   de   l’Etat »,   on    note   au   chapitre   V   :   
V.4   Inondations   et   ruissellement   (page   116)   
Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  Inondation  (PPRI.)  réglemente            
l’occupation  du  sol  et  la  construction  dans  les  zones  d’inondation.  Il  est  élaboré  avec                
pour   principe   directeur   d’aboutir   à   :   

➔ la  maîtrise  de  l’urbanisation  dans  les  zones  soumises  au  risque  inondation  et              
de   l’arrêter   dans   les   zones   les   plus   dangereuses,   

➔ la  préservation  des  zones  d’intérêt  stratégique  pour  la  non  aggravation  des             
crues   dans   les   zones   actuellement   soumises   aux   inondations   

➔ la  préservation  des  capacités  de  stockage  et  d’écoulement  des  crues  et,  si              
possible,   de   reconquérir   de   nouveaux   champs   d’expansion   des   crues,  
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Comme  on  peut  le  voir  ci-dessus,  le  SCOT  Pays  entre  SEINE  et  BRAY,  dans                
sa  version  actuelle  pourra  assez  facilement  être  rendu  compatible  avec  le             
projet   de   SAGE   des   6   Vallées.   



  

➔ l’arrêt  de  l’accroissement  du  nombre  de  personnes  et  de  biens  exposés  au              
risque   inondation.   

Les   communes   du   SCoT   sont   concernées   par   six   PPRI    dont :   

➔ PPRI  Bassins  versants  de  l'Austreberthe  et  du  Saffimbec,  prescrit  le  30  juin              
2000   et   23   mai   2001,   

➔ PPRI  Bassins  versants  de  la  Rançon  et  de  la  Fontenelle,  prescrit  le  23  mai                
2001,   

➔ et  page  117  :  Les  territoires  des  communes  des  bassins  versants  de              
l'Austreberthe  et  du  Saffimbec…  sont  confrontés  également  à  des           
débordements  de  cours  d'eau  (rivières  et  affluents),  ainsi  qu'à  des            
phénomènes  de  remontées  de  nappe  et  du  ruissellement  sur  les  pentes  et              
dans   les   points   bas.   

V.6   Eléments   environnementaux   
V6.3  le  cycle  de  l’eau  (page  133)  décrit  la  ressource  en  eau  et  présente  le  tableau                  
des   BAC   du   territoire.   
La  page  134  précise :  « Une  gestion  globale  du  cycle  de  l'eau  visant  à  rationaliser  et                 
sécuriser  l'alimentation  en  eau,  s'appuyant  sur  le  schéma  Départemental           
d'Alimentation   en   eau   potable   établi   par   le   SIDESA   est   à   privilégier.   
Ce  schéma  sert  de  base  de  réflexion  et  d'études  complémentaires  pour  aider  les               
collectivités   à   résoudre   leur   problème   de   qualité   ….,   
L’alimentation  en  eau  de  plusieurs  secteurs  est  fragilisée  lors  des  phénomènes  de              
turbidité   en   période   très   pluvieuse ».   

  

7.2.1.4   Le   SCoT   de   la   Métropole   Rouen   Normandie/MRN   
 
Le   SCoT   de   la   MRN   a   été   approuvé   le   12   octobre   2015.   
Le  rapport  de  présentation  (228  pages)  comprend  également  un  État  Initial  de              
l'Environnement  (EIE),  qui  a  permis  de  définir  6  enjeux  fondamentaux  concernant             
l'environnement   :   

● faire  de  la  préservation  et  de  la  valorisation  des  espaces  et  paysages  naturels               
un   axe   majeur   du   projet   de   territoire,   

● Aménager  le  territoire  en  respectant  au  mieux  le  cycle  naturel  de  l'eau,  en               
visant  la  limitation  du  ruissellement  et  de  l'érosion  et  la  prévention  des              
inondations,   

● préserver  la  ressource  en  eau  souterraine  et  en  quantité  pour  satisfaire  sur  le               
long   terme   tous   les   usages,   

● rechercher  les  conditions  du  maintien  d'un  secteur  industriel  dynamique  tout            
en  garantissant  la  sécurité  des  biens  et  des  personnes  et  en  réduisant  ses               
impacts   sur   l'environnement   et   le   cadre   de   vie,   

● rechercher  les  conditions  d'une  exploitation  durable  des  matériaux  du           
sous-sol,   

● créer  les  conditions  d'un  territoire  sobre  en  énergie  pour  une  réduction  de  sa               
contribution   à   l'effet   de   serre   et   une   meilleure   qualité   de   l'air.   
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Les  données  ci-dessus  montrent  que  le  SCoT  du  Pays  du  plateau  de  Caux               
Maritime  devrait  pouvoir  être  mis  en  compatibilité  d’une  manière  assez  aisée             
avec   le   SAGE   des   6   Vallées.   



  

Au  tome  IV  « état  initial  de  l’environnement »   le  document  aborde  de  nombreuses              
thématiques   que   l’on   retrouve   dans   les   enjeux   du   SAGE   des   6   Vallées.   
Le   chapitre   IV   traite   des   « ressources   en   eau » :   

1.   les   ressources   en   eau   souterraines   et   superficielles/page   69,   
2. les   prélèvements/page   75,   
3. l’alimentation   en   eau   potable/page   77   
4. les   principaux   enjeux   en   matière   de   limitation   des   pollutions/page   81,   
5. plusieurs  démarches  de  gestion  globale  de  la  ressource  en  eau  en  cours  sur               

le   territoire   de   la   MRN/page   86,et   le   chapitre   VI   des   « risques   naturels »     
1   –un   territoire   fortement   concerné   par   le   risque   d’inondations/page   105,   
2  –  un  risque  de  mouvement  de  terrain,  lié  aux  falaises,  fortes  pentes  et                
cavités/page   118.   

Le  chapitre  VI  traite  du  sujet  «   Un  territoire  très  fortement  concerné  par  le  risque                 
d’inondation »   
Cette   partie   du   SCoT   attire   l’attention   sur :   

● l’existence  de  phénomènes  importants  de  ruissellement  issus  des  bassins           
versants   des   affluents   de   la   Seine,     

● l’évolution  des  pratiques  culturales  et  le  développement  des  zones          
imperméabilisées  :  principaux  facteurs  de  la  génération  et/ou  de           
l’amplification   des   ruissellements   

●   l’imperméabilisation   des   surfaces   liée   à   l’urbanisation,   
● le  fait  que  les  ruissellements  peuvent  également  être  la  cause  d’une             

perturbation  et  d’une  dégradation  de  la  qualité  des  eaux  superficielles,  par             
apport  de  matières  en  suspension  et  autres  éléments  (azote,  phosphore,            
produits  phytosanitaires,  micro-organismes...)  à  l’origine  de  l’envasement  et          
de   la   pollution   de   certains   secteurs   de   cours   d’eau.     

Elle  montre  que  des  actions  ont  déjà  été  lancées  en  étroite  collaboration  avec  la                
profession   agricole   :     

●   conseils   et   diagnostics   environnementaux   principalement   dans   le   cadre   des     
mesures  agri  environnementales  (maintien  ou  remise  en  herbe  des  zones            
sensibles   à   l’érosion),     

● diagnostics   érosions   à   l’échelle   des   exploitations   agricoles,     
● actions   de   promotion   des   cultures   intermédiaires   et   de   pratiques   culturales     

adaptées,     
● développement  d’aménagements  d’hydraulique  douce  sur  les  terres         

agricoles,  via  un  travail  avec  les  exploitants  :  plantations,  talus,  zones             
enherbées...   

Au-delà   de   la   prévention,   des   actions   sur   l’existant   ont   également   été   réalisées   :   

● dans  le  cadre  du  PAPI,  le  SMBVAS  a  contribué  avec  l’Etat  et  le  Département                
au  rachat  et  à  la  destruction  de  13  habitations  dans  une  zone  exposée  à  un                 
risque   inondation,     

● ainsi  que  la  création  d’une  zone  d’expansion  des  ruissellements  et  de  la              
rivière   sur   la   commune   de   Saint   Paër    (impasse   du   Glu).     
Cette  opération  permet,  dans  un  secteur  où  aucune  protection  efficace  ne             
peut  être  envisagée  et  où  la  vie  des  personnes  est  menacée,  d’annuler  la               
vulnérabilité   à   l’exutoire   du   bassin   versant.   
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7.2.2   Les   PLUi   et   les   PLU   

 
Le  projet  de  SAGE  s’adresse  aux  documents  d’urbanisme  des  collectivités  locales             
concernant   la   mise   en   application   d’un   certain   nombre   de   dispositions   du   PAGD.   
Ces   documents   doivent   être   compatibles   avec   les   SCoT   les   concernant.     

  

 
7.2.3   Le   Schéma   Départemental   des   Carrières   (SDC)     

 
Le  Schéma  Départemental  des  Carrières  définit  les  conditions  générales           
d'implantation   des   carrières   dans   le   département.     
Il  prend  en  compte  l'intérêt  économique  national,  les  ressources  et  les  besoins  en               
matériaux  du  département  et  des  départements  voisins,  la  protection  des  paysages,             
des  sites  et  des  milieux  naturels  sensibles,  la  nécessité  d'une  gestion  équilibrée  de               
l'espace,   tout   en   favorisant   une   utilisation   économe   des   matières   premières.     
Il  fixe  les  objectifs  à  atteindre  en  matière  de  remise  en  état  et  de  réaménagement                 
des   sites.     
Le  schéma  départemental  des  carrières  de  la  Seine-Maritime  a  été  approuvé  par  un               
arrêté   préfectoral   en   date   du   27   août   2014.   
On  y  note  au  chapitre  5,  pages  22  à  32  que :  L’élaboration  du  schéma  départemental                 
des  carrières  est  l’occasion  d’un  inventaire  des  espaces  protégés  au  titre  de              
l’environnement.  Il  ne  prend  pas  en  compte  les  espaces  protégés  au  titre  de               
l’urbanisme.   
Les  enjeux  environnementaux  ont  été  répertoriés  et  regroupés  en  trois  grandes             
catégories   :   

  
  
  

 
EP    SAGE   des   6   Vallées   -   Juin/juillet   2021   -   Rapport   d’enquête   publique   -                        134  

La  consultation  du  SCoT  de  la  MRN  montre  que  de  nombreux  points  enjeux               
et  programmes  d’action  sont  en  adéquation  avec  les  enjeux  du  SAGE  des  6               
Vallées   et   son   plan   d’actions.   
Comme  le  fait  ressortir  le  document,  des  actions  ont  déjà  été  menées              
conjointement  entre  la  MRN  et  le  SMBVAS,  notamment  en  matière            
d’inondations.   
Cette   adéquation   devrait   permettre   une   mise   en   compatibilité   aisée.   

En  résumé,  les  quatre  SCoT  listés  ci-dessus  devront  être  mis  en             
compatibilité  avec  le  SAGE  dans  un  délai  de  3  ans  suivant  la  publication  de                
l’arrêté   d’approbation   du   SAGE.   

En  l’absence  de  SCoT,  ces  documents  existants  devront  être  mis  en             
compatibilité  avec  le  SAGE  dans  un  délai  de  3  ans  suivant  la  publication  de                
l’arrêté   d’approbation   du   SAGE.   



  

Classe   I   :     
Exclusion  (zones  à  fortes  contraintes  où  l’exploitation  de  carrière  n’est  pas             
compatible   sauf   exception   dans   le   tableau   ci-dessous)   
-   Lit   mineur   des   cours   d’eau,   
-  Lit  majeur  des  rivières  à  vocation  salmonicole  et  intermédiaire  et  zone  du  lit  majeur                 
à   35   mètres   du   lit   mineur   des   rivières   à   vocation   cyprinicole.   
Classe   II    :   
Enjeux  environnementaux  forts  (zones  de  grande  richesse  environnementale  où           
l’ouverture  de  carrière  peut  être  autorisée  sous  réserve  de  la  démonstration  par              
l’étude  d’impact  de  la  conservation  du  caractère  remarquable  du  site  et  de  la               
proposition   de   mesures   compensatoires)   :   
-   Espaces   naturels   majeurs   et   espaces   naturels   et   paysagers   significatifs   de   la   DTA,   
-   Espaces   Naturels   Sensibles,   
-   Zones   humides   d’intérêt   majeur,   
-   Zones   inondables,   
-   Réserves   stratégiques   d’eau   potable,,   
-   Captages   AEP   dont   les   périmètres   de   protection   éloignée,   
-   Champs   captant,   
Classe   III    :     
Enjeux   environnementaux   modérés   
-   Zones   d’érosion,   
-   Surfaces   toujours   en   herbe.   

  

  

7.2.4   Les   Programmes   d’Actions   de   Prévention   des   Inondations   (PAPI)   
    

Lancés  en  2002,  les  Programmes  d’Actions  de  Prévention  des  Inondations  (PAPI)             
sont  destinés  à  promouvoir  une  gestion  intégrée  des  risques  d’inondation  en  vue              
de   réduire   les   conséquences   dommageables.   
Outil  de  contractualisation  entre  l’État  et  les  collectivités,  ce  dispositif  permet  la  mise               
en  œuvre  d’une  politique  globale  de  prévention  des  inondations,  pensée  à  l’échelle              
du   bassin   de   risque,   ici   Seine   Normandie.     
Ce  dispositif  PAPI  a  été  initié  pour  traiter  le  risque  inondation  de  manière  globale,  à                 
travers   des   actions   combinant :   

● la  gestion  de  l’aléa  (réhabilitation  de  zones  d’expansion  de  crues,            
ralentissement   dynamique,   ouvrages   de   protection…),   

●  la  réduction  de  la  vulnérabilité  des  personnes,  des  biens  et  des  territoires               
(limitation  de  l’urbanisation  des  zones  inondables,  réduction  de  la  vulnérabilité            
des   constructions,   amélioration   de   la   prévision   et   de   la   gestion   des   crises…),     

● mais  aussi  la  promotion  de  la  culture  du  risque  (information  préventive,  pose              
de   repères   de   crue,   démarches   de   mise   en   sûreté   et   de   sauvegarde…).   
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Les  éléments  relevés  dans  le  Schéma  Départemental  des  Carrières  de  la             
Seine-Maritime  de  2014,  montrent  que  les  enjeux  du  SAGE  font  déjà  partie              
des   enjeux   environnementaux   définis   dans   le   document.   
Là   encore,   la   mise   en   compatibilité   devrait   être   relativement   aisée.   



  

Le   SMBVAS   est   labellisé   PAPI   depuis   2004.   
A   terme,   le   PAPI   devra   justifier   de   sa   compatibilité   avec   le   SAGE   des   6   Vallées.     
  

7.2.5   Les   programmes   d’actions   « Directive   Nitrates »     
  

La  directive  européenne  du  12  décembre  1991,  dite  «  directive  Nitrates  »  constitue               
le  principal  instrument  juridique  pour  lutter  contre  les  pollutions  liées  à  l’azote              
provenant   de   sources   agricoles.     
Le  décret  du  10  octobre  2011  définit  les  règles  de  transposition  de  cette  directive  en                 
droit   français.   
La  mise  en  œuvre  de  la  « directive  nitrates  »  en  France  a  donné  lieu  depuis  1996  à                   
six   générations   de   programmes   d’action.   
Le   programme   d’action   «   Nitrates   »   est   constitué   :     

● d’un  programme  d’actions  national,  qui  contient  huit  mesures  obligatoires  sur            
l’ensemble   des   zones   vulnérables   françaises,   

● de  programmes  d’actions  régionaux  qui,  de  manière  proportionnée  et  adaptée            
à  chaque  territoire,  renforcent  certaines  mesures  du  programme  d’actions           
national  et  fixent  des  actions  supplémentaires  nécessaires  à  l’atteinte  des            
objectifs   de   qualité   des   eaux   vis-à-vis   de   la   pollution   par   les   nitrates.   

Le  nouveau  programme  d’actions  de  la  Directive  Nitrates  pour  la  région  Normandie,              
paru  début  août  2018  s'applique  depuis  le  1er  septembre  2018  et  jusqu'en  2022               
dans   toutes   les   parcelles   situées   en   zone   vulnérable.     
Ce  texte  renforce  certaines  mesures  du  volet  national  pour  tenir  compte  des  enjeux               
locaux.     
Ils  portent  notamment  sur  le  calendrier  d’interdiction  d’épandage,  les  couverts  en             
périodes   pluvieuses   et   la   couverture   végétale   le   long   des   cours   d’eau.   
  

Le  6ème  programme  d’action  directive  «  Nitrate  »  contribue,  notamment  par             
l’application  de  son  programme  adapté  à  la  Région  Normandie,  à  l’atteinte  des              
objectifs   du   SAGE   des   6   Vallées   en   matière   de   maîtrise   des   pollutions   diffuses.   

7.3   Les   documents   devant   être   pris   en   compte   par   le   SAGE    des   6   Vallées   

Ils   sont   au   nombre   de   13   
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Les  documents  à  prendre  en       
compte   

Intégration   dans   le   SAGE   des   6   Vallées   

Les   zones   NATURA   2000   Le  territoire  du  SAGE  compte  un  site  NATURA  2000           
concerné  par  deux  zonages,  la  ZPS  «  Estuaire  et  marais            
de  la  Basse  Seine  »  et  la  ZSC  «  Boucles  de  la  Seine               
Aval   ».   
Le  SAGE  des  6  Vallées  est  complémentaire  aux  actions           
prévues  par  le  document  d’objectifs  de  ce  site  NATURA           
2000  en  contribuant  à  préserver  les  milieux  aquatiques          
et  associés,  les  éléments  du  paysage  et  donc  les           
cortèges   d’espèces   qui   y   sont   associés.   

Le  Schéma  Régional  de      
Cohérence  Ecologique  (SRCE)     
approuvé   le   18/11/2014   

Les  continuités  écologiques  à  rendre  fonctionnelles  en         
priorité  sur  le  territoire  du  SAGE  sont  axées  sur  les            
vallées  de  l’Austreberthe,  de  la  Sainte-Gertrude,  de  la          
Rançon  et  de  la  Fontenelle  ainsi  que  sur  un  axe  entre             
Saint-Martin-de-  l’if  et  Villers-Ecalles.  Parmi  les  objectifs         
du  SAGE,  on  note  celui  d’atteinte  du  bon  état  écologique            
des  masses  d’eau  du  bassin  versant  avec  notamment  la           
restauration  de  la  continuité  écologique  des  cours  d’eau,          
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mais  également  l’objectif  de  maintien  des  herbages  et          
des  éléments  du  paysage  comme  corridors.  Les         
dispositions  du  SAGE  prises  pour  répondre  à  ces          
objectifs   vont   dans   le   sens   des   objectifs   du   SRCE.   

Les   SAGES   « voisins »   
Le  SAGE  du  Bassin  du       
Commerce   (révisé   2015)   
et   

 le  SAGE  CAILLY,  Aubette,       
ROBEC   (Révisé   2014)   

Le  SAGE  des  6  Vallées  partage  certains  enjeux  avec  les            
SAGE  voisins  :  notamment  les  enjeux  de  réduction  des           
ruissellements,  de  l’érosion  des  sols,  d’amélioration  de  la          
qualité  de  la  ressource  en  eau  potable  et  de  bon            
fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et  milieux  associés.  La          
collaboration  inter-SAGE  est  nécessaire  pour  viser  une         
cohérence  entre  les  actions.  Cette  dernière  a  été  effective  lors            
des   phases   d’élaboration   du   SAGE.   

Le  Contrat  Plan  Etat  Région       
Normandie/CPER  2015/2020    
arrêté   le   26   mai   2015   

Le  SAGE  vise  la  préservation  de  la  ressource  en  eau  ainsi             
que  le  bon  fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et         
associés.  Il  contribue  ainsi  directement  à  la  reconquête  de  la            
biodiversité  associée  aux  milieux  aquatiques  et  humides,  ainsi          
qu’à  la  préservation  des  éléments  du  paysage  qui  font  partie            
intégrante  de  la  trame  verte  et  bleue.  Il  a  aussi  comme  objectif              
de  prévenir  les  risques  d’inondations  en  limitant  les          
ruissellements.   

Le  Schéma  Régional     
d’Aménagement  et  de     
Développement  Durable  et     
d’Egalité  des  Territoires     
(SRADDET)  arrêté  le  17  décembre       
2018   

Le  SAGE  et  le  SRADDET  comportent  tous  deux  des  objectifs            
sur  l’aménagement  de  l’espace.  Le  SAGE  comporte         
notamment  des  dispositions  relatives  à  l’aménagement        
durable  de  l’espace  avec  ses  dispositions  visant  les          
documents  d’urbanisme  ainsi  qu’avec  celles  relatives  à  la          
gestion  intégrée  des  eaux  pluviales  dans  le  but  notamment  de            
maîtriser  les  ruissellements  et  de  lutter  contre  les  impacts           
associés  (que  ce  soit  sur  la  qualité  des  eaux,  la  qualité             
physique  des  cours  d’eau  ou  encore  sur  les  risques           
d’inondation).   

Le  schéma  régional  du  climat,  de        
l'air  et  de  l'énergie  de       
Haute-Normandie  (SRCAE)  arrêté     
le   21   Mars   2013   

Le  SAGE  participe  à  ces  défis,  notamment  en  prévoyant  la            
mise  en  œuvre  d’un  plan  de  communication  visant  à  faire            
évoluer  les  comportements  au  regard  des  impacts  liés  au           
dérèglement  climatique.  Différentes  dispositions  concourent       
également  aux  objectifs  du  SRCAE  comme  par  exemple          
celles  relatives  au  maintien  des  couverts  permanents,  à  la           
protection  des  éléments  du  paysage  qui  sont  des  puits  de            
carbone.   

Le  Plan  Régional  Santé  (PRS)       
normand   arrêté   le   10   Juillet   2018   

Un  des  objectifs  du  SAGE  est  de  viser  l’atteinte  du  bon  état              
des  masses  d’eau  et  la  non-dégradation  de  la  qualité  des            
eaux  brutes  afin  de  réduire  le  degré  de  traitement  de            
purification  nécessaire  à  l’alimentation  en  eau  potable         
humaine.  Les  dispositions  sur  la  réduction  de  l’utilisation  des           
produits  phytosanitaires  participent  également  à  diminuer  la         
pollution   de   l’environnement   extérieur.   

Le  Programme  de  développement      
rural   régional   (PDRR)   2014-2020   

Le  SAGE  est  complémentaire  au  PDR  :  la  restauration  des            
couverts  permanents  ainsi  que  la  préservation  des  zones          
humides  et  des  mares  participent  à  l’amélioration  des          
écosystèmes  agricoles.  Le  SAGE  comporte  en  parallèle  une          
disposition  visant  à  valoriser  les  pratiques  agricoles  ou  les           
productions  vertueuses  pour  la  protection  de  la  ressource  en           
eau  afin  de  garantir  la  viabilité  et  la  compétitivité  des            
exploitations  du  territoire  tout  en  intégrant  la  protection  de           
l’environnement.   

Le  Plan  de  Gestion  des  Poissons        
Migrateurs  Seine  Normandie     
2016-2021   (PLAGEPOMI)   

Le  SAGE,  par  ses  objectifs  sur  les  fonctionnalités  des  milieux            
aquatiques  et  plus  particulièrement  sur  l’amélioration  de         
l'hydromorphologie  des  cours  d’eau,  est  parfaitement  en         
articulation  avec  les  objectifs  du  plan  départemental  de          
protection  des  milieux  aquatiques  et  de  gestion  des          
ressources   piscicoles.   
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Le  Schéma  Départemental     
d’Alimentation  en  Eau  Potable      
(SDAEP)   de   Seine   Maritime   

Le  SAGE  vise  la  préservation  de  la  qualité  des  eaux  brutes             
des  captages  d’eau  potable  à  l’échelle  des  AAC,  ce  qui  est             
cohérent   avec   les   objectifs   du   SDAEP.     
La  sécurisation  de  Limésy  et  de  Blacqueville  est  également           
une   disposition   du   SAGE   

Le  Plan  départemental     
d'élimination  des  déchets     
ménagers  et  assimilés  en      
Seine-Maritime/PDEDMA   

Le  SAGE  ne  présente  pas  d’incohérences  ou  de          
contradictions   avec   ce   plan.   

La  Charte  du  Parc  Naturel       
Régional  (PNR)  des  Boucles  de  la        
Seine   Normande   

Le  SAGE  s’intéresse  à  préserver  les  milieux  aquatiques,          
humides  et  la  biodiversité  associée,  notamment  en         
s’intéressant  aux  usages  agricoles  et  urbains  du  territoire  :           
réduction  des  pollutions,  planification  urbaine  prenant  en         
compte  la  gestion  de  l’eau,  préservation  des  éléments  du           
paysage.   

Le  plan  de  Prévention  contre  les        
Risques  d'Inondation  (PPRi)     
Austreberthe/Saffimbec  et    
Rançon/Fontenelle     

Le  SAGE  prend  en  compte  la  prévention  des  inondations,           
dans  la  même  perspective  que  les  PPRi,  au  travers  de            
l’orientation  sur  la  gestion  des  ruissellements  et  des          
dispositions   associées.   



  

  
L’analyse  des  observations  intègre  les  réponses  faites  par  le  maître  d’ouvrage  au              
procès-verbal  de  synthèse  dressé  le  20  Juillet  2021  par  la  commission  d’enquête              
publique  (document  joint  en  annexe  du  rapport  d’enquête),  conformément  aux            
dispositions   de   l’article   R.123-18   du   code   de   l’environnement.   
  

Toutes   les   observations   émises   ont   été   retranscrites   dans   leur   intégralité.   
Le   document    relevé   des   observations    est   joint   en   annexe   5   du   présent   rapport.   
  

Méthodologie  mise  en  place  pour  établir  le  relevé  des  observations  remis  avec  le               
procès-verbal   de   synthèse   :   
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Chapitre   8   -   Analyse   des   observations   

ENQUÊTE   PUBLIQUE   N°   E21   000029/76   -   SAGE   des   6   VALLEES   
du   Lundi   14   Juin   2021   (9   h   00)    au   Mardi   13   Juillet   2021   (17   h   00)   

RELEVÉ   des   OBSERVATIONS   

Méthodologie   RELEVÉ   des   OBSERVATIONS     
  

➔ Les   observations   sont   enregistrées   dans   le   tableau   par   registre.   
➔ 1   registre   a   été   mis   en   place   dans   chaque   lieu   de   permanence.   
➔ 18   lieux   de   permanences   =   18   registres   

  

  
➔    Enregistrement   des   observations   par   lieu   de   permanence,   dans   l’ordre   P1/1,   2,   3   etc….   +   p   =   public,   a   =   associations,   

  m   =   mairies/conseils   municipaux   :   
  

  
➔ Enregistrement   des   observations   du   registre   électronique   Publilégal   :   RE/1,   RE/2,   RE/3,   etc….   +   p,   a   ou   m   :     

  

  
➔ Enregistrement   des   observations   transmises   par   courrier   au   siège   de   l’enquête   :   même   procédure   (C1,   C2,   etc….)   
➔ Enregistrement   des   observations   de   la   CE   :   même   procédure   (D1,   D2,   etc….)   

  
Pour   chaque   observation   relevée    :   
  

  
 

Code   couleur   4   
parties   

PARTIES   

P1-   Villers-Ecalles   P2-Limésy   P3-Anquetierville   P4-Rives   en   
Seine   

P5-Barentin   P6-Bois   Himont   

P7-Maulévrier   P8-Epinay   sur     
Duclair   

P9-Pavilly   P10-Ste   
Austreberthe   

P11-Louvetot   P12-St   Martin   aux   
Arbres   

P13-   
Fresquiennes   

P14-St   Martin   If   P15-Touffreville   la   
Corbeline   

P16-Duclair   P17   St   Pierre   de   
Varengeville   

P18-Yvetot   

P1   P1/1   P1/1/p   P1/2/a   

Permanence   Villers-Ecalles   Observation   1   Observation   1/public   Observation   2/   association   

RE   RE1   RE1/a   

Registre   électronique   Observation   1   Registre   électronique   -   Observation   1   
/Association   

Emetteur   :   public/association/maire   Thématique   Courrier   annexé   :   oui   ou   non   

Texte   de   l’observation   Pour   le   Registre   électronique   :   date   de   
dépôt   sur   le   registre   

  



  

  

  
  

En  ce  qui  concerne  le  registre  électronique  PUBLILEGAL,  un  dossier  a  été  établi               
sous  le  format  d’un  registre  intégrant  toutes  les  copies  des  mails,  courriers  et  pièces                
jointes.  Ce  registre  a  été  remis  à  la  préfecture  avec  les  18  registres  papier  et  le                 
rapport   d’enquête   publique.   
  
  

  
8.1   Analyse   quantitative   des   observations   

  
Au  cours  de  l’enquête,  15  observations  au  total  ont  été  déposées  sur  les  supports                
mis   à   disposition   du   public.   

- 5  observations  ont  été  déposées  sur  les  registres  « papier »  des  mairies  de              
permanence,   

- 6  observations  ont  été  déposées  sur  le  registre  informatique  dédié  à             
l’enquête,   

- 4  observations  émises  par  la  commission  d’enquête  ont  été  incluses            
directement   dans   le   relevé   des   observations.   
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  A   -   Registre   papier   déposé   dans   les   lieux   de   permanences   -   P   -   
18   Registres   papier   remis   au   maître   d’ouvrage   avec   le   procès-verbal   de   synthèse   

  B   -   Observations   relevées   sur   le   registre   électronique   PUBLILEGAL   -   RE   -   
1   dossier   des   documents   contenus   dans   le   registre   électronique   remis   au   maître   d’ouvrage   avec   
le   procès-verbal   de   synthèse   

  C   -   Courrier   adressé   au   Président   de   la   Commission   d’enquête   (au   siège   de   la   l’enquête   en   
Mairie   de   Villers-Ecalles   

  D   -   Observations   de   la   Commission   d’Enquête   

  
Code   couleur   
Réponse   MO   et   avis   
CE   

  

  

Réponse   du   maître   d’ouvrage     Avis   de   la   commission   d’enquête   

  

  
Commission   d’enquête   publique   présidée   par   M.   LAINE   Jean-Luc   
Membres   de   la   commission   d’enquête   :   Martine   HEDOU   et   Joël   LABOULAIS   
  

Dates   de   l’enquête   publique   :   14   Juin   2021   (9   h   00)   au   13   Juillet   2021   (17   h   00)   
Date   de   remise   du   procès-verbal   de   synthèse   :   20   Juillet   2021   
  

  
6   Observations   déposées   sur   le   registre   électronique   de   PUBLILEGAL   avec   des   PJ   pour   certaines   observations.   
Le   présent   dossier   contient   toutes   les   informations   contenues   dans   le   registre   électronique   :    copies   des   mails,    courriers   et   
pièces   jointes   annexées.   
  

ENQUÊTE   PUBLIQUE   N°   E21   000029/76   -   SAGE   des   6   Vallées   

REGISTRE   PUBLILEGAL   -     
ENQUÊTE   PUBLIQUE   SAGE   DES   6   VALLEES   (EE21032)   

Dossier   des   documents   du   registre   électronique     



  

Répartition   par   mode   de   dépôt     

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.2   Répartition   par   thématiques   

Le  tableau  ci-dessous  montre  que  les  thématiques  les  plus  abordées  ont  été  en  lien                
avec   :   

- le   PAGD   et   le   règlement   du   SAGE   (34,6   %)   
- l’enjeu   n°   4   "maîtrise   des   ruissellements”   (26,9   %)   
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8.3   Analyse   qualitative   des   observations   déposées   

Les  observations  déposées  dans  la  cadre  de  l’enquête  publique  du  SAGE  des  6               
Vallées   ont   deux   origines   :   le   public   et   la   commission   d’enquête.  

Il  n’y  a  pas  d’analyse  des  observations  des  Personnes  Publiques  Associées  (PPA)  et               
Personnes  Publiques  Consultées  (PPC)  dans  ce  chapitre.  Le  projet  de  SAGE  adopté              
par  la  Commission  Locale  de  l’Eau  (CLE)  le  8  janvier  2020  a  été  soumis  à  l’avis  des                   
assemblées  délibérantes  en  janvier  2020.  Le  mémoire  en  réponse  aux  avis  recueillis              
lors  de  la  consultation  fait  partie  intégrante  du  dossier  soumis  à  l’enquête  publique  et               
analysé   dans   le   chapitre   6   de   ce   rapport.   

8.4   Observations   déposées   par   le   public   

Le   « Public »   de   cette   enquête   est   identifié   comme   suit :   
  

● des  agriculteurs  qui  sont  essentiellement  venus  lors  des  permanences  pour           
avoir  des  explications  sur  les  enjeux  du  SAGE  et  le  règlement,  ils  ont  très                
souvent  manifesté  leur  inquiétude,  MAIS  une  seule  observation  a  été            
déposée,     

● des  associations  (ASIVA,  Association  de  protection  du  Clos-Masure,  FNE  -            
réseau   EAU),     

● des  organismes  (SMBVAS,  Caux-Seine  Agglo/Bac  de  MAULEVRIER,         
CHAMBAGRI),   

● des  maires  ou  membres  de  conseils  municipaux  (aussi  agriculteurs  pour            
certains),   

● deux  particuliers  ont  déposé  une  observation  (avis  sur  le  SAGE            
essentiellement).     

8.4.1   -   Observations   déposées   dans   les   registres   papier   à   disposition   du   
public   dans    les   permanences   
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  P6   -   BOIS   HIMONT   

P6/1/Public   Emetteur   :   Public     
NOM   :   AUGEREAU   -   Route   Claire   Mare   -   76   BOIS-HIMONT   
Thématique   :   Enjeu   4   (Maîtrise   du   ruissellement   -   Zones   inondables)   
Courrier   annexé   :   NON   
Observation   :     
Le  chemin  rural  N°  1  de  Bosc  à  Bosc  (chemin  en  creux  avec  talus)  a  été  comblé  par                    
l’agriculteur  avec  pour  résultat  un  fort  écoulement  d’eau  et  depuis  3  ans  la  parcelle  70  est                  
cultivée   à   la   place   de   l’herbage   sans   autorisation.     
La  culture  identique  sur  les  2  parcelles  75  et  70  provoque  un  écoulement  de  boues  sur  la                   
route  de  Clair  Mare  avec  bouchage  de  la  grille  d’écoulement  vers  la  mare  Parcelle  121  avec                  
inondation   de   la   route   et   écoulement   des   boues   et   de   l’eau   vers   la   parcelle   27.   
(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  
  

  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Ce  témoignage  souligne  les  problématiques  rencontrées  sur  le  territoire.  C'est  justement             
pour  faire  face  à  ces  désordres  que  le  SAGE,  par  ses  dispositions  et  règles,  vise  à  limiter                   
les  phénomènes  de  ruissellement  et  d'érosion  des  sols.  L’orientation  12  du  SAGE  vise  à                
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P6/2/mairie   Emetteur   :   Mairies/conseils   municipaux   -   Mme   Annie   DUPRE   :   Adjointe   
Thématique   :   Enjeux   4   et   5   (ruissellement   -   inondation)   
Courrier   annexé   :   non   
Observation   :   
L’harmonisation  des  PLUi  et  du  SAGE  doit  permettre  de  lutter  contre  les  inondations.  Que  la                 
non  imperméabilisation  des  sols  devienne  la  règle.  Le  retournement  des  prairies  qui  est  en                
développement   doit   redevenir   résonné   (ex   :   multiplication   des   champs   de   pommes   de   terre).   
L’avis   des   communes   serait   souhaitable.     

limiter  le  ruissellement  non  urbain  et  les  risques  associés.  Elle  s’appuie  notamment  sur  la                
cartographie   de   l’aléa   érosion   et   sur   les   dispositions   et   les   règles   suivantes :   

▪ Disposition  28  :  assurer  le  maintien  ou  la  restauration  de  couverts  permanents  sur               
les   zones   prioritaires   de   talweg   et   versant   de   priorité   1   et   2   

▪ Disposition  29  :  compenser  le  retournement  d’herbages  sur  les  zones  prioritaires             
de   talweg   et   versant   de   priorité   2   

▪ Disposition   31   :   mettre   en   œuvre   des   aménagements   d’hydraulique   douce   
▪ Disposition  32  :  protéger  les  éléments  du  paysage  ayant  un  rôle  antiérosif  au               

travers   des   documents   d’urbanisme   
▪ Disposition   33   :   limiter   l’impact   de   la   gestion   forestière   sur   les   ruissellements   
▪ Règle   4   :   maintenir   les   secteurs   enherbés   sur   les   zones   d’érosion   prioritaires   1   
▪ Règle  5  :  compenser  le  retournement  d’herbages  sur  les  zones  d’érosion             

prioritaires   2.   
  

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La   commission   d’enquête    partage   la   réponse   argumentée   faite   par   le   pétitionnaire.     
Pour  compléter  la  réponse,  la  commission  d’enquête  rappelle  que  dans  la  définition  de  la                
disposition  28  qui  mentionne  que  les  secteurs  enherbés  stratégiques,  identifiés  au             
règlement,  doivent  être  maintenus  conformément  à  la  Règle  4  Il  est  également  indiqué,               
qu’en  parallèle,  une  valorisation  économique  des  produits  issus  de  l’exploitation  de  l’herbe              
est  recherchée,  comme  mentionnée  en  Disposition  9,  par  exemple  dans  le  cadre  de               
Projets   Alimentaires   Territoriaux.     

Dans  sa  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  agricoles  ou  des              
productions  vertueuses  pour  l’environnement  pour  la  protection  de  la  ressource  en  eau.              
Ces   politiques   visent   l’atteinte   des   objectifs   visés   par   le   plan   biodiversité   de   2018.   
La  structure  porteuse  du  SAGE  doit  assurer  cette  coordination  par  l’animation  du  groupe               
de  travail  agricole,  composé  notamment  d’élus  du  territoire,  des  opérateurs  agricoles,  des              
services  de  l'État  et  de  l’agence  de  l’eau.  Ce  groupe  de  travail  doit  identifier  les  pratiques                  
et  productions  jugées  respectueuses  de  la  ressource  en  eau  et  les  soumettre  pour               
validation   à   la   Commission   Locale   de   l’Eau.    
Réglementation   :  Le  Plan  biodiversité  de  2018  vise  à  renforcer  l’action  de  la  France  pour  la                  
préservation  de  la  biodiversité  et  à  mobiliser  les  LEVIERS  pour  la  restaurer  lorsqu’elle  est                
dégradée.  Des  objectifs  sont  notamment  indiqués  sur  le  développement  de  l’agriculture             
biologique  (surface  agricole  utile  labellisée  en  agriculture  biologique  de  15  %  à  l’horizon               
2025).   
  

Pour  cette  mise  en  œuvre,  la  structure  porteuse  du  SAGE  devra  mettre  en  place  tous  les                  
moyens  nécessaires  à  la  coordination  des  politiques  de  valorisation  des  pratiques             
agricoles  ou  des  productions  vertueuses  pour  la  protection  de  la  ressource  (animation  de               
groupe  de  travail  avec  les  agriculteurs,  envisager  des  formations  pour  préserver,             
renouveler  ou  accroître  le  patrimoine  environnemental,  préserver  les  terres  agricoles,            
recréer  du  lien  entre  les  agriculteurs  et  la  société,  assurer  la  complémentarité  entre               
productions   animales   et   végétales   sur   le   territoire.   
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Les  syndicats  de  bassins  versants  recréent  des  mares  délaissées,  ce  qui  est  une  bonne                
chose.   
(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

  

  

  
  

  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Conformément  au  code  de  l’urbanisme,  le  PAGD  et  ses  documents,  y  compris              
cartographiques,   sont   opposables   dans   un   rapport   de   compatibilité   :     

▪ aux  schémas  de  cohérence  territoriale  (SCoT)  en  vertu  des  articles  L.131-1  et  L.               
141-1   du   code   de   l’urbanisme     

▪ ou  en  l’absence  de  SCoT,  aux  plans  locaux  d’urbanisme  (PLU)  ou  plans  locaux               
d’urbanisme  intercommunaux  (PLUi)  en  vertu  de  l’article  L  131-7  du  code  de              
l’urbanisme,     

▪ enfin   aux   cartes   communales   
Les  documents  d'urbanisme  doivent  donc  être  compatibles  avec  les  objectifs  du  SAGE  et               
constituent   un   levier   pour   l'atteinte   de   ces   objectifs.     
Dans  la  disposition  32  « protéger  les  éléments  du  paysage  ayant  un  rôle  anti  érosif  au                 
travers  des  documents  d’urbanisme »  le  SAGE  demande  aux  documents  d’urbanisme  de             
protéger  les  différents  éléments  du  paysage  qui  concourent  à  la  réduction  des              
ruissellements,  à  la  lutte  contre  l’érosion  des  sols  et  au  transfert  de  polluants  (haie,  mares,                 
talus-cauchois,   ripisylve,   forêts   alluviales,   …).     
Concernant  l’imperméabilisation  des  sols,  le  SAGE  invite,  dans  sa  disposition  34  « réaliser              
des  schémas  directeurs  et  intégrer  des  prescriptions  dans  les  documents  d’urbanisme »,             
les  collectivités  et  leurs  groupements  compétents  à  réaliser  de  schémas  directeurs  de              
gestion   des   eaux   pluviales   intégrant   des   objectifs   de   désimperméabilisation   des   sols.   
  

Pour  ce  qui  est  des  retournements  de  prairies,  le  SAGE  ne  peut  réglementairement               
instaurer  l’obligation  de  demander  un  avis  aux  communes  mais  dans  les  faits  les               
communes  sont  destinataires  des  avis  émis,  comme  stipulé  dans  le  protocole  d’avis  de               
retournement   d'herbage.   
  

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La   commission   d’enquête    partage   la   réponse   argumentée   faite   par   le   pétitionnaire.     
  

En  complément,  la  commission  d’enquête  précise  la  disposition  12  :  les  SCoT,  ou  à  défaut                 
les  PLU  ou  PLUi  sont  compatibles  ou  rendus  compatibles  dans  un  délai  de  3  ans  à                  
compter  de  la  publication  de  l’arrêté  préfectoral  d’approbation  du  SAGE  avec  les  objectifs               
de  protection  des  éléments  du  paysage  qui  concourent  à  la  réduction  des  ruissellements,  à                
la  lutte  contre  l’érosion  des  sols  et  au  transfert  de  polluants  (haies,  mares,  talus-cauchois,                
ripisylve,   forêt   alluviales,....)   
Rappel  de  la  réglementation  :  article  L.131-1,  L.131-7  et  L.141-1  du  code  de  l’urbanisme                
relatif   à   l’obligation   de   compatibilité   des   SCoT   et   PLU   avec   les   SAGE.     
L’indicateur  de  suivi  de  cette  disposition  :  part  de  documents  d’urbanisme  intégrant  la               
protection  des  éléments  du  paysage  ayant  un  rôle  antiérosif.  Dans  la  disposition  34,  il  est                 
indiqué  que  la  structure  porteuse  du  SAGE  élabore,  dans  les  DEUX  ANS  suivant  la                
publication  de  l’arrêté  d’approbation  du  SAGE,  un  cahier  des  charges  type,  pour  la               
réalisation   de   ces   schémas   par   les   communes   et   leur   groupement.   

  P9   -   PAVILLY   

P9/1/   public   
  

Emetteur   :    Public     
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   M.   Pierre   DEMONCHY   -   58   Avenue   Jean   Jouvenet   76570   PAVILLY   
Observation   déposée   le   vendredi   25   Juin   2021   sur   le   registre   de   la   permanence   
Thématique:   Avis   sur   le   SAGE   et   sur   la   publicité   de   l’enquête   
Courrier   annexé   :    NON   
Observation   :     
“Le  SAGE  des  6  vallées  constitue  un  document  essentiel  à  la  préservation  de               
l’environnement  du  territoire,  de  ses  rivières  et  des  nappes  aquifères,  j’émets  donc  un  avis                
favorable   à   son   approbation.   
Je  regrette  toutefois  que  la  publicité  de  l’enquête  se  soit  limitée  aux  annonces  officielles  des                 
journaux,   qui   sont   peu   voire….   pas   lues   !   
La  réunion  publique  n’a  pas  été  précédée  de  suffisamment  de  publicité  dans  les  médias,  il                 
faut   prendre   en   compte   que   les   journaux   sont   de   moins   en   moins   lus.”   
(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

  

  

  

  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Les  annonces  légales  ont  été  respectées.  Mais  au-delà  des  seules  exigences             
réglementaires,  les  maîtres  d’ouvrage  ont  tenu  à  réaliser  un  effort  de  communication              
supplémentaire   notamment   au   travers :   

▪ d’un   affichage   in-situ   sur   4   points   du   territoire,   
▪ des  réseaux  sociaux  (4  publications  sur  Facebook  avec  60  interactions            

enregistrées),     
▪ du  site  internet  du  SMBVAS  (20  consultations  de  l’onglet  dédié  à  l’enquête              

publique),   
▪ de   la   distribution   de   flyers   lors   des   évènements   grand   public,   
▪ de  l’envoi  d’un  mail  de  rappel  à  l’ensemble  des  communes  pour  rappeler  la  tenue                

de   la   réunion   publique.   
De  plus,  certaines  communes  ont  relayé  l’information  à  travers  des  tableaux  d'affichage              
électronique,   leur   site   internet   ou   des   applications   telle   quelle   « Panneau   Pocket ».   
  
  

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La   commission   d’enquête    partage   la   réponse   argumentée   faite   par   le   pétitionnaire.     
  

Lors  de  la  mise  en  place  de  l’enquête  publique,  la  commission  d’enquête  a  sollicité  ses                 
différents  correspondants :  CLE  du  SAGE,  syndicats  de  bassins  versants,  EPCI,  mairies             
pour  demander  de  mobiliser  les  moyens  de  publicité  complémentaires  pouvant  être  mis  en              
œuvre   dans   les   délais   contraints   de   l’enquête.   
Le  pétitionnaire  et  les  deux  syndicats  de  bassins  versants  (SMBVAS  et  SMBVCS)  se  sont                
mobilisés  pour  réaliser  une  « information  large »  concernant  la  réalisation  de  l’enquête             
publique   en   rappelant   :   

● les   objectifs   de   l’enquête   publique,   
● les  modalités  pratiques  de  sa  réalisation  (dates,  heures  et  lieux  de  permanences              

par   exemple),   
● en   rappelant    les   liens   permettant   de   consulter   les   documents.   

Cette  publicité  a  pris  différentes  formes,  en  fonction  des  outils  habituellement  utilisés  par               
les   mairies.   
Il  convient  de  noter  que  les  délais  accordés  pour  la  mise  en  place  de  l’enquête  n’ont  pas                  
permis  d’utiliser  les  bulletins  municipaux,  ceux-ci  ayant  vu  leur  parution  modifiée  au              
bénéfice  d’autres  outils  de  communication  moins  onéreux  et  bien  souvent  limités  à  une               
seule   parution   annuelle,   donc   en   dehors   du   calendrier   de   l’enquête.     
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  P10   -   SAINTE-AUSTREBERTHE   

P10/1/mairie   Emetteur   :   Mairies/conseils   municipaux   -   Conseil   Municipal   de   Ste   Austreberthe   
Observation   déposée   par   courrier   le   28   Juin   2021   à   la   permanence     
Thématique   :   Enjeu   4   (Maîtrise   du   ruissellement   -   Zones   inondables)   
Courrier   annexé   :   OUI   -   Annexe   1   du   registre   le   29   Juin   2021   
Observation   :     
Madame,   Messieurs,   

➔ Au   nom   du   conseil   municipal,   je   me   permets   de   soulever   deux   points   :   
Le  classement  de  certaines  zones  en  “zones  inondables”  peut  compromettre  certains             
projets  notamment  agricoles  sur  des  terrains  situés  à  proximité.  La  crainte  principale              
est  de  voir  disparaître  les  animaux  dans  ces  zones  car  les  directives  agricoles               
pourraient  y  interdire  leur  présence.  Les  aménagements  concernant  l’élevage           
seraient   restreints   et   pourraient   même   être   invalidés.   
De  plus,  la  disparition  des  prairies  serait  en  contradiction  avec  les  objectifs  du               
service   gestion   de   l’eau   de   la   communauté   de   communes   Caux   Austreberthe.   

➔ Les  ruissellements  constatés  le  long  des  routes  départementales  222  et  124  ne              
doivent  pas  être  répertoriés  comme  cours  d’eau  mais  font  fonction  d’axes             
d’écoulement   d’eau   temporaires   lors   d’évènements   orageux   denses.  

Je   vous   prie   de   croire,   Madame,   Messieurs,   à   l’assurance   de   mes   sentiments   les   meilleurs,   
Signé   :   Le   Maire,   Daniel   GRESSENT   le   28   Juin   2021   
  

(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

  

  

  

  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Les  documents  du  SAGE  ne  comportent  pas  de  cartographie  de  zones  inondables.  C’est               
le  PPRi  Austreberthe-Saffimbec  qui  arrête  les  aléas  inondations  sur  le  bassin  versant.  En               
revanche,  le  PAGD,  dans  sa  disposition  43  «  protection  des  zones  d’expansion  de  crues                
du  bassin  versant  de  la  Sainte-Gertrude-Ambion  dans  les  documents  d’urbanisme »,            
demande  aux  documents  d'urbanisme  de  protéger  les  zones  d'expansion  des  crues  dans              
le  bassin  versant  de  la  sainte  Gertrude-Ambion,  seul  bassin  versant  du  SAGE  qui  n’est  pas                
couvert  par  un  PPRi  .  Cette  identification  par  les  documents  d’urbanisme  ne  conduit  pas  à                 
l’interdiction  de  présence  du  cheptel.  Il  s’agit  uniquement  de  préserver  ces  zones  de  toute                
occupation   des   sols   qui   conduirait   à   une   augmentation   du   risque.     
Concernant  le  deuxième  point,  cette  identification  n’est  pas  liée  au  SAGE.  Il  s’agit  des                
cartographies   IGN.   

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La   commission   d’enquête    partage   la   réponse   argumentée   faite   par   le   pétitionnaire.     
  

  P15   -   TOUFFREVILLE   la   CORBELINE   

P15/1/public   Emetteur   :   Public     
Mme   LEFEBVRE   Danielle   -   10   et   12   rue   des   Victoires   76190   YVETOT   
Observation   déposée   le   Mardi   6   Juillet   2021   sur   le   registre   de   permanence   
Thématiques   :     

1. Dossier   d’enquête   :   problèmes   sur   les   cartographies   PAGD   et   Règlement   
2. Points   divers   (haies,   mares,   végétation,   bitumes,   etc)   

Courrier   annexé   :   NON   
  

Observation   :     
Le   6   juillet   2021   
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J’ai  consulté  les  documents  d'enquête  publique  préalable  à  l’approbation  du  schéma             
d’aménagement  et  de  la  gestion  des  eaux  (SAGE)  6  vallées  le  Mardi  29  Juin  2021.  En                  
l’absence   de   légende,   les   cartographies   étaient   incompréhensibles.   
Donc  deuxième  déplacement  ce  jour  pour  avoir  recours  à  la  commissaire  enquêtrice  qui  m’a                
renseigné   !   
Comment  se  fait-il  que  les  bassins  versants  ne  veillent  pas  à  l’entretien  des  mares  existantes                 
qui   ne   sont   pas   curées   et   qui   débordent   sur   la   voie   publique   ?   
Pourquoi  on  laisse  certains  maires  de  commune  arracher  les  haies  et  le  talus  au  pied  (des                  
haies)   pour   favoriser   les   ruissellements   et   reboucher   les   mares   ?   
Pourquoi  ils  déboisent  en  arrachant  les  arbres-arbustes  etc…  toute  cette  végétation  qui              
absorbe   l’eau   !   
De  plus  s’ajoute,  dans  les  communes  en  général  de  plus  en  plus  des  surfaces  bitumées  !                  
routes  -  PARKING.  Et  après  tous  ces  travaux  les  communes  demandent  des  ouvrages               
(bassins   etc…)   pour   éviter   les   inondations.   
Il  est  urgent  que  les  Bassins  Versants  les  Bassins  Versants  remédient  à  toutes  ces                
anomalies   !   
J’espère  que  le  nécessaire  sera  fait  dans  l’aménagement  de  la  gestion  des  eaux.  Document                
officiel   (SAGE)   
(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

  

  

  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Un  problème  d’impression  a  effectivement  été  observé.  Les  documents  consultables  en             
ligne   ne   présentaient   en   revanche   aucune   anomalie.   
Les  syndicats  de  bassins  versant  ont  un  plan  de  réhabilitation  des  mares.  Ceci  étant,  le                 
nombre  important  de  mares  sur  le  territoire  ne  permet  pas  un  entretien  courant  par  les                 
syndicats  qui  incombe  aux  propriétaires.  Des  conseils  pour  l’entretien  des  mares  sont  ainsi               
donnés   aux   propriétaires.   
Le  SAGE  vise  à  maintenir  les  éléments  du  paysage  (haie,  mares,  talus-cauchois,  ripisylve,               
forêts  alluviales,  …).  Il  demande  ainsi  aux  documents  d’urbanisme  d’assurer  leur             
préservation  à  travers  la  disposition  32  « protéger  les  éléments  du  paysage  ayant  un  rôle                
antiérosif  au  travers  des  documents  d’urbanisme ».  La  disposition  25  « protéger  les  zones              
humides  et  mares  à  travers  les  documents  d’urbanisme »  vise  particulièrement  protection             
des  mares.  Enfin,  la  disposition  26  «  établir  une  stratégie  de  valorisation  des  zones                
humides  et  les  valoriser  auprès  de  la  population »  prévoit  l’accompagnement  des             
propriétaires  fonciers  et  des  exploitants  agricoles  concernés  par  la  présence  de  mares              
dans   la   recherche   et   la   mise   en   place   de   solutions   de   préservation   et   de   gestion   adaptée.   
De  la  même  manière,  il  vise  une  gestion  intégrée  des  eaux  pluviales  en  limitant  leur  impact                  
qualitatif  et  quantitatif  et  promeut  une  désimperméabilisation  des  sols  à  travers  l’orientation              
13  « limiter  le  ruissellement  urbain  et  les  risques  associés »  et  les  dispositions  et  règles                
associées :   

▪ Disposition  34  :  réaliser  des  schémas  directeurs  et  intégrer  des  prescriptions  dans              
les   documents   d’urbanisme,   

▪ Disposition   35   :   améliorer   la   gestion   des   eaux   pluviales   urbaines,   
▪ Disposition  36  :  renforcer  le  contrôle  de  la  bonne  réalisation  des  dispositifs  de               

gestion   des   eaux   pluviales,   
▪ Règle  7  « gérer  les  nouveaux  rejets  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces              

superficielles  ou  sur  le  sol  ou  dans  le  sous-sol »  qui  encadre  par  exemple  la                
gestion  des  eaux  pluviales  dans  le  cadre  de  nouveaux  projets  d’aménagement  ou              
de   rénovations   urbaines.   

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La   commission   d’enquête    partage   la   réponse   argumentée   faite   par   le   pétitionnaire.     
Concernant  la  disposition  26  :  la  structure  porteuse  du  SAGE,  en  collaboration  notamment               
avec  les  collectivités  ou  leurs  groupements  en  charge  de  la  gestion  des  milieux  aquatiques                
et/ou  de  la  production  d’eau  potable,  élabore  une  stratégie  de  valorisation  des  zones               



  

  
  

8.4.2   -   Observations   déposées   dans   le   registre   électronique   PUBLILEGAL    (voir   
chapitre   5   gestion   des   observations)   
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humides  et  des  mares.  Elle  la  présente  à  la  Commission  Locale  de  l’Eau  qui  valide  dans                  
les  3  ans  suivant  la  publication  de  l’arrêté  d’approbation  du  SAGE.  Cette  stratégie  prévoit                
une  priorisation  des  actions  au  vu  des  fonctions  et  des  enjeux  associés.  Cette  priorisation                
aboutit   à   la   cartographie   de   zones   humides   prioritaires.     
Cette  stratégie  s’appuie  sur  l’accompagnement  des  propriétaires  fonciers  et  des            
exploitants  agricoles  concernés  par  la  présence  de  mares  ou  de  zones  humides,              
respectivement  sur  leur  propriété  et  sur  leur  surface  agricole,  dans  l  recherche  et  la  mise                 
en  place  de  solutions  de  préservation  et  de  gestion  adaptée  de  ces  zones,  en  fonction                 
notamment  des  dispositifs  d’aides  directives  éligibles,.  Cette  stratégie  étudie,  sur  les  zones              
prioritaires,  la  possibilité  de  recourir  à  l’acquisition  foncière  de  terrains  ainsi  que              
l’opportunité   de   contractualisation   (bail   environnemental,   convention,   etc…).   
La  stratégie  étudie  la  possibilité  de  valoriser  des  zones  humides  avec,  par  exemple,  la                
mise  en  œuvre  de  parcours  pédagogiques,  l’aménagement  à  destination  du  grand  public              
ou   l'organisation   d’animations   pédagogiques.   

B   Observations   relevées   sur   le   registre   électronique   PUBLILEGAL   

RE/1   /Caux   Seine   
Agglo   

Date   courrier   électronique   :   6   Juillet   2021   
Emetteur  :  Organismes  -  Caux  Seine  Agglo/Mme  Julie  DOMAINE  -  Animatrice  du  BAC               
de   Maulévrier     
Thématique   :   BAC   de   Maulévrier   
Observation  :  Commentaires  sur  2  documents  de  l’EP  (Plan  d’Aménagement  et  de              
Gestion   Durable   de   la   ressources   en   eau   et   des   milieux   aquatiques   et    Bilan   du   garant)   

  
Bonjour,   
Je   suis   Julie   DOMAINE,   animatrice   du   BAC   de   Maulévrier   chez   Caux   Seine   Agglo.   
Vous  trouverez  ci-dessous  mes  commentaires  sur  deux  documents  de  l’enquête  publique  du              
SAGE   des   6   Vallées   :   
https://wetransfer.com/downloads/8e628339a4163446739bb71e235cef6b20210706145535/9 
831658559e1a4f82906f1e8bfb6d99020210706145553/fd2a5e   
  

Note   de   la   Commission   d’enquête   sur   cette   observation    :   
Le  format  utilisé  par  Mme  DOMAINE  pour  adresser  ses  commentaires  est  accessible  par  le                
lien  ci-dessus  qu’elle  a  déposé  sur  le  registre  électronique.  Elle  fait  ses  commentaires  sous                
forme  de  “fenêtre  de  commentaires”  intégrée  dans  le  téléchargement  du  PAGD  et  du  bilan  du                 
garant   et   donc   difficile   à   extraire.   
  

Commentaire   émis   sur   le   bilan   du   garant    :   
“le  captage  de  Maulévrier  1950  a  connu  également  des  dépassements  de  la  norme               
réglementaire   notamment   pour   le   Chlortoluron   (en   2017   et   2020).   
Commentaire   sur   le   Plan   d’Aménagement   et   de   Gestion   Durable   :   

- Page   17   :   Bac   de   Maulévrier   
- Page   21   :   ce   n’est   plus   la   CACVS   mais   Caux   Seine   Agglo   (CSa)   
- Page   25   :   il   existe   également   Montmeiller   FE   et   F3   
- Page   30   :   également   sur   le   captage   de   Maulévrier   1950     
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(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée   
  

  

  

  

  

RE/2/Chambre   
Agriculture   

Date   du   courrier   électronique   :   8   Juillet   2021   
Émetteur   :   Organismes   -   Chambre   d’Agriculture   de   Normandie   -     
Mme  Sylvie  DESCOLLONGUES  -  Assistante  Service  Eau-Environnement  -  Pôle           
Territoires   et   Environnement.   

  
Thématique   :     

1. Règle   3   :   réservations   des   zones   humides   
2. Règle   4   :   secteurs   enherbés   sur   les   zones   d’érosion   prioritaires   1   
3. Règle   6   :   épandage   et   stockage   des   effluents   solides   

  
Observation  :  L'observation  contient  le  courrier  de  la  Présidente  Mme  Laurence             
SELLOS  du  7  Juillet  2021  adressée  à  Monsieur  le  Président  de  la  commission               
d’enquête   -   Sage   des   6   vallées   -   (courrier   de   3   pages   reproduit   ci-dessous)   
Objet   du   courrier   :   Remarques   sur   le   projet   de   SAGE   des   6   Vallées   

  
Monsieur   le   Président   de   la   Commission   d’enquête,   
  

Dans  le  cadre  de  l’enquête  publique  préalable  à  l’approbation  du  Schéma  d’Aménagement  et               

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Il   sera   proposé   à   la   CLE   de   modifier   le   PAGD   en   ce   sens.   

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La  proposition  de  la  CLE  de  prendre  en  compte  ces  observations  pour  modifier  le  PAGD                 
n’appelle   pas   de   remarque   particulière   de   la   part   de   la   commission   d’enquête.   
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de  Gestion  des  Eaux  des  6  vallées  et  suite  à  notre  échange  en  date  du  5  juillet  dernier,  nous                     
souhaitons  ré-insister  sur  plusieurs  points  qui  nous  semblent  particulièrement  importants  au             
regard   des   objectifs   recherchés   pour   la   préservation   des   masses   d’eau.   
  

- Concernant   la   règle   sur   la   préservation   des   zones   humides   (règle   3)   
  

La  règle  interdit  l’assèchement,  la  mise  en  eau,  l’imperméabilisation  ou  le  remblai  de  toutes                
zones   humides   quelle   que   soit   la   superficie   impactée   sur   l’ensemble   du   périmètre   du   SAGE.    
De  plus,  afin  d’éviter  la  perte  nette  de  surface  et  des  fonctionnalités  des  zones  humides,  la                  
règle  prévoit  également  des  mesures  compensatoires  dans  la  conception  de  tout  nouveau              
projet  déclaré  d’utilité  publique  ou  présentant  un  caractère  d’intérêt  général.Nous  attirons  tout              
d’abord  votre  attention  sur  la  présence  de  4  corps  de  ferme  situés  dans  ces  zones  humides                  
et   dont   la   pérennité   pourrait   être   remise   en   cause   faute   de   pouvoir   se   développer   à   l’avenir.     
3  d’entre  eux  sont  déjà  concernés  par  les  zonages  liés  au  Plan  de  Prévention  des  Risques                  
d’Inondations.     
La  règle  du  SAGE  n’apporte  donc  aucune  plus-value  par  rapport  aux  dispositions  déjà               
existantes   pour   préserver   les   zones   humides.   
Ensuite,  en  matière  de  compensation,  il  nous  paraît  important  de  s’attacher  avant  tout  à  la                 
qualité  plus  qu’à  la  surface  de  compensation.  En  effet,  une  zone  humide  de  surface  moindre                 
mais  beaucoup  plus  fonctionnelle  d’un  point  de  vue  écologique  et  hydrologique,  semble  tout               
autant   valable   et   moins   impactant   pour   l’agriculture.   
Enfin,  il  nous  paraît  important  de  porter  à  la  connaissance  du  public  et  notamment  des                 
exploitants   agricoles   concernés,   les   zones   humides   identifiées   dans   le   cadre   du   SAGE.   
  

- Concernant  la  règle  sur  le  maintien  des  secteurs  enherbés  sur  les  zones  d’érosion               
prioritaires   1   (règle   4)   
  

La  règle  prévoit  de  maintenir  les  secteurs  enherbés  sur  les  zones  d'érosion  prioritaires  1  en                 
vue   de   ne   pas   aggraver   les   risques   de   ruissellement   et   d’érosion.   
Nous  comprenons  les  enjeux  et  les  risques  liés  aux  retournements  des  surfaces  en  herbe  et                 
partageons  la  méthode  appliquée  pour  la  réalisation  des  cartes  dans  le  cadre  de  l’élaboration                
du  document.  Cependant,nous  tenons  à  porter  à  votre  connaissance  l’intérêt  que  présentent              
certaines  cultures,  pratiques  ou  systèmes  d’exploitation  pour  limiter  les  ruissellements  et  les              
phénomènes  d’érosion  des  sols  tout  en  permettant  une  valorisation  économique  des             
surfaces  concernées.  En  effet,  l’agriculture  de  conservation  s’appuie  sur  des  couverts             
permanents,  les  bandes  ligno-cellulosiques  (miscanthus,  saules,  …),  la  silphie,  ..  sont  autant              
de  solutions  pour  limiter  ces  risques  sur  les  zones  d’érosion  prioritaires.  Il  convient  donc  de                 
remplacer  les  termes  “secteurs  enherbés”  par  “couverts  permanents”  pour  laisser  la             
possibilité  aux  exploitants  agricoles  concernés  de  mettre  en  œuvre  les  solutions  les  plus               
appropriées   à   leur   système   d’exploitation.   
  

Par  ailleurs,  pour  la  mise  en  œuvre  de  cette  règle,  nous  demandons  de  prendre  comme                 
référence   la   date   d’approbation   du   SAGE.   
  

- la   règle   sur   l’épandage   et   le   stockage   des   effluents   solides   (règle   6)   
  

La  règle  interdit  le  dépôt  temporaire  des  effluents  solides  sur  les  zones  d’érosion  concentrée,                
ce  que  nous  partageons.  La  règle  interdit  aussi  l’épandage  des  effluents  d’exploitations              
agricoles  et  l’épandage  des  boues  issues  du  traitement  des  eaux  usées  et  autres  épandages                
d’effluents   ou   de   boues   sur   les   zones   précitées.   
  

Nous   souhaitons   rappeler   plusieurs   points   :   
  

L’épandage  des  effluents  d’élevage  et  des  boues  est  d’ores  et  déjà  encadré  par  diverses                
réglementations  notamment  la  Directive  Nitrates.  Le  maintien  de  cette  règle  ne  fera  que               
contraindre   encore   davantage   les   activités   d’élevage,   
Les  apports  réguliers  de  matières  organiques  jouent  un  rôle  central  dans  la  structuration  du                
sol  et  participent  à  sa  stabilité  vis-à-vis  des  agressions  extérieures  (pluie,  tassement…)  en               
limitant  notamment  l’érosion  hydrique.  Ils  contribuent  également  à  la  perméabilité,  l'aération             
du   sol   et   la   capacité   de   rétention   en   eau.   
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Compte  tenu  de  ces  éléments,  nous  demandons  à  limiter  l’application  de  la  règle  6  aux  seuls                  
dépôts   d’effluents   solides.   
  

Plus  globalement,  nous  rappelons  que  le  maintien  des  exploitations  agricoles  et  en  particulier               
des  exploitations  d’élevage  permet  un  maintien  des  surfaces  en  herbe  et  donc  une  réduction                
du  risque  de  ruissellements  et  une  préservation  des  zones  humides.  L’activité  d’élevage  est               
aujourd’hui  et  depuis  plusieurs  années  fragilisée  par  un  contexte  difficile.  L’arrivée  de              
nouvelles  contraintes  réglementaires  sur  le  territoire  du  SAGE  risque  d’accentuer  la  tendance              
à  la  diminution  de  l’élevage  et  par  conséquent  à  la  diminution  des  prairies.  Il  nous  semble                  
important  de  porter  cet  élément  en  vigilance  dans  les  réflexions  en  cours  afin  de  prendre  en                  
compte   les   effets   contre   productifs   que   peuvent   avoir   les   nouvelles   règles   envisagées.   
  

Souhaitant   que   nos   diverses   contributions   puissent   être   prises   en   compte,   
  

Je  vous  prie  de  croire,  Monsieur  le  Président  de  la  Commission  d’Enquête,  en  l’assurance  de                 
ma   haute   considération.   
  

Signée   :   La   PRÉSIDENTE   :   Laurence   SELLOS   
(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Réponse   concernant   la   règle   3    :   
Comme  rappelé  tout  au  long  du  processus  d’élaboration  du  SAGE,  la  CLE  partage               
l’objectif  de  la  Chambre  d’agriculture  de  maintenir  les  exploitations  agricoles  du  territoire.              
C’est  pourquoi,  la  CLE  a  affirmé  sa  volonté  de  maintenir  une  activité  agricole  compatible                
avec  les  objectifs  de  préservation  de  la  qualité  des  eaux  et  des  milieux  naturels  fixés  dans                  
le   SAGE   et   économiquement   viable.   
La  règle  3  vise  la  protection  des  zones  humides  du  territoire  et  de  leur  fonctionnalité.  Ces                  
espaces  sont  peu  étendus  sur  le  territoire :  ils  ne  représentent  que  0,6%  de  la  surface                 
totale  du  territoire  du  SAGE.  Même  si  certaines  zones  humides  sont  protégées              
indirectement  par  d’autres  outils  réglementaires  tels  que  les  PPRi,  la  CLE  a  choisi               
d’appliquer  la  règle  de  manière  uniforme  sur  l’ensemble  des  zones  humides  pour  faciliter  la               
lisibilité   de   la   stratégie.   
En  cas  de  destruction  de  zones  humides  ne  pouvant  être  évitée  (respect  de  la  doctrine                 
ERC),  la  qualité  de  la  compensation  est  évidemment  fondamentale  mais  n’est  pas              
suffisante  car  cela  pourrait  conduire  à  terme  à  une  diminution  des  surfaces  de  zones                
humides.  Effectivement,  on  note  souvent  un  manque  d'efficience  des  mesures            
compensatoires.   
  

Les  surfaces  de  de  zones  humides  sur  le  territoire  recensées  suite  à  un  inventaire  terrain                 
sont  disponibles  au  grand  public  sur  le  site  suivant,  comme  précisé  dans  le  PAGD  et  dans                  
le   règlement :   -    http://carmen.application.developpementdurable.gouv.fr/8/zh.map   
La  cellule  d’animation,  en  phase  de  mise  en  œuvre  du  SAGE  assurera  une  sensibilisation                
du   grand   public   et   notamment   des   agriculteurs,   comme   prévu   à   la   disposition   5.   
  

Réponse   concernant   la   règle   4   :   
Des  publications  existent  sur  la  capacité  à  lutter  contre  l’érosion  de  divers  couverts               
permanents,  tels  que  le  miscanthus,  les  taillis  de  saules  et  les  couverts  enherbés.  Si  le                 
miscanthus  et  les  saules  en  taillis  avec  couvert  herbacé  présentent  des  résultats             
satisfaisants  et  comparables  aux  couverts  enherbés  au  bout  de  6  ans  de  mise  en  place,  il                  
n’en  est  pas  de  même  dans  les  premières  années  d’implantation.  De  plus,  certains               
facteurs  conditionnent  l’efficacité  à  terme,  tels  que  la  densité  de  plantation  pour  le               
miscanthus   et   le   tassement   du   sol.     
Ces  éléments  seront  présentés  à  la  CLE  qui  se  prononcera  sur  sa  volonté  ou  non  de  ne                   
pas  se  limiter  aux  seuls  couverts  enherbés  sur  les  secteurs  visés  par  la  règle  4  et  d’y                   
permettre  la  mise  en  place  de  couverts  permanents  de  type  miscanthus  et  saules  en  taillis                 
très   courte   rotation   avec   couvert   herbacé   sous   réserve   de   respecter   certaines   conditions.   
  

http://carmen.application.developpementdurable.gouv.fr/8/zh.map
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Réponse   concernant   la   règle   6   :   
Pour  ce  qui  est  de  la  période  de  référence  à  prendre  en  compte,  il  a  été  choisi,  après                    
discussion  avec  les  services  de  l’Etat,  d'appuyer  cette  règle  sur  une  carte  pour  faciliter  son                 
application.  Néanmoins,  les  données  à  disposition  les  plus  récentes  datent  de  2017.  Cette               
carte  a  ainsi  été  réalisée  sur  la  base  des  données  à  disposition  les  plus  récentes  (prairies                  
de  l’OSCOM  2017  (code  23)  actualisé  avec  les  demandes  de  retournement  de  2018  à                
aujourd’hui  auxquelles  sont  soustraites  les  prairies  temporaires  du  RPG  2017  (code             
2019)).   La   règle   entrera   en   vigueur   à   la   date   d’approbation   du   SAGE   par   arrêté   préfectoral.   
  

Réponse   concernant   la   règle   6   :   
La  CLE  est  consciente  de  l’intérêt  agronomique  des  apports  réguliers  de  matières              
organiques.  Ceci  étant,  ils  peuvent  être  à  l’origine  de  dégradations  de  la  qualité  des  eaux                 
et   des   milieux   aquatiques   s’ils   sont   pratiqués   sur   des   zones   sujettes   à   érosion.   
Différentes  réglementations  encadrent  effectivement  d’ores  et  déjà  l’épandage  des           
effluents  d’élevage.  Ceci  étant,  la  règle  du  SAGE  apporte  une  plus-value  importante              
puisqu’elle  localise  cartographiquement  les  axes  de  ruissellement  concernés  par           
l’interdiction  d’épandage  et  de  dépôt.  De  plus,  la  CLE  a  souhaité  l’écriture  d’une  règle                
proportionnée  aux  enjeux :  cette  règle  concerne  respectivement  un  peu  moins  de  262  ha               
pour  les  talwegs  prioritaires  de  type  1  et  un  peu  moins  de  930  ha  pour  les  talwegs                   
prioritaires   de   type   2,   soit   1,04%   et   3,68%   de   la   SAU,   donc   au   total   4,72%   de   la   SAU.   

Avis   de   la   commission   d’enquête   

Concernant   la   règle   3  :   
La   commission   d’enquête    partage   la   réponse   argumentée   faite   par   la   CLE.     
En  effet  la  CLE  par  les  enjeux,  les  orientations  et  les  dispositions  du  SAGE  montre  bien  sa                   
volonté  de  maintenir  une  activité  agricole  viable  économiquement  et  compatible  avec             
l’ambition   de   celui-ci   de   préserver   la   qualité   de   l’eau   et   des   milieux   naturels.   
Cette  règle  3  vise  la  protection  des  zones  humides  du  territoire  et  dans  ce  contexte  même                  
si  certains  outils  réglementaires  tels  que  les  PLUi  visent  ce  même  objectif,  le  SAGE  a  fait                  
le  choix  de  l’appliquer  de  manière  uniforme  sur  l’ensemble  des  zones  humides  pour               
faciliter   la   lisibilité   de   la   stratégie   et   c’est   une   bonne   chose.   
La  CLE  reconnaît  que  la  qualité  de  la  compensation  dans  le  cadre  des  mesures  ERC  liées                  
à  la  destruction  de  zones  humides  ne  doit  pas  conduire,  par  des  dérives,  à  la  destruction                  
des  surfaces  de  zones  humides  et  la  CE  approuve  complètement  cet  objectif  important               
pour   préserver   la   qualité   de   l’eau   et   les   milieux   naturels.   
Enfin  en  toute  transparence,  la  CLE  par  l’intermédiaire  de  la  cellule  d’animation  réaffirme               
sa  volonté  d’assurer,  pendant  la  phase  de  mise  en  œuvre  du  SAGE,  une  sensibilisation  du                 
grand   public.   
  

Concernant   la   règle   4 :   
La  CLE  compte  tenu  des  publications  qui  existent  sur  la  capacité  à  lutter  contre  l’érosion                 
de  divers  couverts  permanents,  tels  que  le  miscanthus,  les  taillis  de  saules  et  les  couverts                 
enherbés  s’engage  à  présenter  ces  nouvelles  opportunités  aux  membres  de  la  CLE  pour               
éventuellement   ouvrir   le   champ   des   possibles   dans   ce   domaine.     
La   commission   d’enquête    ne   peut   qu’approuver   cette   volonté   d’ouverture.   
  

Concernant   la   règle   6 :   
La  réponse  apportée  par  la  CLE  convient  à  la  commission  d’enquête  car  il  s’agit                
d’encadrer  l’épandage  et  le  stockage  des  effluents  solides  mais  surtout  cette  règle  vise               
avant  tout  conformément  à  l’enjeu  4  à  maîtriser  les  ruissellements  et  par  la  disposition  30                 
à  limiter  les  risques  d'entraînement  par  ruissellement  des  contaminants  liés  à  l’épandage              
des   effluents   agricoles.   
Dans  ce  contexte  la  cartographie  des  talwegs  prioritaires  de  type  1  (262  ha)  et  ceux  de                  
type  2  (930  ha)  est  une  plus-value  indéniable  par  rapport  à  la  Directive  Nitrates  pour                 
localiser  les  interdictions  des  épandages  et  des  dépôts  sur  ces  axes  de  ruissellements.  Il                
s’agit  bien  lors  de  précipitations  de  fortes  intensités  ou  de  longue  durée  que  l’aquifère                
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RE/3/SMBVAS   Date   courrier   électronique   :   8   Juillet   2021   
Emetteur   :   Organismes   -   SMBVAS     
Thématique   :     
Règle   4   :   Classement   des   ouvrages//zones   en   herbe     

  
Observation  :  Un  courrier  est  joint  à  l’attention  de  Monsieur  le  Président  de               
laCommission   d’Enquête   Publique   du   SAGE   des   6   Vallées.     
Courrier  référence  :  169-JFC/MBO  ayant  comme  objet  :  Remarques  du  SMBVAS  sur  le               
SAGE   des   6   Vallées   (ce   courrier   est   reproduit   ci-dessous).   
  

Le  SAGE  est  en  cours  de  consultation  du  public.  Nous  n’avons  pas  pu  faire  certaines                 
observations  lors  de  la  consultation  des  assemblées  pour  des  raisons  internes  et  nous  nous                
en   excusons.   Voici   les   remarques   que   nous   souhaitons   vous   transmettre   :     
Classement   des   ouvrages   et   règle   4   :   
Il  apparaît  que  les  ouvrages  du  SMBVAS  ne  sont  pas  classés  en  prairie  permanente  dans                 
l’OSCOM.  Le  SMBVAS  doit  régulariser  cette  situation  et  faire  une  demande  de  modification               
du  classement  des  parcelles  auprès  des  autorités  compétentes.  En  attendant,  nous             
demandons  à  la  CLE  de  bien  vouloir  considérer  que  les  ouvrages  de  gestion  du  risque                 
inondation   sont   en   prairie   permanente.   
En  effet,  ce  sont  des  ouvrages  sous  DUP  ou  de  futurs  ouvrages  d’utilité  publique,  qui  sont  en                   
herbe  au  niveau  de  leur  zone  inondable,  de  leur  corps  de  digue  ainsi  que  de  l’ensemble  de  la                    
parcelle   foncière   appartenant   au   SMBVAS.   
  

Aussi,  il  est  demandé  à  la  CLE  de  bien  vouloir  appliquer  la  règle  4  à  l’ensemble  de  la  parcelle                     
foncière   en   herbe   appartenant   au   SMBVAS.   
  

Zones   en   herbes   à   rajouter   à   la   règle   4   (cf.   cartes   jointes)   :   
- La  parcelle  en  prairie  temporaire  en  amont  de  l’ouvrage  S3  est  stratégique  pour               

préserver  à  la  fois  l’ouvrage  de  l’envasement  (ce  qui  réduirait  sa  capacité)  et               
également  préserver  la  mare  qui  est  incluse  dans  l’ouvrage  et  qui  comporte  des               
espèces   d’amphibiens   protégées.   

- il  en  est  de  même  pour  les  parcelles  en  prairie  temporaire  en  amont  immédiat  de                 
l’ouvrage  suivants  :  L3  sur  la  commune  de  Limésy,  PP2-12  sur  la  commune  de                
Pissy-Pôville,  des  parcelles  de  part  et  d’autre  des  ouvrages  R2  et  R3  sur  la                
commune  de  Roumare,  de  la  parcelle  en  amont  de  Bar  01  sur  la  commune  de                 
Barentin,  de  la  parcelle  attenante  à  l'ouvrage  BV02,  celle  attenante  à  MP_15,  celle               
ene   amont   immédiat   de   MP03,   

- celle  en  amont  de  MP_06,  celle  jouxtant  L_08,  celle  en  amont  de  BV-Ve01,  celle  en                 
amont   immédiat   de   BV_03,   

- Il  en  est  de  même  de  la  parcelle  en  aval  immédiat  de  Pav01  qui,  bien  qu’étant  une                   
zone  de  sédimentation,  reçoit  un  impluvium  très  important  et  porte  d’énormes             
bétoires,   

- il  semble  qu’il  y  ait  un  artéfact  sur  le  découpage  de  la  zone  soumise  à  règle  4  en                    
amont  immédiat  de  la  STEP  de  Mesnil  Panneville.  Elle  devrait  prendre  toute  la               
parcelle.   

  
En  espérant  que  la  CLE  pourra  donner  une  suite  favorable  à  notre  demande,  et  dans  l’attente                  
de  compléments  d’information,  je  vous  prie  de  croire,  Monsieur  le  Président,  à  l’assurance  de                
mes   sentiments   respectueux   et   dévoués.   
  
  

Signé   :   Le   Président   :   JF   CHEMIN   
  

Pièces   jointes   
  

crayeux  et  les  captages  ne  soient  pas  contaminés  par  l’arrivée  d’eaux  turbides  (érosion               
des   sols,   limons)   et   d'eaux   chargées   en   particules   et   polluants   (nitrates,   etc.).   
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(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  
  

  

  

  

  

RE/4/Association   
ASIVA   

Date   courrier   électronique   :   11   Juillet   2021   
Emetteur   :   Association   
Thématique   :   Avis   sur   le   SAGE   

  
Observation  :  Un  courrier  est  joint  à  l'attention  de  Monsieur  le  Président  de  la                
commission   d’enquête   (courrier   également   transmis   par   la   poste)   

  
Barentin   le   10   Juillet   2021,   
  

Madame,   Monsieur,   
En  tant  que  président  de  l’ASIVA  j’ai  participé  à  l’élaboration  du  SAGE.  L’aspect  technique                
est  un  peu  d’approche  difficile,  ce  qui  peut  rebuter  lors  d’une  enquête  publique  mais  ce                 
dispositif   était   indispensable.   
En  effet,  notre  secteur  est  dans  une  zone  à  risques  ayant  connu  des  événements               
dramatiques   dans   les   années   90.   
Je   pense   que   son   rôle   est   de   veiller   à   de   bonnes   pratiques   :   urbanisme…   
Il  faudra  veiller  à  être  vigilant  et  avoir  les  moyens  de  sanctionner  en  cas  de  besoin.  Le  mot                    
d’ordre   doit   être   de   ne   pas   aggraver   la   situation.   
Je   vous   prie   de   recevoir   mes   sincères   salutations.   
Signé   :   D.   BOULENGER   
  

(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Le   choix   sera   soumis   à   la   CLE   (demande   en   cours   à   la   DDTM   pour   savoir   s’il   s’agit   de   modifications   
substantielles   ou   non,   auquel   cas   une   nouvelle   enquête   publique   serait   nécessaire.   

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La  commission  d’enquête  souscrit  totalement  à  la  proposition  de  la  CLE :  Attente  de  la                
décision  de  la  DDTM  pour  savoir  si  les  propositions  du  SMBVAS  sont  des  modifications                
substantielles   ou   non.   
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RE/5/Association   Date   courrier   électronique   :   12   Juillet   2021   
Emetteur   :   Association   “Préservation   du   Clos-Masure   de   Courvaudon”   
Thématique   :   Enjeu   4   -   Ruissellement/Artificialisation   des   sols     
Observation   déposées   par   la   Présidente   de   l’association   :   Mme   BAUDU   

  
L'élaboration  d’un  SAGE  n’est  pas  un  exercice  facile.  J’ai  pu  constater  cela  en  intégrant  la                 
Commission  Locale  de  l’Eau  du  SAGE  des  6  Vallées,  la  procédure  était  déjà  en  cours.  J’ai                  
rencontré   des   techniciens,   des   ingénieurs,   des   spécialistes   très   à   l’aise   dans   leur   domaine.   
Dans  le  cadre  de  l’enquête  publique,  de  nombreux  documents  sont  présentés,  il  n’est  pas                
simple   de   donner   un   avis,   c’est   très   technique   
Président  de  l’association  “Préservation  du  Clos-Masure  de  Courvaudon  et  de  son             
Environnement”,  association  membre  de  France  Nature  Environnement  Normandie,  j’ai           
assisté  à  de  nombreuses  réunions  de  travail,  je  suis  consciente  des  efforts  qui  sont  faits  pour                  
améliorer   la   situation   sur   la   qualité   de   l’eau,   la   gestion   de   l’érosion   et   des   inondations.     
  

Avis   sur   le   Sage   :   
Concernant  les  règlements,  j’invite  le  SAGE  à  privilégier  au  maximum  l’anticipation  des              
phénomènes   de   ruissellement.   
Le  maintien  des  prairies  enherbées,  des  bois  en  coteaux,  et  de  tous  les  éléments  de  paysage                  
n’est  pas  une  option,  c’est  une  NÉCESSITÉ,  ils  sont  des  atouts  d’hydraulique  douce               
efficaces  et  fiables  sur  le  long  terme.  La  préservation  de  ces  milieux  est  essentielle,  le                 
principe  de  compensation  n’est  pas  satisfaisant.  Le  réchauffement  climatique  nous  impose             
de   conserver   l’existant.   
Je  laisse  aux  spécialistes  le  soin  de  renforcer  dans  les  cartes  et  les  règlements  la  nécessité                  
d'éviter    toute   artificialisation   des   sols   dans   le   cadre   du   SAGE.   
  

Signé   :   
Chantal   BAUDU   

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Le  SAGE  dans  son  orientation  13  « limiter  le  ruissellement  urbain  et  les  risques  associés »                
à  travers  les  dispositions  et  règles  associées  rappelées  dans  la  réponse  à  l’observation  de                
Mme  Lefebvre  vise  la  prévention  des  inondations  liées  au  ruissellement  des  eaux  pluviales               
dans  un  contexte  d’urbanisation  croissante.  Cet  avis  n’appelle  pas  de  modification  du              
SAGE  et  insiste  sur  la  nécessité  de  mettre  en  œuvre  le  SAGE  pour  répondre  aux  enjeux                  
du   territoire.     

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La   réponse   de   la   CLE   est   claire :   
Le  SAGE  vise  une  gestion  intégrée  des  eaux  pluviales  en  limitant  leur  impact  qualitatif  et                 
quantitatif  et  promeut  une  désimperméabilisation  des  sols  à  travers  l’orientation  13  « limiter              
le   ruissellement   urbain   et   les   risques   associés »   et   les   dispositions   et   règles   associées :   

● Disposition  34  :  réaliser  des  schémas  directeurs  et  intégrer  des  prescriptions  dans              
les   documents   d’urbanisme,   

● Disposition   35   :   améliorer   la   gestion   des   eaux   pluviales   urbaines,   
● Disposition  36  :  renforcer  le  contrôle  de  la  bonne  réalisation  des  dispositifs  de               

gestion   des   eaux   pluviales.   
  

Règle   7   « gérer   les   nouveaux   rejets   d’eaux   pluviales   dans   les   eaux   douces   superficielles   
ou   sur   le   sol   ou   dans   le   sous-sol »   qui   encadre   par   exemple   la   gestion   des   eaux   pluviales   
dans   le   cadre   de   nouveaux   projets   d’aménagement   ou   de   rénovations   urbaines.   
Comme   la   CLE,   la   commission   d’enquête   estime   que   la   mise   en   œuvre   du   SAGE   est   un   
impératif   pour   une   gestion   intégrée   des   eaux   pluviales.   
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“Préservation   du   Clos-Masure   de   Courvaudon   et   de   son   environnement”   
1280   rue   de   Courvaudon   76360   VILLERS   ECALLES   
  

(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

  

  

  
  

  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

La  limitation  des  ruissellements  représente  un  enjeu  fort  sur  le  SAGE.  L’impact  de  ces                
ruissellements  peut  effectivement  être  limité  par  le  maintien  d’une  couverture  des  sols              
(boisée,  prairial,  en  interculture…),  par  la  protection  des  éléments  du  paysage  et  par  la                
mise  en  place  de  zones  tampons  judicieusement  choisies,  positionnées  et  dimensionnées             
au  regard  des  phénomènes  de  ruissellement-érosion.  Consciente  de  cela,  le  SAGE  vise  à               
travers  l’orientation  12  la  limitation  du  ruissellement  non  urbain  et  les  risques  associés.  Elle                
s’appuie  notamment  sur  la  cartographie  de  l’aléa  érosion  et  des  zones  prioritaires  vis  à  vis                 
de  l’aléa  érosion,  et  sur  des  dispositions  et  des  règles  visant  le  maintien  des  prairies  et                  
tous  éléments  du  paysage  ayant  un  rôle  dans  la  protection  de  la  qualité  de  l’eau  et  des                   
milieux   aquatiques   :   

▪ Disposition  28  :  assurer  le  maintien  ou  la  restauration  de  couverts  permanents  sur               
les   zones   prioritaires   de   talweg   et   versant   de   priorité   1   et   2   

▪ Disposition  29  :  compenser  le  retournement  d’herbages  sur  les  zones  prioritaires             
de   talweg   et   versant   de   priorité   2   

▪ Disposition   31   :   mettre   en   œuvre   des   aménagements   d’hydraulique   douce   
▪ Disposition  32  :  protéger  les  éléments  du  paysage  ayant  un  rôle  antiérosif  au               

travers   des   documents   d’urbanisme   
▪ Disposition   33   :   limiter   l’impact   de   la   gestion   forestière   sur   les   ruissellements   
▪ Règle   4   :   maintenir   les   secteurs   enherbés   sur   les   zones   d’érosion   prioritaires   1   
▪ Règle  5  :  compenser  le  retournement  d’herbages  sur  les  zones  d’érosion             

prioritaires   2   
  

Ceci  étant,  le  SAGE  ne  peut  comporter  d’interdictions  générales  et  absolues.  Ainsi,  les               
règles  4  et  5  visant  respectivement  le  maintien  des  secteurs  enherbés  et  la  compensation                
des   retournements   d’herbage   sont   circonscrites   aux   zones   d’érosion   prioritaires   1   et   2.   
  

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La  commission  d’enquête  souscrit  totalement  à  l’avis  émis  par  la  CLE.  Les  ruissellements               
sont  un  enjeu  fort  et  le  SAGE  par  la  cartographie  de  l’aléa  érosion  et  des  zones  prioritaires,                   
les  dispositions  et  règles  qui  suivent  met  tout  en  œuvre  pour  en  éviter  ou  diminuer  les                  
effets :   

● Disposition  28  :  assurer  le  maintien  ou  la  restauration  de  couverts  permanents  sur               
les   zones   prioritaires   de   talweg   et   versant   de   priorité   1   et   2,   

● Disposition  29  :  compenser  le  retournement  d’herbage  sur  les  zones  prioritaires  de              
talweg   et   versant   de   priorité   2,   

● Disposition   31   :   mettre   en   œuvre   des   aménagements   d’hydraulique   douce   
● Disposition  32  :  protéger  les  éléments  du  paysage  ayant  un  rôle  antiérosif  au               

travers   des   documents   d’urbanisme,   
● Disposition   33   :   limiter   l’impact   de   la   gestion   forestière   sur   les   ruissellements,   
● Règle   4   :   maintenir   les   secteurs   enherbés   sur   les   zones   d’érosion   prioritaires   1,   
● Règle  5  :  compenser  le  retournement  d’herbages  sur  les  zones  d’érosion             

prioritaires   2.   
Mais  le  SAGE  ne  peut  pas  tout.  Ainsi,  les  règles  4  et  5  qui  visent  le  maintien  des  secteurs                     
enherbés  et  la  compensation  des  retournements  d’herbage  ne  s’appliquent  qu’aux  zones             
prioritaires   1   et   2.   
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RE/6/Association   Date   courrier   électronique   :   13   Juillet   2021   
Emetteur   :   France   Nature   Environnement   Normandie   (FNE   Normandie)   
Thématiques   :   PAGD/Règlement   
Observation   déposée   par   le   réseau   EAU    de   la   FNE   Normandie   
Acronyme   :AEP   :   Alimentation   en   eau   potable   
DCE   :   
FNEN   :   France   Nature   Environnement   Normandie   
HAP   
PAGD   :   Plan   d’Aménagement   et   de   gestion   durable   
SAGE   :   Schéma   d’aménagement   de   gestion   des   eaux   
SMBVAS   :   Syndicat   Mixte   du   Bassin   Versant   de   l'Austreberthe   et   du   Saffimbec   
ZPAAC   :   Zone   de   protection   des   aires   d’alimentation   de   captages   
  

Le  SAGE  des  Six  Vallées  a  nécessité  un  important  travail  dont  on  ne  peut  nier  la  grande                  
qualité.   
  

Les  documents  soumis  à  la  consultation  sont  le  résultat  d’une  démarche  d'élaboration  très               
longue  portée  par  le  SMBVAS  et  qui  a  privilégié  les  échanges  entre  les  différents  acteurs  des                  
bassins   versants   concernés.   
  

L’état  des  lieux  du  territoire  du  SAGE  montre  l’état  de  dégradation  parfois  avancé  de  ses                 
ressources  en  eau  et  milieux  aquatiques  et  l’étendue  du  chemin  à  parcourir  pour  retrouver                
une  bonne  qualité  des  eaux  superficielles  et  souterraines  aptes  à  satisfaire  les  usages               
normaux   de   l’eau.   
Le  scénario  d’amélioration  privilégié  définit  un  programme  d’actions  pour  atteindre  les             
objectifs   précités.   
  

Le  PAGD  et  un  règlement  accompagnent  les  documents  du  SAGE  afin  d’atteindre  ces               
objectifs.     
  

L’évaluation   environnementale   évalue   la   suffisance   des   actions   pour   atteindre   ces   objectifs.     
De  manière  globale,  les  actions  programmées  vont  améliorer  l’état  actuel  de  la  situation,  FNE                
Normandie  recommande  cependant  pour  ce  SAGE  d’atteindre  ses  objectifs           
environnementaux  à  des  échéances  plus  rapprochées  et  cohérentes  avec  la  fin  du  premier               
cycle  de  la  DCE  (2027)  et  la  mise  en  oeuvre  du  plan  d’action  “eau  climat”,  il  regrette  un                    
manque  d’ambitions  du  SAGE  dans  de  nombreux  domaines  au  regard  de  l’urgence  et  des                
échéances  souvent  reportées  à  plus  tard,  FNEN  constate  que  l’atteinte  de  certains  objectifs               
est  fixée  au-delà  de  2030.  Au  regard  de  la  hauteur  des  enjeux  et  de  la  nécessité  de  résoudre                    
urgemment  les  problèmes,  il  apparaît  nécessaire  de  hausser  le  niveau  d’ambitions  dans  les               
domaines  de  la  protection  de  la  ressource  pour  l’AEP,  de  la  lutte  contre  les  inondations  et  de                   
la   protection   et   de   la   restauration   des   milieux   aquatiques.   
(voir   réponse   1   cadre   réponse   maître   d’ouvrage)   
  

De  manière  générale,  il  est  difficile  d’identifier  le  scénario  de  référence  du  changement               
climatique  pris  en  considération  pour  l’intégrer  dans  les  actions.  Les  orientations  et              
dispositions   du   SAGE   concernant   le   changement   climatique   sont   à   identifier   explicitement.   
(voir   réponse   2   cadre   réponse   maitre   d’ouvrage)   
  

Dans  le  domaine  de  la  gestion  des  eaux  pluviales,  FNEN  recommande  un  rattrapage  du                
passif  de  gestion  quantitative  des  eaux  pluviales  des  zones  urbanisées  et  aménagées  (ex               
zone  du  Mesnil  Roux),  une  dépollution  des  eaux  pluviales  urbaines  (HAP),  de  mettre  en                
place  une  politique  de  dé-imperméabilisation  des  sols  urbanisés,  de  développer  les             
aménagements  facilitant  l’infiltration  à  la  parcelle,  d’aller  vers  le  zéro  imperméabilisation  nette              
pour  de  nouveaux  aménagements…  Un  réexamen  des  mesures  d’accompagnement  de  l’A             
150   est   nécessaire   pour   d’éventuelles   corrections.   
(voir   réponse   3    cadre   réponse   maître   d’ouvrage)   
  

Le  règlement  devrait  interdire  toute  opération  qui  va  à  l’encontre  d’une  amélioration  de  la                
bonne  gestions  des  eaux  pluviales  :  imperméabilisation  supplémentaires,  remblais  des  zones             
humides,   drainage….   
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Il  est  déterminant  pour  lutter  efficacement  contre  les  inondations  que  le  règlement  demande               
que  les  documents  d’urbanisme  tiennent  compte  par  anticipation  des  dispositions  du  SAGE              
et  du  projet  de  PGRI  (TRI)  lors  de  leur  révision  car  ils  sont  des  leviers  importants  pour                   
assurer   la   mise   en   œuvre   des   dispositions   et   actions.   
(voir   réponse   4   cadre   réponse   maître   d’ouvrage)   
  

Dans  le  domaine  de  la  restauration  de  l'hydromorphologie,  se  fixer  un  objectif  de  taux                
d’étagement  des  cours  d’eau  approchant  les  30  %  et  non  supérieur.  Il  y  a  lieu  également                  
d’afficher  l’absence  de  potentiel  hydroélectrique  sur  les  cours  d’eau  concernés,  au  regard  de               
leur  faible  débit  exploitable  et  des  conséquences  négatives  supérieures  aux  avantages  d’une              
production   électrique   négligeable.   
  

L’appauvrissement  des  potentialités  biologiques  des  cours  d’eau  du  SAGE  relève  encore             
aujourd’hui  des  pratiques  d’entretien  du  passé  qui  ont  occasionné  divers  désordres  dans  le               
fonctionnement  des  rivières  et  leurs  relations  avec  le  lit  majeur  dans  lequel  ils  coulent.  Ce                 
point  est  peu  mis  en  avant,  ainsi  que  les  objectifs  de  restauration  afin  par  exemple  d’éviter                  
les  phénomènes  de  sédimentation  préférentielle,  ainsi  redonner  de  la  dynamique            
hydro-sédimentaire,   qui   est   un   impératif   sur   de   nombreux   linéaires.   
(voir   réponse   5   cadre   réponse   maître   d’ouvrage)   
  

Le  règlement  doit  aussi  afficher  la  préservation  des  espaces  de  mobilité  des  cours  d’eau  et                 
demander   aux   documents   d’urbanisme   d’intégrer   cette   dimension.   
(voir   réponse   6   cadre   réponse   maître   d’ouvrage)   
  

La  protection  des  zones  humides  est  affichée,  mais  le  SAGE  doit  afficher  la  volonté  d’une                 
restauration  forte  de  ces  zones  dans  le  lit  majeur  des  cours  d’eau  au  regard  du  fort  taux  de                    
dégradation  des  ZH  constaté  dans  l’état  des  lieux  (hors  Rançon  Marais  de  la  Minérale).  Il  ne                  
s’agit  pas  uniquement  d’inventorier,  mais  de  réhabiliter  des  zones  que  l’on  sait  remblayées               
afin   de   redonner   du   volume   d’expansion   des   crues.   
Compte  tenu  de  l’importance  des  fonctionnalités  de  certaines  zones  humides  et  de  leur               
raréfaction,  le  règlement  devrait  afficher  clairement  une  opposition  à  tout  projet  susceptible              
de  nuire  à  celles-ci.  Dans  ce  domaine,  il  est  recommandé  de  donner  une  importance                
prioritaire  à  l’évitement  dans  le  règlement  alors  que  le  réglementaire  oriente  souvent  le               
porteur   de   projet   vers   la   compensation.   
(voir   réponse   7   cadre   réponse   maître   d’ouvrage)   
  

La  lutte  contre  l’érosion  des  sols  et  le  ruissellement  et  de  la  protection  des  captages,                 
demeure  une  priorité  vis  à  vis  des  inondations  mais  aussi  de  la  protection  qualitative  des                 
ressources,  le  règlement  doit  proposer  une  interdiction  effective  de  retournement  des  prairies              
dans  les  zones  sensibles  notamment  en  fond  de  talweg  et  en  zone  d’engouffrement  karstique                
au   regard   de   l'impossibilité   réelle   de   compenser,   car   les   retournements   continuent.   
(voir   réponse   8   cadre   réponse   maître   d’ouvrage)   
  

Dans  le  domaine  des  pollutions  classiques  de  nombreux  progrès  ont  été  enregistrés,  les               
pollutions  à  caractère  diffus  sont  dominantes  et  n’y  a  pas  d’inflexion  significative  des               
tendances.   
  

Pour  espérer  mieux  protéger  les  captages  et  la  ressource  potentiellement  exploitable  dans  le               
futur,  le  SAGE  doit  afficher  dans  ses  actions  pour  lutter  contre  les  pollutions  agricoles  des                 
mesures  plus  fortes  et  des  obligations  dans  les  ZPAAC.  Ces  actions  doivent  aller  au-delà  de                 
la   réglementation   actuelle   et   ne   pas   reposer   uniquement   sur   celle-ci.  
  

Les   objectifs   fixés   par   le   PAGD   ne   sont   pas   clairement   identifiables   et   méritent   d’être   clarifiés.   
Le  changement  de  modèle  agricole  est  incontournable  pour  protéger  la  ressource  en  eau,  il                
convient  de  fixer  dans  le  SAGE  des  objectifs  en  matière  de  transition  agroécologique  avec                
par  exemple  des  objectifs  de  résultats  en  matière  de  conversion  agricole  vers  le  bio,  la                 
restauration   de   sols   vivants   et   fonctionnels.   
(voir   réponse   9   cadre   réponse   maître   d’ouvrage)   
  

L’équilibre  des  usages  de  l’eau  et  l’émergence  de  conflits  d’usage,  pour  certains  déjà               
existants,  est  peu  évoquée,  en  particulier  dans  les  zones  de  sources  et  le  petit  chevelu  en                  
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tête  de  bassin  (prélèvement  pour  l’AEP  et  exigences  du  milieu  naturel),  il  nécessite               
d’effectuer   un   bilan   et   d’édicter   des   règles   permettant   cet   équilibre.   
(voir   réponse   10   cadre   réponse   maître   d’ouvrage)   
  

Le   réseau   Eau   de   FNE   Normandie.   
  

(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

  

  

  

Réponse   1   :   
Le  calendrier  de  mise  en  œuvre  des  différentes  dispositions  du  SAGE  est  précisé  au                
bas  de  chaque  « fiche  disposition ».  Ces  actions  sont  échelonnées  sur  les  6  années  de                
mise  en  œuvre  du  SAGE  et  tiennent  compte  des  objectifs  environnementaux  affichés              
par  le  SDAGE  et  des  capacités  financières  et  humaines  des  différentes  maîtrises              
d’ouvrage.     
L’objectif  fixé  au-delà  de  2030,  dont  il  est  fait  mention  par  FNEN,  est  relatif  au  taux                  
d’étagement  sur  la  masse  d’eau  de  l’Austreberthe.  Comme  expliqué  dans  le  PAGD,  cet              
objectif  n'apparaît  effectivement  pas  atteignable  à  horizon  2030 :  les  études  préalables             
au  Programme  Pluriannuel  de  Restauration  et  d’Entretien  de  l’Austreberthe  et  du             
Saffimbec  visent  l’aménagement  de  6  ouvrages  hydrauliques  permettant  de  réduire  de             
10%  le  taux  d’étagement  actuel,  et  donc  d’atteindre  d’un  taux  d’étagement  de  40%  d’ici                
2030.     

Réponse   2   :   
Les  scénariis  produits  par  le  GIEC  international  donnent  une  variante  jugée  probable  du               
climat  résultant  de  différents  niveaux  d'émissions  choisis  comme  hypothèse  de  travail.             
Dans  le  cadre  de  la  démarche  SAGE,  il  n’a  pas  été  pris  en  référence  un  scénario  en                   
particulier,  la  construction  du  SAGE  s’est  basée  sur  la  traduction  qui  en  a  été  faite  par  le                   
GIEC  Normand,  à  savoir :  accroissement  des  températures,  modification  de  la            
répartition   de   la   pluviométrie   avec   une   concentration   des   événements   pluvieux.   
Les  conséquences  du  changement  climatique  sur  les  enjeux  du  SAGE  sont  d’ores  et               
déjà  rappelées  dans  la  synthèse  de  l’état  des  lieux  du  PAGD  et  dans  les  contextes  des                  
orientations   du   PAGD.   

Réponse   3   :   
 Le  SAGE  ne  peut  avoir  d’effets  rétroactifs  sur  des  aménagements  passés  (sauf  à  ce                 

qu’une  étude  démontre  que  les  rejets  autorisés  constituent  une  menace  majeure  pour  le               
milieu  aquatique).  En  revanche  la  Disposition  35  « améliorer  la  gestion  des  eaux              
pluviales  urbaines  lors  des  projets  de  renouvellement  ou  de  requalifications  urbaines »             
recommande  aux  maîtres  d’ouvrage  de  projets  de  renouvellement  ou  de  requalification             
urbaine  d’étudier  la  mise  en  place  de  solutions  permettant  de  limiter  l’impact  quantitatif               
et   qualitatif   des   eaux   de   ruissellement   :   

▪ en   limitant   l’imperméabilisation   des   sols   ;   
▪ et  par  le  recours  à  des  techniques  alternatives  de  gestion  des  eaux  pluviales,               

telles  que  définies  dans  le  guide  «  outils  de  bonne  gestion  des  eaux  de                
ruissellement   en   zones   urbaines »   de   l’agence   de   l’eau   Seine   Normandie.   

  
En  complément  la  Disposition  34 « réaliser  des  schémas  directeurs  et  intégrer  des             
prescriptions  dans  les documents  d’urbanisme »  vise  la  réalisation  de  schémas  directeur            
de  gestion  des  eaux  pluviales  intégrant  des  objectifs  de  désimperméabilisation  ainsi  que              
la  mise  en  place  de  solutions  permettant  de  limiter  l’impact  quantitatif  et  qualitatif  des                
eaux   de   ruissellement   lors   de   projets   de   renouvellement   ou   de   requalifications   urbaines.     
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Réponse   4   :   
Comme  évoqué  précédemment,  le  SAGE  ne  peut  comporter  d’interdictions  générales  et             
absolues.  Cependant,  les  règles  3  « préserver  les  zones  humides »  et  7  « gérer  les               
nouveaux  rejets  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces  superficielles  ou  sur  le  sol  ou                
dans  le  sous-sol »  protègent  respectivement  les  zones  humides  et  imposent  une  gestion              
des   eaux   pluviales   privilégiant   l’infiltration.   
Concernant  les  liens  entre  SAGE,  PGRI  et  documents  d’urbanisme,  ces  derniers  sont              
régis  par  le  code  de  l’urbanisme.  Les  principes  et  délais  de  mise  en  compatibilité  ne                 
peuvent   être   modifiés   par   le   SAGE   lui-même.     
  

Réponse   5   :   
Dans  son  orientation  8 « améliorer  la  qualité  hydromorphologique  des  cours  d’eau »,  le             
SAGE  vise  la  poursuite  des  travaux  de  restauration  hydromorphologique  menés  dans  le              
cadre  des  Programmes  Pluriannuels  de  Restauration  et  d’Entretien  afin  de  réhabiliter  le              
fonctionnement  écologique  des  écosystèmes  aquatiques  et  atteindre  le  bon  état            
écologique.  Ces  travaux  permettent  également  de  renforcer  les  capacités  d’adaptation            
au  changement  climatique  et  de  résilience  face  aux  pollutions.  Pour  ce  faire,  les               
dispositions   et   règles   suivantes   seront   des   leviers   pour   atteindre   ces   objectifs :   

▪ Disposition   20   « restaurer   la   morphologie   des   cours   d’eau »    visant   le   maintien   
ou   la   restauration   du   fonctionnement   écologique   des   cours   d’eau.   

▪ Disposition   21   « préserver   les   espaces   de   mobilité   des   cours   d’eau   dans   les   
documents   d’urbanisme »   

▪ Disposition   22   :   saisir   les   opportunités   de   projets   d’aménagement   en   bordure   de   
cours   d’eau   pour   intégrer   les   objectifs   de   valorisation   des   milieux   aquatiques   

▪ Règle   1   :   préserver   le   lit   mineur   et   les   berges   des   cours   d’eau   du   territoire   du   
SAGE   

▪ Règle   2   :   préserver   les   espaces   de   mobilité   des   cours   d’eau   
    

Concernant  l’objectif  de  taux  d’étagement  de  40%  à  horizon  2030,  le  Programme              
Pluriannuel  de  Restauration  et  d’Entretien  de  l’Austreberthe  et  du  Saffimbec  vise             
l’aménagement  de  6  ouvrages  hydrauliques  permettant  de  réduire  de  10%  le  taux              
d’étagement  actuel,  et  donc  d’atteindre  d’un  taux  d’étagement  de  40%  d’ici  2030.  Le               
PPRE  prévoit  notamment  l’effacement  de  l’ouvrage  du  Paulu  (ouvrage  prioritaire  pour  la              
reconquête   des   habitats   et   notamment   pour   le   saumon).   
  

L’évaluation  du  potentiel  hydroélectrique  est  présentée  dans  la  synthèse  de  l’état  des              
lieux  du  PAGD  (cf.  §  II.  G).  Il  est  rappelé  que  le  classement  des  cours  d’eau  du  territoire                    
en  liste  I  au  titre  de  l’article  L.  214-17  du  code  de  l’environnement  contraint  l’installation                 
de   nouvelles   turbines   :   

▪ Aucune  autorisation  ou  concession  ne  peut  être  accordée  pour  la  construction             
de   nouveaux   ouvrages   s’ils   constituent   un   obstacle   à   la   continuité   écologique   ;   

▪ Le  renouvellement  de  la  concession  ou  de  l’autorisation  des  ouvrages  existants             
est  subordonné  à  des  prescriptions  permettant  de  maintenir  le  très  bon  état              
écologique  des  eaux,  de  maintenir  ou  d’atteindre  le  bon  état  écologique  des              
cours  d’eau  d’un  bassin  versant  ou  d’assurer  la  protection  des  poissons  grands              
migrateurs.   

Au  vu  de  ces  éléments,  l’enjeu  de  l’hydroélectricité  sur  le  territoire  du  SAGE  semble                
faible.   

Réponse   6   
Les  règles  1  et  2  du  SAGE  visent  respectivement  à  préserver  le  lit  mineur  et  les  berges                   
des  cours  d’eau  de  toute  nouvelle  artificialisation  et  à  préserver  les  espaces  de  mobilité                
dans  le  cadre  des  nouveaux  projets.  Ces  règles  s’appuient  sur  l’article  R.212-47  2°  b)  du                 
code  de  l’environnement  qui  précise  que  le  règlement  peut  édicter  des  règles              
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particulières  d’utilisation  de  la  ressource  en  eau  applicables  aux  installations,  ouvrages,             
travaux  ou  activités  (IOTA)  visés  à  l'article  L.  214-1  ainsi  qu'aux  installations  classées               
pour  la  protection  de  l'environnement  (ICPE)  définies  à  l'article  L.  511-1,  pour  assurer  la                
restauration   et   la   préservation   de   la   qualité   de   l'eau   et   des   milieux   aquatiques.     
Si  des  passerelles  légales  ont  été  créées  entre  le  PAGD  et  les  documents  d’urbanisme                
par   la  loi  n°2004-338  du  21  avril  2004 1 ,   il  n’en  est  pas  de  même  entre  le  règlement  de                    
SAGE  et  les  documents  d’urbanisme.  Le  règlement  du  SAGE  ne  peut  ainsi  pas  être                
opposable  expressément  à  un  SCoT  ou  à  un  PLU(i).  Il  n’est  donc  pas  possible                
d’indiquer   dans   la   règle   que   cette   dernière   doit   être   traduite   dans   les   SCoT   et   les   PLU(i).    
Pour  ces  raisons,  la  préservation  des  espaces  de  mobilité  des  cours  d’eau  par  les                
documents  d’urbanisme  fait  l’objet  de  la  disposition  21  du  PAGD  qui  demande  à  ces                
documents  d’intégrer  ces  espaces  de  mobilité  et  de  comporter  des  orientations             
d’aménagement,   des   règles   et   des   zonages   assurant   leur   préservation.     
  

1(loi  n°2004-338  du  21  avril  2004 :  loi  portant  transposition  de  la  DCE  insère  dans  le                 
code  de  l’urbanisme  l’obligation  de  compatibilité  des  documents  d’urbanisme  aux            
SDAGE  et  aux  SAGE  ou  de  leur  mise  en  compatibilité  dans  un  délai  de  3  ans  après                   
l’approbation   de   ces   derniers).   

Réponse   7   :   
Le  SAGE,  à  travers  l’orientation  10  :  préserver,  restaurer  les  zones  humides  et  mares                
vise  la  préservation,  la  restauration  et  la  valorisation  des  zones  humides  et  notamment               
des  mares.  Le  PAGD  prévoit  l’établissement  d’une  stratégie  de  valorisation  des  zones              
humides  intégrant  une  réhabilitation  de  celles  altérées  (Disposition  26  :  établir  une              
stratégie   de   valorisation   des   zones   humides   et   les   valoriser   auprès   de   la   population).   
  

Le  SAGE  ne  peut  comporter  d’interdiction  générale  et  absolue.  Cependant,  la  Règle  3               
« préserver  les  zones  humides »  interdit  tout  projet  qui  impacterait  humides  de  zones              
humides,  sauf  projets  déclarés  d'utilité  publique  (DUP)  ou  présentant  un  caractère             
d'intérêt  général  et  ceci  dès  le  premier  m²  impacté.  La  règle  rappelle  explicitement  la                
doctrine   ERC.     

Réponse   8   :   
C’est  effectivement  en  ce  sens  qu’a  été  écrite  la  règle  4  visant  le  maintien  des  zones                  
enherbées   sur   les   secteurs   stratégiques.   

Réponse   9   :     
Le  PAGD  du  SAGE  comporte  une  orientation  visant  à  réduire  l’utilisation  d’intrants  et  à                
limiter  les  risques  de  transfert  au  milieu.  Un  groupe  de  travail  agricole  sera  réuni  et                 
visera  notamment  à  définir  les  pratiques  et  productions  jugées  respectueuses  de  la              
ressource  en  eau  (Disposition  9  :  définir  et  valoriser  les  pratiques  respectueuses  de               
l’environnement).  La  CLE  demande  à  ce  que  ces  pratiques  soient  valorisées  par  les               
collectivités   et   leurs   groupements   compétents   afin   de   faciliter   les   mutations.   
Lors  de  la  stratégie,  la  CLE  n’a  pas  souhaité  recourir  à  des  mesures  réglementaires                
pour  contraindre  les  pratiques  agricoles  sur  les  AAC.  Ainsi,  le  PAGD  incite  les               
collectivités  et  leurs  groupements  compétents  à  poursuivre  les  programmes  d’actions  en             
place  (Disposition  10  :  poursuivre  ou  mettre  en  place  les  actions  visant  à  réduire  les                 
pollutions   diffuses   sur   les   aires   d’alimentation   de   captage).    

Réponse   10   :   
Le  territoire  du  SAGE  bénéficie  d’un  contexte  hydrogéologique  favorable  lié  à  la  nappe               
de  la  craie.  Effectivement,  les  cours  d’eau  du  territoire  présentent  un  régime              
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hydrologique  très  régulier,  lié  au  tamponnement  de  l’aquifère  crayeux.  Les  débits  sont              
ainsi  relativement  constants  et  restent  élevés  même  en  période  d’étiage.  Ceci  étant  les               
sources  et  petits  affluents  restent  sensibles  aux  étiages,  en  lien  avec  l’évolution              
naturelle   de   la   piézométrie   de   la   nappe   alimentant   les   cours   d’eau   du   territoire.   
Le  PAGD  comprend  des  dispositions  visant  à  améliorer  la  connaissance  sur  l’état              
quantitatif  de  la  ressource.  En  fonction  des  évolutions  observées,  la  CLE  évaluera  la               
pertinence  de  lancer  une  étude  d’évaluation  des  volumes  globaux  prélevables  et  de              
répartition  entre  usages,  tel  que  prévu  dans  la  disposition  38  :  suivre  l’état  quantitatif  de                 
la   ressource   en   eau   sur   le   territoire.   

Avis   de   la   commission   d’enquête   

  

  
  

  

  

Concernant   la   réponse   1 :   
La  réponse  apportée  par  la  CLE  pour  le  calendrier  de  mise  en  œuvre  est  logique  car  elle                   
tient  compte  d’un  certain  nombre  de  paramètres  comme  les  objectifs  environnementaux             
affichés  par  le  SDAGE  mais  aussi  et  surtout  des  capacités  financières  et  humaines  des                
différentes  maîtrises  d’ouvrage.  Il  est  difficile  parfois  de  concilier  dans  ce  cas  « Vouloir  et                
Pouvoir   le   faire »   
C’est  notamment  le  cas  pour  l’objectif  fixé  au-delà  de  2030  pour  le  taux  d’étagement  sur                 
la  masse  d’eau  de  l’Austreberthe  parfaitement  expliqué  par  la  CLE.  Compte  tenu  de               
l’aménagement  de  6  ouvrages  hydrauliques  à  réaliser  pour  une  réduction  de  10%  du               
taux   d’étagement   actuel   et   un   taux   cible   de   40%   d’ici   2030   c’est   difficile   de   faire   mieux.   

Concernant   la   réponse   2 :   
La  réponse  apportée  par  la  CLE  concernant  la  composante  climat  retenue  est              
parfaitement  justifiée et  n’appelle  aucun  commentaire  particulier  de  la  part  de  la             
commission   d’enquête.   
La  construction  du  SAGE  s’est  basée  sur  la  traduction  qui  en  a  été  faite  par  le  GIEC                   
Normand,  à  savoir :  accroissement  des  températures,  modification  de  la  répartition  de  la              
pluviométrie   avec   une   concentration   des   événements   pluvieux.   
Les  conséquences  du  changement  climatique  sur  les  enjeux  du  SAGE  sont  d’ores  et               
déjà  rappelées  dans  la  synthèse  de  l’état  des  lieux  du  PAGD  et  dans  les  contextes  des                  
orientations   du   PAGD.   

Concernant   la   réponse   3  :   
La  réponse  apportée  par  la  CLE  est  parfaitement  argumentée :  pas  d’effets  rétroactifs              
sur  des  aménagements  anciens  sauf  menace  majeur  pour  le  milieu  aquatique  mais  les               
dispositions   suivantes    recommandent   aux   maîtres   d’ouvrage   :     

● Disposition  35 :  « améliorer  la  gestion  des  eaux  pluviales  urbaines  lors  des             
projets   de   renouvellement   ou   de   requalifications   urbaines »     

et   la     
● disposition  34  « réaliser  des  schémas  directeurs  et  intégrer  des  prescriptions            

dans   les documents   d’urbanisme ».   

Concernant   la   réponse   4 :   
La   réponse   de   la   CLE   est   claire   et   la   commission   d’enquête   la   partage :   
Pas  d’interdictions  générales  et  absolues  pour  le  règlement  dans  la  gestion  des  eaux               
pluviales  mais  des  contraintes  apportées  par  les  règles  3  « préserver  les  zones              
humides »  et  7  « gérer  les  nouveaux  rejets  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces               
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superficielles   ou   sur   le   sol   ou   dans   le   sous-sol ».   

Concernant   la   réponse   5 :   
La  réponse  apportée  par  la  CLE  est  claire,  précise  et  argumentée  et  la  commission                
d’enquête  la  partage  totalement.  En  effet,  la  poursuite  des  travaux  voulue  par  le  SAGE                
dans  le  cadre  des  Programmes  Pluriannuels  de  Restauration  et  d’Entretien  pour             
réhabiliter  le  fonctionnement  écologique  des  écosystèmes  aquatiques  et  atteindre  le  bon             
état  écologique  permettent  de  renforcer  les  capacités  d’adaptation  au  changement            
climatique  et  de  résilience  face  aux  pollutions  et  passent  par  la  mise  en  œuvre  des                 
dispositions   et   règles   suivantes :   

● Disposition  20  « restaurer  la  morphologie  des  cours  d’eau »  visant  le  maintien             
ou   la   restauration   du   fonctionnement   écologique   des   cours   d’eau,   

● Disposition  21  « préserver  les  espaces  de  mobilité  des  cours  d’eau  dans  les              
documents   d’urbanisme »   

● Disposition  22  :  saisir  les  opportunités  de  projets  d’aménagement  en  bordure  de              
cours   d’eau   pour   intégrer   les   objectifs   de   valorisation   des   milieux   aquatiques   

● Règle  1  :  préserver  le  lit  mineur  et  les  berges  des  cours  d’eau  du  territoire  du                  
SAGE   

● Règle   2   :   préserver   les   espaces   de   mobilité   des   cours   d’eau   
Enfin,  compte  tenu  des  contraintes  de  la  réglementation  en  matière  d’hydroélectricité  qui              
pèsent  sur  les  cours  d’eau  du  territoire  du  SAGE,  le  potentiel  dans  ce  domaine  est                 
relativement   faible   comme   l’a   montré   le   PAGD   et   la   CLE.   

Concernant   la   réponse   6 :   
Là  encore  la  réponse  de  la  CLE  est  complète  et  argumentée  de  façon  détaillée  en                 
s’appuyant  sur  les  règles  1  et  2  du  SAGE  qui  visent  pour  la  règle  1  «à préserver  le  lit                    
mineur  et  les  berges  des  cours  d’eau  du  territoire  du  SAGE »  et  pour  la  règle  2                  
«à préserver   les   espaces   de   mobilité   des   cours   d’eau »   tout   en   rappelant que:   

● le  règlement  du  SAGE  n’est  pas  opposable  à  un  SCoT  ou  à  un  PLUi  et  que  par                   
conséquent  la  règle  ne  peut  pas  être  traduite  dans  ces  documents.  Par  contre  la                
disposition  21  du  PAGD  demande  à  ce  que  ces  documents  intègrent  ces              
espaces  de  mobilité  et  comportent  des  orientations  d’aménagement,  des  règles            
et   des   zonages   adaptés   à   leur   préservation.   

● les  documents  d’urbanisme  ont  un  délai  de  3  ans  pour  se  mettre  en               
compatibilité   avec   les   SDAGE   et   les   SAGE.   

Concernant   la   réponse   7 :   
La  réponse  de  la  CLE  est  complète,  précise  et  argumentée  et  n’appelle  aucune               
remarque   particulière   de   la   part   de   la   commission   d’enquête.   

Concernant   la   réponse   8 :   
La  commission  d’enquête  partage  la  réponse  apportée  par  la  CLE  et  c’est  l’objectif  de                
la   Règle   4   « maintenir   les   secteurs   enherbés   sur   les   zones   d’érosion   prioritaires   1 ».   

Concernant   la   réponse   9 :   
La  réponse  faite  par  la  CLE  va  dans  le  bon  sens  et  la  mise  en  place  d’un  groupe  de                     
travail  agricole  avec  pour  objectif  de  définir  les  pratiques  et  productions  jugées              
respectueuses  de  la  ressource  en  eau  est  une  bonne  chose  pour  la  aussi  ouvrir  le                 
champ  des  possibles  comme  par  exemple  l’agriculture  BIO,  l’agro-écologie,  la            
restauration   de   sols   vivants   et   fonctionnels.   
Les   dispositions   9   et   10   sont   des   incitations   vers   ces   nouveaux   horizons :   

● Disposition  9 : «   définir  et  valoriser  les  pratiques  respectueuses  de           
l’environnement »   



  

  
  

8.4.3   -   Observations   déposées   par   la   commission   d’enquête   publique   

Au  terme  de  ce  travail  d’enquête  publique,  la  commission  d’enquête  a  décidé              
d’apporter  sa  contribution  en  formulant  quatre  observations  sur  les  thèmes  suivants             
:   

1   -    Maîtrise   des   ruissellements   et   de   l’érosion   (enjeu   4)   
2   -   Gouvernance   du   SAGE/Financement   des   postes   (enjeu   1)   
3   -   Cartographie   « érosion   –   ruissellement »   
4   -   Protection   de   la   ressource   en   Eau   et   Agriculture.   
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● Disposition  10:«  poursuivre  ou  mettre  en  place  les  actions  visant  à  réduire  les               
pollutions   diffuses   sur   les   aires   d’alimentation   de   captage ».   

Concernant   la   réponse   10 :   
La   réponse   apportée   par   la   CLE   répond   aux   interrogations   de   la   FNE   Normandie.   En   
effet   le   PAGD   comprend   des   dispositions   qui   visent   à   améliorer   la   connaissance   sur   
l’état   quantitatif   de   la   ressource   et   en   fonction   des   évolutions   observées,   la   CLE   
s’engage   à   évaluer   la   pertinence   de   lancer   une   étude   sur   les   volumes   globaux   
prélevables   et   la   répartition   entre   usages,   tel   que   prévu   dans   la   disposition   38   :   suivre   
l’état   quantitatif   de   la   ressource   en   eau   sur   le   territoire.   

D   D   -   Observations   de   la   Commission   d’Enquête   

D/1   Thématique   :   Enjeu   4   (Prévention   ruissellements/érosion)   
  

La  commission  d’enquête  publique,  au  cours  de  l’enquête  publique  d’élaboration  du  SAGE              
des  6  Vallées  a  pu  constater  que  la  prise  en  compte  des  risques  liés  à  l’érosion  et  aux                    
ruissellements   fait   partie   des   enjeux   importants   du   SAGE   des   6   Vallées.   
Elle   a   aussi   pu   mesurer   ce   point   lors   :   

● de   la   visite   des   lieux   du   6   Juin   2021,   
● de   la   réunion   publique   du   21   Juin   2021,   
● des   différents   contacts   avec   les   Présidents   :   
● de   la   CLE,   
● des   bassins   versants,   
● des  maires  du  territoire.et  que  des  actions  efficaces  ont  déjà  été  mises  en  place  à                 

différents   endroits   du   territoire   du   SAGE   :   
● pratiques   culturales,   bandes   enherbées,   fascines,   haies,   mares   tampons,   etc….   
● actions   de   communication/sensibilisation   adaptées   à   différents   publics.   

Force   est   de   constater   que   la   partie   est   encore   loin   d’être   gagnée.     
Lors  de  la  visite  des  lieux  du  6  Juin  2021,  Le  Président  de  la  CLE,  M.  GARAND,  nous  a                     
invités   à   constater   l’incident   suivant   survenu   le   5   Juin   2021   :   
« Sur  la  commune  de  ST  Martin  de  l’If,  suite  à  un  puissant  orage,  d’importants  ruissellements                 
ont  pris  naissance  à  partir  d’une   parcelle  agricole  de  12  ha  entièrement  retournée.  Après                
avoir  franchi  les  limites  de  propriété,  les  ruissellements  ont  atteint  le  chemin  du  Val,  puis  la                  
route   de   l’église,   avant   de   se   retrouver   dans   la   cuvette   du   Val   au   Cesne .».   
Comme  nous  avons  pu  le  constater,  la  lutte  contre  l’érosion  et  les  ruissellements  (qui  a  un                  
impact  direct  sur  la  qualité  de  l’eau),  le  bon  fonctionnement  des  stations  d’épuration  de  l’eau                 
potable  (STEP),  des  bassins  d’alimentation  de  captage  (BAC)  s’avère  être  une  «chemin  de               
Damas»   long   et   tortueux.   
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Si,  après  la  réalisation  de  l’enquête  publique,  le  projet  de  SAGE  des  6  vallées  est                 
validé,  quels  sont  les  moyens  (humains  et  financiers)  et  quelles  sont  les  orientations               
envisagées  à  mettre  en  place  par  la  structure  actuelle  pour  atteindre  les  objectifs  de                
bonne  qualité  de  la  ressource  en  eau  du  territoire  et  qui  vont  être,  entre  autres,  repris                  
dans   le   futur   SDAGE   2022/2027   ?   
  

  
  

  

  

  

  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Le  projet  de  SAGE,  entre  ces  dispositions  et  règles,  constitue  la  feuille  de  route  du                 
territoire   pour   permettre   l’atteinte   des   objectifs   de   bonne   qualité   de   la   ressource   en   eau.     
L’évaluation  des  moyens  matériels  et  financiers  est  présentée  dans  le  PAGD.  Le  coût  de                
mise  en  œuvre  du  SAGE  est  évalué  à  environ  22  millions  d’euros  sur  une  période  de  10                   
ans  (hors  aides).  Les  aides  sont  estimées  à  environ  47%  de  ce  montant.  Ce  coût  est                  
réparti  de  façon  homogène  entre  les  différents  enjeux  du  SAGE.  Seul  l’enjeu  «  gestion                
quantitative  des  ressources  en  eau  »  a  un  poids  relativement  faible.  A  noter  que  65%  de                  
ces   coûts   correspondent   à   la   poursuite   d’actions   déjà   menées.   
Les  collectivités  et  leurs  groupements  (dont  font  partie  les  structures  porteuses  du  SAGE)               
portent  à  elles  seules  plus  de  80%  des  coûts  du  SAGE  si  on  ne  prend  pas  en  compte  les                     
aides,   et   72%   en   intégrant   ces   aides.   
Les  22  millions  d’euros  comprennent  un  prévisionnel  de  12  ETP  (dont  1  ETP  pour                
l’animation   du   SAGE)   au   sein   des   structures   porteuses   du   SAGE.   

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La  commission  d’enquête  prend  acte  de  la  réponse  du  pétitionnaire  et  précise  qu’elle  avait                
bien  lu  les  arguments  développés  dans  le  PAGD,  mais  note  qu’il  s’agit  “d’évaluations”  et                
de”prévisionnel”   à   la   date   d’instruction   du   dossier   du   SAGE   soumis   à   l’enquête   publique.   
Néanmoins,  ce  que  la  commission  d’enquête  a  entendu  de  ses  différents  interlocuteurs,              
c’est  que,  depuis  cette  date,  les  choses  ont  évolué,  avec  des  financements  qui  sont  moins                 
importants,  ayant  impacté  le  nombre  de  postes  financés  et  que  les  financements  actuels  et                
futurs  représentent  un  “ enjeu  fort ”  pour  les  présidents  de  la  CLE  et  des  bassins  versants                 
(SMBVAS  et  SMNVCS),  d’autant  plus  qu’entre  temps,  l’AESN  a  modifié  ses  modes  de               
financements   ;   “ elle   ne   finance   plus   des   postes,   mais   des   projets ”.   
  

La  réponse  du  pétitionnaire  n’apporte  rien  de  plus.  Tout  ce  qui  y  figure  figurait  déjà  dans  le                   
dossier   du   SAGE.   
Il   est   donc   difficile   d’en   tirer   des   conclusions.   
Le  pétitionnaire  dans  ce  domaine  ne  se  montre  pas  prospectif  mais  plutôt  sur  la  réserve  ce                  
qui   est   dommage.   
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D/2   Thématique   :   Enjeu   n°   1   :   Gouvernance   du   SAGE/Financement   des   postes   et   actions   
  

Au  cours  de  l’enquête  publique,  la  commission  d’enquête  a  rencontré  diverses  personnes  et               
notamment   :   

● Le   Président   de   la   CLE,   
● Le   Président   du   SMBVAS   (syndicat   mixte   bassin   versant   Austreberthe/Saffimbec),     
● Le  Président  du  SMBVCS  (syndicat  mixte  bassin  versant  Caux-Seine),qui  nous            

montrent  que  les  recommandations  de  l’AESN  (Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie)             
visant  à  la  mise  en  place  d’une   “gouvernance  unique”  du  SAGE  des  6  vallées   ne                 
semble  pas  correspondre  aux  aspirations  immédiates  exprimées  par  ces  trois            
présidents.     

“Les  deux  présidents  des  bassins  versants  argumentent  que  le  territoire  n’est  pas  encore               
prêt,  à  la  date  de  l’enquête  publique  et  ne  le  sera  pas  non  plus  à  la  date  de  la  mise  en  place                        
du   SAGE   en   2022,   pour   une   mise   en   place   d’une   “gouvernance   unique”.   

Ils  proposent,  au  moins  pour  un  certain  temps,  un  SAGE  à  “ gouvernance  bicéphale”               
assurée  par  les  présidents  des  deux  bassins  versants  avec  la  mise  en  place  d’un  programme                 
d'actions  communes  portant  sur  certaines  thématiques  concernant  les  deux  syndicats.  Pour  y              
parvenir,   ils  envisagent  une  “mutualisation”  de  moyens  humains  et  financiers            
correspondants.   

Si  la  commission  d’enquête  peut  entendre  et  comprendre  cette  proposition,  elle  souhaiterait              
avoir  une  vision  plus  claire  sur  les  dispositions  à  mettre  en  oeuvre  pour  mener  à  bien  les                   
orientations  envisagées  au  regard  des  enjeux  prioritaires  du  SAGE,  particulièrement  en  ce              
qui   concerne   :   

● les   modalités   pratiques   de   gouvernance,   
● La   fixation   des   priorités   communes,   
● la  mutualisation  des  moyens  humains  (personnels  :  administratifs,  techniciens  de            

terrain,   animatrice),   
● Le   financement   des   effectifs,     
● Le   financement   des   actions   de   maintien   en   état   des   ouvrages   existants,   
● Des   investissements   à   réaliser,   

tout  en  tenant  compte  des  nouvelles  priorités  découlant  du  11ème  plan  2019/2024  et  du                
programme   “Eau-Climat”.   

  

  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Les  Syndicats  de  BV  de  Caux  Seine  et  de  l’Austreberthe  se  sont  engagés  volontairement                
et  conjointement  dans  la  démarche  d’élaboration  du  SAGE.  Ils  ont  pérennisé  le  poste               
correspondant  et  porté  l’ensemble  des  dépenses  relatives  à  cette  opération.  Ils  ont  donc               
démontré  au  cours  de  ces  x  années  leur  capacité  à  travailler  ensemble  et  leur  volonté  de                  
le   faire.   
Bien  que  bicéphale,  la  gouvernance  du  SAGE  n’a  pas  nui  à  l’efficacité  du  SAGE  saluée                 
par   tous   à   de   nombreuses   reprises.     
Pour  le  futur,  les  Présidents  de  ces  deux  structures  ont  démontré  leur  volonté  de               
poursuivre  le  travail  entamé  et  d’inscrire  cette  démarche  dans  le  temps  long.  Pour  cela,  les                 
deux   comités   syndicaux   ont   délibéré   :   

- favorablement   pour   le   SAGE,   
-   favorablement   pour   porter   un   CTEC   en   commun.   

A  l’instar  des  autres  maîtres  d’ouvrages  concernés  par  le  SAGE,  les  deux  syndicats               
devront   tout   mettre   en   œuvre   afin   de   répondre   aux   priorités   fixées   par   la   CLE.   
Les   deux   Présidents   font   d’ailleurs   partie   de   la   CLE   afin   de   marquer   leur   engagement.  
Chaque  maître  d’ouvrage  bénéficie  en  outre  d’une  autonomie  relative  qui  lui  permet  de               
fixer   ses   propres   priorités   et   de   mener   à   bien   les   investissements   nécessaires.   
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D/3   Thématique   :   Cartographie   érosion/ruissellements   
  

Le  PAGD  du  SAGE  des  6  Vallées  comporte  à  partir  de  la  page  151,  une  cartographie                  
détaillée   de   « l’aléa   érosion   potentielle ».   
Il  s’agit  là  d’un  travail  essentiel  réalisé  par  l’équipe  du  SAGE  en  collaboration  avec  un  bureau                  
d’étude  spécialisé  qui  présente  en  54  cartes  couvrant  le  découpage  en  16  zones               
géographiques   du   territoire   du   SAGE.   
Pour  que  ce  travail  puisse  être  valorisé  et  surtout  utilisé  il  doit  présenter  une  qualité                 
essentielle :  être  facilement  lisible,  ce  qui  n’est  pas  toujours  le  cas  en  fonction  des  différentes                 
cartes.   
D’une  part,  il  convient  de  rappeler  que  ce  point  a  été  signalé  par  la  MRN  dans  son  avis                    
rendu  le  05  mai  2020  sur  le  projet  de  SAGE,  validé  par  la  CLE  le  08  janvier  2020,  rappelant                     
une   « représentation  à  la  fois  pixellisée  et  parfois  pointilliste…rendant  en  première  approche              
la   compréhension   d’un   tel   zonage   difficile   et   risque   de   rendre   son   application   difficile ».   

Elle  a  d’ailleurs  reçu  une  réponse  du  pétitionnaire  dans  son  « mémoire  en  réponse  aux  avis                 
recueillis  lors  de  la  consultation »  à  la  page  31,  indiquant   « qu’une  amélioration  pourra  être                
envisagée   lors   de   la   révision   du   SAGE ».   
D’autre  part,  les  membres  de  la  commission  d’enquête   ont  été  confrontés  à  des  problèmes                
de  lecture  et  de  déchiffrage  lors  de  discussions  avec  certains  agriculteurs  lors  des               
permanences   tenues   en   mairie.   
D’autre  part,  ils  ont  constaté  également  lors  du  contrôle  des  dossiers  d’enquête  publiques               
« papier »  dans  les  18  mairies  de  permanence,  que  la  bande  d’identification  figurant  à  la                
droite  de  chaque  carte  et  indiquant  le  n°  de  la  carte,  la  situation  dans  le  territoire  du  SAGE,                    

La  mutualisation  des  moyens  humains  et  financiers  est  privilégiée  dès  que  cela  est               
possible  et  a  déjà  été  entamée  à  travers  la  mise  à  disposition  croisée  de  personnel,  la                  
création  de  lieux  d’échange  réguliers,  le  partage  de  matériel  pédagogique,  l’animation  de              
séances   de   sensibilisation   en   commun,   le   partage   de   stagiaires,   etc.   
Concernant  le  financement  des  effectifs,  ils  sont  assurés  pour  le  poste  SAGE.  Pour  les                
autres  postes,  leur  pérennité  dépendra  fortement  de  la  mobilisation  des  financeurs  afin              
d’aider   les   SBV   à   mettre   en   œuvre   le   SAGE.   
Seul  l’enjeu  « Rivière »  bénéficie  de  financements  conséquents  à  moyen  terme  et  pour              
lesquels   les   SBV   ont   une   visibilité.   
Pour  les  autres  actions  menées  par  les  SBV  et  qui  rentrent  pleinement  dans  les  objectifs                 
du  SAGE,  les  SBV  ne  bénéficient  pas  de  financements  pérennes  des  postes  et  des                
actions.  Aussi,  il  n’est  pas  possible  pour  les  SBV  d’avoir  une  vision  à  moyen  terme  sur  la                   
possibilité   de   maintenir   voire   de   renforcer   ces   actions.   

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La  première  partie  de  la  réponse  du  pétitionnaire  correspond  à  ce  que  la  commission                
d’enquête  a  entendu  des  trois  présidents,  à  savoir  que  le  territoire,  pour  différentes  raisons                
évoquées,  n’était  pas  prêt  pour  une  gouvernance  “unique”  et  qu’une  gouvernance  “de              
transition”   était   nécessaire   pour   harmoniser   et   mettre   à   niveau   les   deux   SMBV.   
La  commission  d’enquête  s’est  renseignée  sur  l’efficacité  de  ce  type  d’organisation  et,  les               
spécialistes  ont  mis  en  évidence  que,  même  si  une  gouvernance  de  transition  n’est  pas  la                 
meilleure   option,   elle   donnera   quand   même   des   résultats.   
En  ce  qui  concerne  le  financement,  la  commission  d’enquête  émet  la  même  remarque  que                
pour   l’observation   D1.   
Si  le  pétitionnaire  rappelle  que  le  “poste  SAGE”  sera  financé,  ainsi  que  le  “poste  rivière”,                 
seront-ils   suffisants   pour   porter   l’implantation   et   le   développement   du   SAGE   des   6   Vallées.   
Concernant  les  autres  postes  qui  contribuent  largement  au  fonctionnement  du  SAGE,  on              
note  que  “ les  SBV  ne  bénéficient  pas  de  financements  pérennes  des  postes  et  des                
actions…  aussi,  il  n’est  pas  possible  pour  les  SBV  d’avoir  une  vision  à  moyen  terme  sur  la                   
possibilité   de   maintenir,   voire   de   renforcer   des   actions ”.     
Faut-   il   harmoniser   et   augmenter   «    la   contribution   par   habitants   »   ????   
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les  codes  couleurs  attribuées  aux  aléas  des  talweg  et  des  versants est  absente;              
contrairement  aux  cartes  figurant  sur  le  site  internet  permettant  l’accès  aux  pièces  du  dossier                
et   aux   exemplaires   papier   remis   aux   commissaires   enquêteurs.     

Compte   tenu   de   ces   éléments,   la   commission   d’enquête   s’interroge   pour   savoir   si   la   
formulation    « qu’une    amélioration   pourra   être   envisagée    lors   de   la   révision   du   SAGE »    ne   
devrait   pas   plutôt   être   rédigée   comme   suit  :   «qu’une    amélioration   sera   envisagée    lors   de   la   
révision   du   SAGE”.   

  

  

  

  

D/4   Thématique   :   Protection   de   la   ressource   en   eau   et   agriculture   

Les   informations   et   éléments   complémentaires   recueillis   au   cours   de   cette   enquête   publique   
par   :   

- l’étude   du   dossier   d’enquête   publique   du   SAGE   des   6   Vallées,   
- la   visite   de   terrain   du   11   Juin   2021,   
- les   rencontres   avec   le   président   de   la   CLE   du   SAGE,   
- les   rencontres   avec   les   présidents   du   SMBVAS   et   du   SMBVCS,   
- les   rencontres   avec   les   vice-présidents   “eau   des   COM   COM,   
- la   rencontre   avec   la   directrice   du   CERT   et   l’animatrice   du   SAGE   des   6   Vallées,   
- les  rencontres  avec  les  maires  et  les  agriculteurs  lors  de  permanences  tenues  en               

mairies,   
- les   rencontres   avec   le   technicien   agricole   et   l’animatrice   du   BAC   de   LIMESY,   
- les   observations   déposées,   
- les   remarques   entendues   lors   de   la   réunion   publique   du   21   Juin   2021,   
- les  entrevues  avec  un  certain  nombre  d’interlocuteurs  ayant  évoqué  les  problèmes             

SAGE/Agriculture  (MRN  -  AESN  -  DDTM  -  ASIVA  -  SIVAS  -  Fédération  pour  la  Pêche                 
et   la   Protection   du   Milieu   Aquatique   de   Seine   Maritime),   

- la  participation  au  séminaire  “étude  sociologique  des  exploitants  agricoles”  qui  s’est             
tenu   à   Pavilly,   

- la   réunion   avec   les   représentants   de   la   Chambre   d’Agriculture   de   Normandie,   
  

ont  mis  en  exergue,  pour  la  commission  d’enquête,  un  problème  SAGE/monde  agricole  qui               
est,  d’ailleurs,  mis  également  en  évidence  par  l’avis  rendu  par  la  Chambre  d’Agriculture  de                
Seine   Maritime   le   25   Mars   2020   qui   dit   :   
  

“ en  l’état  actuel  du  projet,  la  Chambre  d’Agriculture  de  la  Seine  Maritime  émet  un  avis                 
défavorable    sur   le   projet   de   SAGE   des   6   Vallées ”.   

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Effectivement,  un  problème  d’impression  a  été  noté  sur  les  dossiers  d’enquête  publique              
« papier ».   La   mise   en   page   des   documents   numériques   est   en   revanche   correcte.  
La  CLE  est  consciente  du  fait  que  la  cartographie  présente  des  limites  et  n’est  pas  toujours                  
facile  à  lire.  Un  important  travail  serait  nécessaire  pour  améliorer  la  lisibilité  de  la  carte                 
mais,  compte  tenu  des  données  disponibles  et  de  la  méthodologie  utilisée  pour              
cartographier  les  zones  prioritaires  ,  ceci  ne  pouvait  pas  être  réalisé  dans  ce  premier  cycle                 
de   SAGE.   Il   sera   envisagé   lors   de   la   révision   du   SAGE.   

Avis   de   la   commission   d’enquête   

La  réponse  de  la  CLE  n’est  pas  satisfaisante  car  elle  n’apporte  pas  de  réponse  sur  les                  
délais  et  la  priorité  qui  va  être  accordée  à  cette  action.  La  réponse  donne  l’impression  qu’il                  
va  falloir  attendre  une  révision  du  SAGE  et  ce  n’est  pas  satisfaisant  quand  le  repérage  des                  
zones   est   difficile   à   faire   sur   des    cartes   qui   manquent   de   précision.   
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(Cet  avis  se  trouve  dans  le  document  du  dossier  soumis  à  enquête  publique  intitulé  :  Avis  sur                   
le   projet   de   SAGE   validé   par   la   CLE   le   8   Janvier   2020).   
  

Le  document  du  dossier  d’enquête   “aux  avis  recueillis  lors  de  la  consultation”   apporte               
les  réponses  de  la  CLE  aux  différentes  thématiques  abordées  par  les  organismes  consultés               
et,   entre   autres,   celles   de   la   Chambre   d’Agriculture   :   

- réponses   apportées   par   la   CLE   aux   demandes   ou   remarques   générales   (page   5),   
- réponses  apportées  par  la  CLE  à  des  demandes  ou  remarques  relatives  à  l’enjeu  2  :                 

améliorer   la   qualité   des   eaux   (page   17),   
- réponses  apportées  par  la  CLE  à  des  demandes  ou  remarques  relatives  à  l’enjeu  3  :                 

assurer  le  bon  fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et  des  zones  humides  (page              
23),   

- réponses  apportées  par  la  CLE  à  des  demandes  ou  remarques  relatives  à  l’enjeu  4  :                 
maîtriser   les   ruissellements   (pages   26   et   32),   

qui  ne  semblent  pas  satisfaire  les  représentants  du  monde  agricole  à  la  date  de  l’enquête                 
publique.   
  

Le  SAGE  est  souvent  considéré  par  les  agriculteurs  comme  la   “couche  de  trop”  d’un                
“millefeuille   administratif   réglementaire”    difficile   à   appliquer.   
  

Plusieurs   obstacles   sont   identifiés   :   
- le   millefeuille   de   règles   déjà   existantes,   
- l’hostilité  historique  des  agriculteurs  par  rapport  à  tout  ce  qui  est  réglementaire  et  à  la                 

notion   d’obligation,   
- les  difficultés  relationnelles  entre  collectivités/bassins  versants  et  Chambre          

d’Agriculture/agriculteurs,   
- l’existence  d’un  “protocole  prairies”  approuvé  par  la  Chambre  d’Agriculture  qui  est  un              

“outil  de  concertation”  mais  aussi  souvent  considéré  comme  un   “carcan”  par  les              
agriculteurs,   

- la  réalité  économique  du  monde  agricole  qui  ne  va  pas  dans  le  sens  des  obligations                 
réglementaires   du   SAGE,   

- les  contraintes  imposées  par  le  SAGE  qui  viennent  impacter  la  rémunération  de              
l’exploitant,   

- les  nouvelles  typologies  agricoles  :  des  exploitants  qui  bien  souvent  ne  vivent  plus               
sur   place,   

- les   évolutions   des   pratiques   agriculturales   :   
- la   culture   très   érosive   de   la   “patate”,   
- la  nouvelle  PAC  qui  ne  va  pas  dans  le  sens  prairies/élevage/lait,  mais  plutôt               

dans   le   sens   cultures   intensives   (colza,   maïs,   pommes   de   terre).   
  

Des   pistes   ont   été   identifiées   de   part   et   d’autre   qui   méritent   d’être   analysées   :   
- continuer   de   sensibiliser,   informer,   convaincre,   
- faire  des  efforts  pédagogiques  pour  présenter  les  réalités  de  manières  assimilables             

et   acceptables   :   
- surfaces   impactées….   objectiver   le   sujet,   
- %   d’exploitations   impactées,   
- répartition   sur   le   territoire,   

- apaiser   les   tensions   relationnelles   entre   acteurs,   
- privilégier  le  dialogue  de  terrain  toutes  les  fois  que  cela  s’avère  possible,  par               

exemple   dans   le   cadre   de   l’application   du   protocole   prairies,   
- trouver   des   solutions   de   concertation   plutôt   que   des   solutions   de   répression,   
- se   poser   les   questions   économiques   du   SAGE   d’une   autre   manière   :   

vaut-il  mieux  payer  du  “curatif”  (exemple  :  augmentation  de  capacité  des  STEP)              
plutôt  que  faire  du  “préventif”  (compenser  les  pertes  du  paysan  qui  met  en  place  des                 
actions   diminuant   ses   revenus)   ?,   

- actions   locales   des   collectivités   locales   adhérentes   au   SAGE   pour   :   
- structurer  les  filières  locales  (plans  d’alimentation  territoriaux,  cantines          

scolaires….),   
- réfléchir  aux  compensations  financières  pouvant  être  apportées  pour  rendre           

acceptables  les  mesures  du  SAGE  sans,  pour  autant,  impacter  d’une            
manière   irrémédiable   l’économie   et   donc   la   survie   de   l’exploitation.   
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Comment  la  Gouvernance  et  la  CLE  du  SAGE  envisagent-elles  de  prendre  en  compte  les                
éléments  mentionnés  ci-dessus  que  nous  pourrions  résumer  par  quelques  réflexions            
entendues   par   les   membres   de   la   commission   au   cours   de   la   présente   enquête   publique   :   

- une   image  de  l’agriculture  ternie  et  en   rupture  avec  l’ensemble  de  la  société               
conduisant  à  un   “AGRO  BASHING ”  d’où  ce  sentiment  d’injustice  que  les  exploitants              
agricoles  seraient   “les  cibles”  du  SAGE” . (voir  réponse  1  cadre  réponse  maître             
d’ouvrage)   

  
De  l’échange  entre  la  commission  d’enquête  et  les  représentants  de  la  Chambre              
d’Agriculture  de  la  Seine  Maritime  du  5  juillet  2021  ressortent  les  points  suivants  pour                
lesquels   des   réponses   actualisées   seront   les   bienvenues   au   terme   de   l’enquête   publique.   
Les   représentants   de   la   CHAMBRAGRI   font   part   de   leurs   constats   :   
  

- les  “ dés  étaient  pipés  dès  le  début  des  travaux ”  sur  le  SAGE  des  6  Vallées,  on                  
sentait  bien  que  les  représentants  de  la  CLE  du  SAGE  voulaient  à  tout  prix  aller  vers                  
du   “ réglementaire ”,   

- aujourd’hui  dans  la  version  du  SAGE  portée  à  l’enquête  publique,  “ aucune  des              
propositions  du  monde  agricole  n’ont  été  retenues”  ;  particulièrement  au  cours  de  la               
dernière  réunion  de  validation  avec  les  Assemblées  du  17  Mars  2021  (en              
visioconférence)   ou   la   CHAMBRAGRI   “ n’a   pas   été   entendue”,   

- ce  sont  les  “ administratifs  du  SAGE ”  qui  ont  piloté  les  travaux  “ sous  la  houlette  de                 
l’AESN” ,    (voir   réponse   2   cadre   réponse   maître   d’ouvrage )   

- que   fait-on   des   “ changements   sur   la   cartographie ”   entre   2017   et   2021   ?   
- le  terme   “herbe”  est-il  approprié,  restrictif  et  exclusif”  ;  ne  peut-on  pas  envisager               

d’autres  types  de  couvertures  de  sol  plus   “valorisantes  et  économiquement  viables             
pour   les   exploitants”    ?,    (voir   réponse   3   cadre   réponse   maître   d’ouvrage)   

- nous  insistons  sur  le  modèle  du   “protocole  prairies”   qui  nous  semble  plus  adapté  et                
acceptable  car  il  permet  de  trouver  des  solutions  moins  réglementaires,  collant             
beaucoup  plus  au  terrain  et  aux  contraintes  des  exploitants  et  plus  acceptables              
psychologiquement   par   ceux-ci,   

- les  mesures  compensatoires  liées  aux  zones  humides  présentent  “une  double  peine”             
pour  les  exploitants  concernés  :  pour  1ha  impacté  ce  sont  au  minimum  1,5  à  3  ha  qui                   
partent   en   mesures   ERC….,   

- la  compensation  est  “ souvent  pensée  en  surface  et  pas  toujours  en  qualité”  ce  qui                
rend   souvent   celle-ci   inefficace,   

- ne  peut-on  pas  plutôt  envisager  de  commencer  par   “restaurer  des  zones  humides  qui               
ne   fonctionnent   pas”    ?,    (voir   réponse   4   cadre   réponse   maître   d’ouvrage)   

- pourquoi  rajouter  des  règles  en  matière  de  stockage  et  d'épandage,  la   “loi              
NITRATES”   règle  déjà  le  problème  !  Empêcher  les  épandages  n’est  pas             
obligatoirement   la   solution   universelle…,   

- pour  ce  qui  est  des  épandages,  le  cahier  d'épandage  utilise  les  cartes  IGN  et  pas                 
celles  du  SAGE,  va  t-il  falloir  refaire  les  plans  d’épandage  ?  (voir  réponse  5  cadre                 
réponse   maître   d’ouvrage)   
  

Toutes  ces  questions  sont  d’importance  pour  la  profession  agricole,  il  faut  se  rappeler  qu’il  y                 
a,  sur  le  territoire  du  SAGE,  560  exploitants  avec  différents  systèmes  (éleveurs,  cultivateurs,               
maraîchers….)   qui   risquent   d’être   impactés.     
(extraits   du   CR   de   réunion   avec   la   CHAMBRAGRI).   
  

  

Réponse   du   Maître   d’ouvrage   

Réponse   1   :   
La  CLE  partage  l’objectif  de  la  Chambre  d’agriculture  de  maintenir  les  exploitations              
agricoles  du  territoire  et  est  consciente  des  efforts  demandés  à  la  profession  agricole.  Tout                
au  long  du  processus  d'élaboration  des  documents  du  SAGE,  la  CLE,  dont  fait  partie  la                 
Chambre  d’agriculture,  a  affirmé  sa  volonté  de  maintenir  une  activité  agricole  compatible              
avec  les  objectifs  de  préservation  de  la  qualité  des  eaux  et  des  milieux  naturels  fixés  dans                  
le  SAGE  et  économiquement  viable  (Disposition  9  :  définir  et  valoriser  les  pratiques               
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respectueuses  de  l’environnement).  Les  différentes  règles  et  dispositions  du  SAGE  ont  été              
rédigées  dans  un  souci  de  proportionnalité  entre  enjeux  environnementaux  et  enjeux             
économiques.     

Réponse   2   :   
Les  documents  du  SAGE  ont  été  élaborés  et  validés  par  la  Commission  Locale  de  l’Eau,                 
dont  fait  partie  la  chambre  d’agriculture.  Chaque  membre  de  la  CLE  a  eu  le  loisir  de                  
s’exprimer   et   de   voter   lors   des   différentes   étapes   d’élaboration   du   SAGE.     
Afin  de  bien  comprendre  les  enjeux  agricoles  et  de  faciliter  la  déclinaison  des  actions  du                 
SAGE   sur   le   terrain,   un   groupe   de   travail   spécifique   a   été   créé   et   s’est   réuni.   
Réponse   3   :     
La  CLE  a  opté  pour  un  projet  qui  soit  efficient  au  regard  des  enjeux  du  SAGE.  Le  recours  à                     
des  mesures  contraignantes  a  été  privilégié  uniquement  sur  les  aspects  où  le  volontariat               
avait  montré  ses  limites  ou  où  les  enjeux  apparaissaient  très  forts.  C’est  le  cas  du  maintien                  
des  espaces  en  herbe.  Effectivement,  l’arrêté  préfectoral  de  Seine-Maritime  du  31             
décembre  2014  instituant  le  recours  à  un  avis  des  syndicats  de  bassins  versants               
préalablement  aux  retournements  des  prairies,  basé  sur  le  volontariat  des  agriculteurs,             
connaît  certaines  limites  (avis  non  demandés,  avis  non  suivis  ou  en  partie,  mesures               
compensatoires  non  réalisées…).  Ceci  étant,  consciente  de  l'impact  pour  la  profession             
agricole,  la  CLE  a  circonscrit  cette  règle  de  maintien  des  herbages  permanents  sur  les                
espaces  stratégiques  de  type  1.  Règle  qu'elle  a  associée  à  une  ambition  et  un                
engagement  fort  du  territoire  permettant  la  valorisation  économique  de  ces  mesures.  Pour              
mémoire,  la  règle  concerne  un  peu  moins  de  320  ha  de  prairies  (soit  1,27%  de  la  SAU  du                    
territoire   du   SAGE).   
La  cartographie  servant  de  référence  à  l’application  de  la  règle  4  s’appuie  sur  les  prairies                 
de  l’OSCOM  de  2017  (données  les  plus  récentes  à  disposition)  auxquelles  ont  été               
soustraites  les  prairies  temporaires  du  RPG  2017  (code  2019).  Ceci  étant,  pour  tenir               
compte  des  retournements  qui  ont  pu  se  produire  depuis,  les  parcelles  ayant  fait  l’objet  de                 
demandes   de   retournement    de   2018   à   aujourd’hui    ont   également   été   soustraites.   
Pour  ce  qui  est  d’envisager  d’autres  types  de  couvertures  de  sol  plus  valorisantes  et                
économiquement  viables  pour  les  exploitants  que  l’herbe  sur  les  secteurs  visés  par  la  règle                
4,  la  réponse  est  apportée  dans  le  présent  document  au  §  III  à  la  remarque  RE/2  de  la                    
chambre   d’agriculture.   

Réponse   4   :   
La  CLE  a  souhaité  protéger  les  surfaces  agricoles  qui  pourraient  être  mobilisées  pour  des                
mesures  compensatoires  en  restreignant  fortement  le  recours  au  principe  de            
compensation  de  destruction  de  zones  humides  dans  la  règle  n°3.  Le  recours  à  ce  principe                 
de  compensation  ne  sera  possible  que  dans  des  cas  bien  précis  et  limités  pour  lesquels  le                  
dommage  ne  saurait  être  évité  (à  savoir  pour  les  nouveaux  projets  déclarés  d'utilité               
publique  ou  présentant  un  caractère  d'intérêt  général,  notamment  au  sens  de  l’article              
L211-7   du   code   de   l’environnement   ou   de   l’article   L102-1   du   code   de   l’urbanisme).   
La  règle  du  SAGE  indique  que  les  mesures  compensatoires  doivent  en  priorité  permettre               
de  retrouver  des  fonctionnalités  au  moins  équivalentes  à  celles  perdues.  Si  tel  n’était  pas                
le  cas,  les  exigences  en  termes  de  surface  de  compensation  sont  renforcées.  La               
restauration  de  zones  humides  altérées  en  mesures  de  compensation  est  ainsi  privilégiée              
à   une   création   ex-nihilo.   

Réponse   5   :   
Différentes  réglementations  encadrent  effectivement  d’ores  et  déjà  l’épandage  des           
effluents  d’élevage.  Ceci  étant,  la  règle  du  SAGE  apporte  une  plus-value  importante              
puisqu’elle   localise   cartographiquement   les   axes   de   ruissellement   visés   par   la   règle.   
La  CLE  a  souhaité  l’écriture  d’une  règle  proportionnée  aux  enjeux :  cette  règle  concerne               
respectivement  un  peu  moins  de  262  ha  pour  les  talwegs  prioritaires  de  type  1  et  un  peu                   
moins  de  930  ha  pour  les  talwegs  prioritaires  de  type  2,  soit  1,04%  et  3,68%  de  la  SAU,                    
donc   au   total   4,72%   de   la   SAU.     
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En  l’état,  cette  règle  nécessiterait  effectivement  de  refaire  les  plans  d’épandage.  Il  est               
proposé  à  la  CLE  de  modifier  la  règle  pour  que  l’épandage  soit  autorisé  sur  ces  zones                  
uniquement  s’il  est  suivi  d’un  enfouissement  immédiat.  Le  dépôt  temporaire  resterait  en              
revanche   interdit.   

Avis   de   la   commission   d’enquête   

  

  

  

  

  

Concernant   la   réponse   1    :   
La  CLE  réitère  sa  position  déjà  exposée  suite  au  courrier  déposé  par  la  chambre                
d’agriculture.  Elle  affirme  une  nouvelle  fois  de  plus  sa  volonté  de  maintenir  une  activité                
agricole  compatible  avec  les  objectifs  de  préservation  de  la  qualité  des  eaux  et  des                
milieux  naturels  fixés  dans  le  SAGE  et  économiquement.  Pour  elle  il  faut  s’en  tenir  aux                 
différentes  règles  et  dispositions  du  SAGE  qui  ont  été  rédigées  dans  un  souci  de                
proportionnalité  entre  enjeux  environnementaux  et  enjeux  économiques  et  la           
commission  la  suit  dans  cette  démarche  en  s’appuyant  sur  la  disposition  9  :  «  définir  et                  
valoriser   les   pratiques   respectueuses   de   l’environnement   ».   
Toutefois  la  réponse  apportée  par  la  CLE  est  incomplète  car  si  elle  sait  parfaitement                
définir  les  mauvaises  et  les  bonnes  pratiques  au  regard  de  l’environnement  elle  ne               
s’exprime  pas  beaucoup  sur  les  moyens  pour  valoriser  les  bonnes  pratiques  dont  les               
pistes   ont   été   identifiées   ci-dessus   et   c’est   bien   dommage.   

Concernant   la   réponse   2   :   
La  réponse  de  la  CLE  est  claire  :  tout  a  été  fait  pour  que  le  monde  agricole  puisse                    
s’exprimer  et  pour  bien  comprendre  les  enjeux  agricoles  et  faciliter  la  déclinaison  des               
actions  du  SAGE  sur  le  terrain,  un  groupe  de  travail  spécifique  a  été  créé  et  s’est  réuni.                   
La  commission  d’enquête  pense  qu’il  faut  se  rendre  à  l’évidence  tout  a  été  mis  en  place                  
pour  que  les  préoccupations  du  monde  agricole  soient  prises  en  compte  même  si  pour                
eux   le   compte   n’y   est   pas.   

Concernant   la   réponse   3   :   
La  réponse  de  la  CLE  se  suffit  à  elle-même,  elle  est  parfaitement  argumentée  et  la                 
commission   d’enquête   l’approuve   complètement.   

Concernant   la   réponse   4   :   
Là  aussi  la  réponse  de  la  CLE  est  claire  en  réaffirmant  sa  volonté  de  protéger  les                  
surfaces  agricoles  qui  pourraient  être  mobilisées  pour  des  mesures  compensatoires  en             
restreignant  le  recours  à  ce  principe  pour  des  destructions  de  zones  humides  dans  la                
règle   3   :     
«  Le  recours  à  ce  principe  de  compensation  ne  sera  possible  que  dans  des  cas  bien                  
précis  et  limités  pour  lesquels  le  dommage  ne  saurait  être  évité  (à  savoir  pour  les                 
nouveaux  projets  déclarés  d'utilité  publique  ou  présentant  un  caractère  d'intérêt  général,             
notamment  au  sens  de  l’article  L211-7  du  code  de  l’environnement  ou  de  l’article  L102-1                
du   code   de   l’urbanisme).   
La  règle  du  SAGE  indique  que  les  mesures  compensatoires  doivent  en  priorité              
permettre  de  retrouver  des  fonctionnalités  au  moins  équivalentes  à  celles  perdues.  Si  tel               
n’était  pas  le  cas,  les  exigences  en  termes  de  surface  de  compensation  sont  renforcées.                
La  restauration  de  zones  humides  altérées  en  mesures  de  compensation  est  ainsi              
privilégiée   à   une   création   ex-nihilo.   »   
La  commission  d’enquête  ne  peut  qu’adhérer  à  cette  argumentation  qui  vise,  une  fois  de                
plus,  à  protéger  les  zones  humides  avec  efficacité  et  des  mesures  fortes  et               
contraignantes.   



  

  
  

8.5   Procès-verbal   de   synthèse   des   observations   

Le procès-verbal  de  synthèse  des  observations »  a  été  établi  par  la  Commission             
d’Enquête  sur  la  base  des  observations  collectées  à  partir  des  registres  d’enquête              
« papier »   et   du   registre   « électronique ».   
  

Ce  procès-verbal  de  synthèse  a  été  remis  dans  les  délais  légaux  et  commenté  à                
l’animatrice  du  SAGE  des  6  vallées  lors  d’une  réunion  qui  s’est  tenue  en  mairie  de                 
Rives  en  Seine  le  mardi  20  juillet  2021  à  14h30.  Outre  celle-ci,  était  présente  par                 
visioconférence  Mme  SALLE  du  Bureau  d'Études  ayant  accompagné  le  pétitionnaire            
dans   la   préparation   du   projet.   
 
Les  présidents,  de  la  CLE  du  SAGE  et  des  deux  syndicats  de  bassins  versants                
étaient   excusés.   
  

L’animation  de  cette  réunion  a  été  supportée  par  un  diaporama  de  présentation  créé               
par   la   commission   d'enquête.   
A  l’issue  de  cette  réunion,  la  commission  d’enquête  a  remis  à  la  représentante  du                
pétitionnaire :   

● un  exemplaire  “papier”  et ”informatique”  du  procès-verbal  de  synthèse  des           
observations,   daté   du   19   juillet   2021,   (9   pages),     

● un  exemplaire  “papier”  et  “informatique”  du  “relevé  (intégral)  des           
observations”,   (17   pages),     

● un  exemplaire  ”informatique”  du  diaporama  utilisé  comme  support  de           
présentation,     
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Après  avoir  rencontré  tous  les  acteurs  du  SAGE,  la  commission  d’enquête  est  persuadée               
que  la  protection  de  la  ressource  en  eau  est  bien  une  préoccupation  du  monde  agricole  et                  
que,  malgré  les  divergences  de  vues,  il  existe  néanmoins  des  points  de  convergence  qu’il                
faudrait   exploiter   pour   faire   “avancer   les   choses”.     
  

La  commission  d’enquête  recommande  donc  au  pétitionnaire  de  mobiliser  ses  forces  vives              
pour  tirer  profit  de  ces  points  de  convergence  et  de  poursuivre,  intensifier  les  actions  de                 
sensibilisation,  communication  et  réflexion  afin  d’initier  un  programme  d’actions  “co            
construit”    avec   le   monde   agricole.   

Concernant   la   réponse   5    :   
La  réponse  de  la  CLE  sur  les  épandages  est  très  intéressante  car  c’est  une  ouverture                 
en   direction   des   agriculteurs   pour   faire   baisser   les   contraintes   dans   ce   domaine   ;   
Le   constat   est   le   suivant   :     

● Différentes  réglementations  encadrent  d’ores  et  déjà  l’épandage  des  effluents           
d’élevage  mais,  la  règle  du  SAGE  apporte  une  plus-value  importante  puisqu’elle             
localise   cartographiquement   les   axes   de   ruissellement   visés   par   la   règle.   

La  CLE  a  souhaité  l’écriture  d’une  règle  proportionnée  aux  enjeux  :  cette  règle  concerne                
respectivement  un  peu  moins  de  262  ha  pour  les  talwegs  prioritaires  de  type  1  et  un  peu                   
moins  de  930  ha  pour  les  talwegs  prioritaires  de  type  2,  soit  1,04%  et  3,68%  de  la  SAU,                    
donc   au   total   4,72%   de   la   SAU.   
La   proposition   à   laquelle   la   commission   d’enquête    souscrit   totalement   est   la   suivante   :   

● «  Cette  règle  nécessiterait  effectivement  de  refaire  les  plans  d’épandage.  Il  est              
proposé  à  la  CLE  de  modifier  la  règle  pour  que  l’épandage  soit  autorisé  sur  ces                 
zones  uniquement  s’il  est  suivi  d’un  enfouissement  immédiat.  Le  dépôt            
temporaire   resterait   en   revanche   interdit.   »   



  

● un  courrier  à  l’attention  du  président  de  la  CLE  du  SAGE,  mentionnant  entre               
autres   la   demande   d’un   mémoire   en   retour.   

  
8.6   Conclusion   générale   du   rapport   d’enquête   publique   

  
L’enquête  publique  n°  E21000029/76  relative  à  l’approbation  du  schéma           
d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  des  6  Vallées  s’est  déroulée  sur  une  période                
de  30  jours  consécutifs  du  Lundi  14  juin  2021  (9  h  00)  au  Mardi  13  Juillet  2021  (17  h                     
00)   inclus.   
  

Le  rapport  d’enquête  publique  et  l’avis  motivé  de  la  commission  d’enquête  ont  été               
transmis   par   le   président   de   la   commission   d’enquête :     
  

● à  la  préfecture  de  Seine  Maritime,  autorité  organisatrice  de  l’enquête  le  9  août               
2021  à  raison  d’un  exemplaire  « papier »  et  d’un  exemplaire  « informatique »            
sur  clé  USB,  en  courrier  LR/AR ;  l’envoi  était  complété  par  une  seconde  clé               
USB  sur  laquelle  se  trouvait  l’enregistrement  sonore  réalisé  à  l’occasion  de  la              
réunion   publique,   

● au  tribunal  administratif  de  ROUEN,  service  des  enquêtes  publiques  le  9  août              
2021  à  raison  d’un  exemplaire  « papier »  en  courrier  LR/AR  et  d’un  dépôt              
« informatique»   sur   la   plateforme   désignée   par   le   tribunal   administratif.   

  
Rédigé   le   5   Août   2021   
  

La   commission   d’enquête   publique.   
  

Le   président   de   la   commission   d’enquête,   
Jean   Luc   LAINE   
  

  
  

Les   membres   titulaires   de   la   commission,   
  

Martine   HEDOU Joël   LABOULAIS 
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9.1   Documents   « papier »   

AGRICULTURE   
Plaquette   « un   large   champ   de   solutions   pour   les   agriculteurs »   
Brochure   bonne   gestion   des   mares   
Guide   des   mares   CAUE   27   
Fiche   technique   « mares »   AREHN  
Fiches   technique   8   –   Pommes   de   terre   
Fiche   technique   13   –   Fascine   
Fiche   Technique   14   –   zone   enherbée   
Fiche   technique   15   –   Haie   
Fiche   technique   17   –   mare   tampon   
Fiche   technique   18   –   boisement   d’infiltration   
Fiche   technique   19   –   prairie   inondable   
Lettre   agricole   de   l’Austreberthe   2019   
Lettre   agricole   de   l’Austreberthe   2021   
Protocole   de   mise   en   œuvre   de   l’AP   du   31/12/2014   « Protocole   prairies »   (13   pages)   
Charte   Départementale   PHYTOSANITAIRES   du   30/06/2020   (9   pages)   
MONDI’ALIM  2030/Panorama  prospectif  de  la  mondialisation  des  systèmes          
alimentaires/Ministère  de  l’agriculture,  de  l’Agroalimentaire  et  de  la  forêt  –  Service  de              
la   statistique   et   de   la   prospective/Centre   d’Etudes   et   de   Prospective   (206   pages)   

Agriculture   Biologique   
Charte  des  valeurs  des  productrices  et  producteurs  BIO  du  réseau            
FNAB/l’agriculture  biologique   « plus  qu’un  label,  le  projet  d’une  société  humaniste  et             
solidaire »  Fédération  Nationale  d’Agriculture  Biologique/FNAB  –  Septembre  2020          
(4   pages)   
BIO  en  NORMANDIE  « pour  une  agriculture  Bio,  locale,  cohérente,  exigeante  et             
sociale   /notice   BIO   NORMANDE   (4   pages)   
Plaquette  “les  Hauts  Prés/pôle  régional  d’agriculture  biologique/Seine-Eure-Agglo  (6          
pages)   
La  biodiversité  sur  l’exploitation  agricole/Connaître  pour  agir/  AREHN  et           
Département   de   l’Eure   (4   pages)   
Bio  en  Normandie/La  revue  des  agricultrices  et  des  agriculteurs  Bio  en             
Normandie/Bio   Normandie   en   collaboration   avec   AESN/été   2021   
Loi   EGALIM/dossier   presse   du   21/12/2017   (6   pages)   
Les  mesures  de  la  Loi  EGALIM  concernant  la  restauration  collective/janvier  2020  (16              
pages)   
Lois  EGALIM/Etats  Généraux  de  l’alimentation/feuille  de  route  2018-2022/Politique          
de   l’alimentation   –   Etat   –   11   ministères     
  

AGRICULTURE   Autres   
Techniques  culturales  sans  labour/Limiter  la  formation  de  ruissellements  en  sols            
limoneux/fiche   8   
Conduite  de  l’inter  culture/  Limiter  la  formation  de  ruissellements  en  sols             
limoneux/fiche   9   
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Chapitre   9   -   Documents   complémentaires   consultés   dans   le   cadre   de   
l’enquête   publique   



  

AESN/EAU   
Plaquette   transition   agricole   V7   
Programme   Eau/Climat   complet   
Note   plan   de   relance   2020   
Plaquette   11°   programme   
Journal   « CONFLUENCE »   de   février   2019   traitant   du   11°   programme   

CLIMAT   
Le   climat   en   Normandie/Profil   Normandie   
Préfet   de   la   Région   Normandie/DREAL   Normandie   –   octobre   2020   

CARRIÈRES   
Schéma   départemental   des   carrières   de   Seine   Maritime/révision   juin   2014   
Approuvé   par   AP   du   27/08/2014   

DDTM   
Plaquette   DDTM   76   2021-06   (2   pages)   

EAUX   PLUVIALES   
Comment   gérer   les   eaux   pluviales   sur   votre   parcelle   
Guide  pour  la  gestion  des  eaux  pluviales  en  seine  Maritime/méthodes  et             
références/AREAS/2017/20   pages   
Schéma   de   gestion   des   eaux   pluviales   
Intégrer   la   gestion   des   eaux   pluviales   urbaines   –   DISE   –   projet   –   7   pages   

EAUX   Qualité   
Qualité  des  eaux  de  captages  prioritaires/1é  ans  après  le  Grenelle  de             
l’environnement,  une  expérimentation  réussie  à  généraliser  d’urgence/Enquête  sur          
la  protection  contre  les  pollutions  agricoles  de  102  captages  prioritaires/UFC  –  Que              
choisir/Service   des   études/28   mars   2019/33   pages   

ENVIRONNEMENT   
DTA   de   l’estuaire   de   la   Seine/Résumé   de   la   DTA   du   10   juillet   2006   (8   pages)   

INONDATIONS/PPRi   
Directive   européenne   Inondations   2007/60/CE   du   23   octobre   2007   
Loi   « GRENELLE   2 »   du   12   juillet   2010   
Décret   n°   2011-227   du   20   mars   2011   
PGRI  Seine  Normandie/  AP  du  07  décembre  2015  applicable  pour  la  période              
2016/2021   
Le   PGRI   du   Bassin   Seine   Normandie   (156   pages)   
Le  document  de  synthèse  « PGRI  2016/2021  du  Bassin  Seine  Normandie »  (4             
pages)   
Le  PPRI  du  Bassin  versant  AUSTREBERTHE/SAFFIMBEC  (30/06/2000  et          
23/05/2001)     
Le   PPRI   du   bassin   versant   de   la   Rançon   et   de   la   Fontenelle   (23/05/2001)   
Plaquette   PPRi   Bassin   Versant   de   l’Austreberthe   et   du   Saffimbec   
PPRi  du  Bassin  Versant  Austreberthe  et  Saffimbec/note  de  présentation  pour            
l’enquête   publique   du   12/04   au   20/05/2021   (   127   pages)   
PPRi  du  Bassin  Versant  Austreberthe  et  Saffimbec :  note  contribution  du  président             
du  syndicat  mixte  de  bassin  versant/SMBVAS :  note  contribution  du           
17/05/2021/Remarques   sur   le   PPRi   (11   pages)   
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MESURES   BARRIÈRES   ANTI   COVID   
doc   CNCE   

NITRATES /Programmes   d’action   
Le   6°   programme   d’action   de   la   « Directive   Nitrates »   

PÊCHE   et   PISCICULTURES   
Rapport  d’activité  de  la  Fédération  de  Seine  Maritime  pour  le  Pêche  et  la  Protection                
du   milieu   aquatique   /année   2019   
Rapport  d’activité  de  la  Fédération  de  Seine  Maritime  pour  le  Pêche  et  la  Protection                
du   milieu   aquatique   /année   2020   
Pêche/Actualités  76,  une  publication  de  la  Fédération  de  Seine  Maritime  pour  le              
Pêche   et   la   Protection   du   milieu   aquatique/année   2020   

SCoT   
SCoT   Caux   –   Vallée   de   la   Seine   
Rapport   de   présentation   Tome   1   (206   pages)   
Résumé   non   technique   (291   pages)   
Document   « orientations   et   objectifs/Agir   sur   la   qualité   des   cours   d’eau »   (72   pages)   
SCoT   du   Pays   entre   Seine   et   Bray   
Rapport  de  présentation/volet  1/introduction  et  résumé  non  technique/points  3.2  et            
3.3   (41   pages)   
SCoT   du   Plateau   de   Caux   maritime   
Document  d’élaboration  du  SCOT  du  Plateau  de  Caux  maritime/porter  à            
connaissance  de  l'État »  -  points  V.5  Connaissance  des  risques  (inondations  et             
ruissellements   p   116)   et   V.6   éléments   environnementaux   (le   cycle   de   l’eau   p   133)   
SCoT   de   la   Métropole   Rouen   Normandie   
Approuvé  le  12/10/2015  –  rapport  de  présentation/Tome  IV  état  initial  de             
l’environnement/  points  IV  Ressources  en  eau  et  VI  Risques  naturels  (inondations             
p105   et   bétoires   p118)   

SDAGE   du   Bassin   Seine   Normandie   
Etat   des   lieux   2019   (200   pages)   
SDAGE   2010/2015   
SDAGE  Projet  2022/2027  (195  pages)  et  annexes  (375  pages)  et  ses  documents              
d’accompagnement :   
Rapport   environnemental   de   septembre   2020   (255   pages)   
Avis   de   la   MRAe/   délibéré   n°   20120-68   du   20   janvier   2021   (42   pages)   
Projet  de  programme  de  mesures  2022/2027  du  bassin  de  la  Seine  et  des  cours                
d’eau   côtiers   normands/Titre   1   (239   pages)   

SYNDICAT  MIXTE  DE  BASSIN  VERSANT  AUSTREBERTHE  et         
SAFFIMBEC/SMBVAS   
Plaquette   « Qu’est-ce   que   le   SMBVAS ?   –   Nos   missions »/   2019/   (4   pages)     
Plaquette   « Qu’est-ce   que   le   CERT   (Centre   Eau,   Risque   et   Territoire) ? »   (4   pages)   
Livret   des   élus   « le   bassin   versant   sous   tous   ses   angles »   (23   pages)     
Journal  INFO  (SMBVAS)  n°8  décembre  2019  et  n°9  décembre  2020  (inondations,             
SAGE   des   6   vallées,   ruissellements…)   
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9.2   Sites   Internet   

 
Agriculture   

  

 
 

  

 
Climat   

  

DDTM   

  

Eau/AESN/SDAGE   (s)   2010/2015   –   2016/2021   –   2022/2027   
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SAGE   des   6   Vallées   

  

  

  

  

  

  

SCOT(s)   du   SAGE   des   6   Vallées   
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Syndicats   Mixtes   de   Bassins   Versants   et   SAGE   des   6   Vallées   
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Chapitre   10   -   Annexes   

  Annexes   jointes   au   rapport   d’enquête   publique   -   
SAGE   des   6   Vallées     

  

Annexe   1   Compte   rendu   de   la   réunion   publique   du   21   Juin   
2021   

4   pages   

Annexe   2   Protocole   de   mesures   sanitaires   barrières   
applicable   à   l’enquête   publique   

3   pages   

Annexe   3   Courrier   du   19   Juillet   2021   :   remise   du   procès-verbal   
de   synthèse   des   observations   au   président   de   la   
CLE   du   SAGE   des   6   Vallées     

2   pages   

Annexe   4   Procès-verbal   de   synthèse   des   observations   du   19   
juillet   2021   

9   pages   

Annexe   5   Relevé   des   observations   du   19   juillet   2021     16   pages   

Annexe   6   Mémoire   en   réponse   du   pétitionnaire   20   pages   



  

  

Compte-rendu   de   la   réunion   de   la   réunion   publique   
organisée   dans   le   cadre   de   l’enquête   publique   du   SAGE   des   

six   Vallées   
DATE :   21   juin2021   à   18h30   

Lieu :   Espace   Malta   Villa,   133   Rue   Alexis   Ricordel,   76970   Motteville   
  

  

I. Objectif   de   la   réunion   et   ordre   du   jour     
  

La   réunion   s’est   déroulée   dans   le   cadre   de   l’enquête   publique   du   SAGE   des   six   Vallées.     

La  tenue  de  la  réunion  publique  a  été  décidée  par  la  commission  d’enquête  qui  en  a  informé  le  Préfet  de                      

Seine  Maritime,  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de  ROUEN  et  le  pétitionnaire  (article  123-17  du                 

Code   de   l’Environnement)   

Elle  avait  pour  objectif  d’informer  le  public  sur  le  projet  de  SAGE  et  permettre  aux  participants  de                   

s’exprimer   sur   le   document   et   d’échanger   avec   le   maître   d’ouvrage.   

L’ordre   du   jour   était   le   suivant :   
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Enquête   publique   -   SAGE   des   6   Vallées   -   Annexe   1   

Participants   Fonction/Collectivité   

M.   LAINÉ   Commissaire   enquêteur     
Président   de   la   Commission   d’Enquête     

Mme.   HEDOU   Commissaire   enquêtrice   

M.   LABOULAIS     Commissaire   enquêteur   
M.   GARAND   Président   de   la   Commission   Locale   de   l’Eau   
M.   CHEMIN   Président  du  Syndicat  Mixte  du  Bassin  Versant  de          

l’Austreberthe   et   du   Saffimbec   (SMBVAS)   
M.   CORITON     Président  du  Syndicat  Mixte  des  Bassins  Versants         

Caux-Seine   (SMBVCS)   
Elena   MARQUES   Animatrice   du   SAGE   des   six   Vallées   
Mme   DÉMOTTAIS   Auzouville   l’Esneval   
Astrid   LAMOTTE   Sainte   Margueritte   sur   Duclair   
Dominique   SENARD   Saint   Martin   de   l’If   
François   TESSONT   Epinay   sur   Duclair   

Catherine   DUCHSENE   Saint   Clair   sur   les   Monts   
Daniel   LEBLE     Saint   Clair   sur   les   Monts   
Yolande   PESQUEUX   Valliquerville   
Daniel   GRESSENT   Sainte   Austreberthe   
Christophe   DESAULLY   Sainte   Austreberthe   
Alain   PETIT   Flamanville   
Benoit   LEMERCIER   Flamanville(Président  de  la  SIAEPA  de  la  région  de          

Yerville)   
    



  

⚫ Accueil  et  présentation  des  modalités  de  réalisation  de  l’enquête  publique  (Intervenant  :  la               

commission   d’enquête)   

⚫ Rappels  concernant  le  projet  de  « SAGE  des  6  vallées »  principales  évolutions  depuis  2019               

(Intervenants   :   le   Président   et   l’animatrice   de   la   CLE   du   SAGE)   

⚫ Temps   d’échange   (Animation   et   modération   par   la   commission   d’enquête)   

La   réunion   a   fait   l’objet   d’un   enregistrement   audio.   

  

II. Déroulé   de   la   réunion   et   échanges   
  

1. Présentation   de   la   commission   d’enquête   
  

M.  Lainé,  Mme  Hedou  et  M.  Laboulais  membres  de  la  commission  d’enquête  se  présentent  au  public.  Il                   

est  rappelé  que  le  SAGE  est  porté  par  les  Syndicats  de  Bassin  versant  de  l’Austreberthe  et  du  Saffimbec  et                     

de  Caux-Seine.  Les  présidents  respectifs,  M.  Chemin  et  M.  Coriton  étaient  présents.  La  tenue  de  la                  

réunion  publique  a  été  prescrite  par  la  commission  d’enquête  suite  aux  recommandations  du  garant  de  la                  
concertation   préalable   réalisée   en   2019   en   concertation   avec   la   Commission   Nationale   du   Débat   Public.   

M.  Lainé,  président  de  la  commission  de  l’enquête  présente  les  objectifs  et  le  déroulé  de  la  réunion.  Les                    

principales  informations  concernant  le  déroulement  d‘enquête  publique  ont  été  rappelées  (accès  au              

dossier,  permanences,  registres,  modalités  de  remise  de  observations,  applications  des  gestes  barrières              

sanitaires…).     
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Figure   1 :   Extrait   de   la   présentation   de   la   Commission   d’Enquête   

  

M.  Lainé  donne  la  parole  à  M.  Garand,  Président  de  la  CLE  et  Mme  Marques  animatrice  du  SAGE  des  six                      

Vallées.   

2. Présentation   du   SAGE   des   six   Vallées   
  

M.  Garand,  Président  de  la  Commission  Locale  de  l’Eau  explique  que  le  Schéma  d’Aménagement  et  de                  

Gestion  des  Eaux)   est  un  document  de  planification   réglementaire  réalisé  à  échelle  locale  par  les  acteurs                  

locaux  qui  concerne  l’eau  et  les  milieux  aquatiques.  M.  Garand  rappelle  que  le  SAGE  n’est  pas  une                   

structure,  que  la  Commission  Locale  de  l’Eau  qui  est  l’instance  de  délibération  (CLE)  n’a  pas  de  budget                   
propre,  et  que  ce  sont  les  syndicats  de  bassin  versant  qui  portent  matériellement  l’élaboration  du                 

document  avec  l’aide  financière  de  l’Agence  de  l’Eau.  Le  document  a  été  rédigé  en  concertation  avec  les                   

acteurs  de  l’eau  du  territoire  (collectivités,  acteurs  économiques  à  travers  les  chambres  consulaires,               

services  de  l’état  et  associations)  au  sein  de  la  CLE  et  de  ses  commissions  thématiques.  Il  présente  ensuite                    

sa  portée  réglementaire  en  rappelant  que  les  documents  d’urbanisme  devront  être  compatibles  avec  le                
SAGE   et   le   règlement   sera   opposable   aux   tiers.    Le   territoire   d’élaboration   du   SAGE   est   aussi   présenté.   
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Figure   2 :   Extrait   de   la   présentation   précisant   la   porté   réglementaire   du   SAGE   

  

Madame  Marques,  animatrice  SAGE  des  six  Vallées  prend  le  relais  pour  exposer  les  problématiques  du                 

territoire  en  lien  avec  la  ressource  en  eau,  les  milieux  aquatiques  et  les  inondations.  L’historique  ainsi  que                   

les  démarches  de  concertation  effectuées  pendant  le  processus  d’élaboration  du  SAGE.  Un  temps  est                

dédié  à  présenter  les  actions  de  concertation  menées.  Le  contenu  du  Plan  d’Aménagement  et  de  Gestion                  
des   Eaux   et   du   Règlement   sont   ensuite   présentés.     

  

Figure   3 :   Extrait   de   la   présentation   synthétisant   les   problématiques   du   territoire   en   lien   avec   l’eau   
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Figure   4 :   Extrait   de   la   présentation   concernant   les   étapes   et   le   calendrier   d’élaboration.   

  

Figure   5:   Documents   composant   le   SAGE   et   portée   réglementaire   

  

  

3. Echanges   avec   la   salle     
  

▪ Question  de  M.  Petit (élu  de  la  commune  de  Flamanville  et  Pdt  du  SMAEPA  de  la  région  de                   

Yerville)  :  Les  retournements  d’herbage  peuvent  générer  des  inondations  en  aval,  le  règlement               

du  SAGE  permettra  de  résoudre  partiellement  ce  problème.  M.  Garand  explique  qu’aujourd’hui              

les  syndicats  de  bassin  versant  doivent  être  consultés  par  les  agriculteurs  avant  tout               

retournement  d’herbage.  Cependant  cet  avis  n’est  que  consultatif.  Les  agriculteurs  sont  libres  de               
le  suivre  au  pas.  Les  règles  4  et  5  sont  des  outils  qui  pourront  être  mobilisés  par  les  syndicats  de                      

bassin   versant   pour   faire   respecter   leur   avis   sur   des   herbages   stratégiques.   
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Figure   6 :   Intitulé   des   règles   4   et   5   

  

M.  Coriton  (Président  du  SMBVCS),  rappelle  que  les  Syndicats  de  Bassin  Versant  ont  conscience                

du  contexte  économique  qui  amène  les  agriculteurs  à  retourner  les  herbages.  Les  syndicats  de                

bassin  versant  (SBV)  essayent  de  retrouver  des  solutions  équilibrées,  peu  d’avis  sont  négatifs  et                

des  prescriptions  pour  réduire  l’impact  des  retournements  sont  émises  en  concertation  avec  les               
exploitants.  Malgré  cela,  les  avis  ne  sont  pas  toujours  respectés.  Cette  cartographie  et  cette  règle                 

permettrait  de  faire  respecter  ces  avis  sur  des  zones  qui  sont  prioritaires.  Il  est  rappelé  que  les                   

règles  4  et  5  ne  représentent  que  peu  de  surface  (1,32%  et  6,25%  de  la  SAU  respectivement).  M.                    

Chemin  (Président  du  SMBVAS),  rappelle  que  les  avis  des  SBV  doivent  être  respectés  uniquement                

sur  le  bassin  d’alimentation  du  Captage  de  Limésy.  Mme  Marques  rappelle  que  la  cartographie                
érosion  a  été  élaborée  en  concertation  à  travers  un  comité  de  pilotage  dont  la  Chambre                 

d’Agriculture   faisait   partie.   La   méthodologie   est   ensuite   présentée.   

▪ Question  de  M.  Tesson   (agriculteur  et  élu  à  Epinay  sur  Duclair)  s’interroge  sur  la  compensation                 

qui  est  prévue  pour  le  maintien  des  herbages  visées  par  la  règle  4.  Madame  Marques  précise  que                  
la  règle  ne  prévoit  pas  de  compensation  mais  le  PAGD  recommande  aux  collectivités  de  mettre                 

en  place  des  outils  pour  valoriser  économiquement  les  pratiques  agricoles  qui  contribuent  à  la                

protection  de  la  ressource  en  eau  (paiement  pour  services  environnementaux,  outils  fonciers,              

circuits   courts…).   Un   groupe   de   travail   est   prévu   pour   explorer   des   outils   de   compensation.   

▪ Question  M.  Petit  (élu  de  la  commune  de  Flamanville),   s’interroge  sur  la  règle  7  « gérer  les                  

nouveaux  rejets  d’eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces  superficielles  ou  sur  le  sol  ou  dans  le                  

sous-sol ».  A  qui  s’applique  cette  règle ?  Mme  Marques  indique  que  cette  règle  s’applique  à                

toutes  les  nouvelles  constructions  et  concerne  la  gestion  des  eaux  pluviales  à  la  parcelle  à  travers                  

une  gestion  des  petites  pluies  et  des  pluies  centennales.  L’objectif  de  cette  règle  est  d’infiltrer  les                  
petites  pluies  et  de  gérer  les  crues  centennales  pour  ne  pas  aggraver  le  risque  d’inondation.  Un                  

guide  sera  élaboré  pour  accompagner  les  collectivités  dans  la  mise  en  œuvre  du  SAGE,  il                 

concernera,  entre  autres,  l’application  de  la  règle  7  et  l’intégration  du  SAGE  dans  les  documents                 

d’urbanisme.   

▪ Question  (Participant  non  identifié)  :   Les  bétoires  du  territoire  sont-toutes  identifiées ?  Le  SAGE               

dispose  d’une  base  de  données  des  bétoires  sur  le  territoire.  La  difficulté  réside  dans  le  fait                  

d’avoir  une  base  de  données  à  jour  car  les  bétoires  s’ouvrent  et  se  referment  constamment.  Il  est                   

tout  à  fait  possible  que  des  bétoires  existantes  ne  soient  pas  identifiées.  Deux  études  sont  en                  

cours  pour  hiérarchiser  les  bétoires  sur  le  bassin  versant  de  la  Sainte  Gertrude  et  dans  le  BAC  de                    
Limésy.   

▪ M.   Tesson  (agriculteur  et  élu  à  Epinay  sur  Duclair)   demande  si  la  bétoire  en  aval  du  bassin  de                    

gestion  des  pluies  de  l’autoroute  l’A150  à  Mesnil  Panneville  a  été  tracée.  Mme.  Marques  précise                 

que  la  bétoire  a  été  recensée  mais  pas  tracée.  M.  Coriton  explique  que  le  traçage  d’une  bétoire                   
nécessite  un  investissement  économique  très  lourd  de  la  part  des  collectivités.   Les  traçages  ne  se                 

font  qu’en  cas  de  soupçon  d’une  pollution  identifiée.  M.  Tesson  alerte  sur  le  fait  de  la  qualité  de                    

l’eau  qui  s’engouffre  dans  cette  bétoire  vient  des  bassins  de  l’autoroute  et  peut  impacter  la                 

ressource.   

▪ M.  Tesson  (agriculteur  et  élu  à  Epinay  sur  Duclair) ,  demande  qui  gère  les  aménagements                

d’hydraulique  douce  (haies,  fascines,  bandes  en  herbe).  M.  chemin  explique  que  les  SBV  ont                
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élaboré  des  Plans  Communaux  d’Aménagement  d’Hydraulique  Douce  (PCAHD).  Ces  PCAHD            

préconisent  des  aménagements  d’hydraulique  douce  sur  les  secteurs  à  enjeu.  Tout  le  travail               
consiste  ensuite  à  faire  en  sorte  que  les  agriculteurs  acceptent  de  mettre  en  place  ces                 

aménagements  et  de  les  entretenir.  Les  aménagements  sont  réalisés  et  financés  à  80  ou  90%  par                  

les  SBV.  Les  agriculteurs  financent  entre  20  et  10%  de  l’ouvrage.  Pour  ce  faire,  les  SBV  peuvent                   

compter   sur   le   soutien   financier   de   l’’Agence   de   l’Eau   Seine   Normandie   (AESN)   

▪ M.  Chemin  (Président  du  SMBVAS)  tient  à  exprimer  sa  crainte  sur  les  nouvelles  priorités  de                 

financement  de  l’AESN  qui  ne  finance  plus  ces  aménagements  de  façon  systématique.  M.Coriton               

rappelle  que  l’hydraulique  douce  n’est  pas  toujours  suffisante  et  que  des  ouvrages  hydrauliques               

structurants   peuvent   s’avérer   nécessaires   selon   les   enjeux.   

▪ M.  Gressent  (Maire  de  Sainte  Austreberthe  et  élu  réfèrent  à  l’eau  potable  à  la  CCCA)  rappelle                  

qu’il  y  a  des  solutions  autres,  comme  les  couverts  végétaux  permanents  avec  un  travail  simplifié                 

qui  réduisent  le  ruissellement,  préservent  la  ressource  en  eau  et  servent  comme  aliment  aux                

animaux.  M.  Tesson,  réagit  pour  dire  que  les  agriculteurs  maîtrisent  les  couverts  hivernaux  qui                

sont  obligatoires,  il  a  fallu  un  peu  de  temps  aux  agriculteurs  pour  réagir  mais  aujourd’hui  ce  sont                   
des  pratiques  qui  sont  bien  intégrées.  M.  Gressent  précise  qu’il  préconise  des  couverts  végétaux                

permanents   et   cultivés   de   façon   intense   pour   réduire   l’impact   du   ruissellement   agricole.     

▪ Pour  clôturer  la  réunion,   M.  Lainé  explique  la  suite  de  la  procédure  d’enquête  publique  et  les                  

modalités  de  remise  des  observations  aux  maîtres  d’ouvrage  une  fois  le  dossier  et  les                

observations  analysées.  Les  maitres  d’ouvrages  produiront  ensuite  une  réponse  aux  observations.             

Le  rapport  d’enquête  intégrera  la  réponse  aux  observations  et  sera  consultable  par  tous.  La                

commission  d’enquête  produira  ensuite  un  avis  motivé  qui  peut  être  défavorable,  favorable,              

favorable  avec  recommandations  ou  favorable  avec  réserves  (le  pétitionnaire  est  obligé             
d’appliquer  les  réserves).  Le  13  août  2021,  au  plus  tard  l’avis  motivé  de  la  commission  d’enquête                  

sera   remis    au   Préfet   de   Seine   Maritime   et   au   Président   du   Tribunal   Administratif   de   ROUEN.   

▪ M.  Tesson,  demande  si  beaucoup  de  gens  se  sont  déplacés  pour  s’exprimer.  Pour  l’instant  aucune                 

observation  n’a  été  déposée.  M.  Tesson  fait  part  du  fait  qu’il  a  appris  l’existence  de  l’enquête                  
publique  purement  par  hasard*.  M.  Garand  rétorque  que  les  structures  porteuses  ont  beaucoup               

communiqué,  des  mails  ont  été  adressés  en  mairie,  des  annonces  ont  été  publiées  dans  les                 

journaux…  Mme  HEDOU  propose  à  M.TESSON  de  venir  à  la  permanence  et  de  l’accompagner                

dans  l’étude  du  dossier  et  lui  apporter  les  compléments  d’information  nécessaires  et  lui  précise                

qu’elle  a  d’ailleurs  rencontré  la  Maire  Mme  THIBAUDEAU.   M.  Garand,   précise  que  le  SMBVAS  a                 
transmis  une  invitation  pour  la  réunion  publique  aux  65  communes.   M.  Lainé  rappelle  que  la                 

Préfecture  a  aussi  envoyé  trois  messages  cette  semaine  pour  informer  de  la  tenue  de  la,  réunion                  

publique.  Mme  Marques  rappelle  que  beaucoup  d’actions  ont  été  mises  en  place  depuis  2014                

pour  communiquer  sur  la  démarche  du  SAGE.   M.  Lainé  rappelle  que  l’affichage  et  la  publicité                 

réglementaire  ont  été  réalisés.   Mme  Hedou  rappelle  que  le  site  internet  dédié  fonctionne  pour                
déposer   les   observations.   

▪ La   séance   est   levée   à   20h15   

*A  ce  sujet,  la  commission  d’enquête  précise  que  les  informations  « réglementaires »  à  toute  enquête                

publique  ont  été  faites  dans  les  règles  et  qu’en  plus,  une  publicité  complémentaire  « très  importante »  a                  
été  réalisée  (Sites  des  bassins  versants,  sites  de  communes,  panneaux  lumineux  des  communes,  affichage                

in-situ,  FLYER  de  la  CLE  du  SAGE  des  6  Vallées,  site  panneau  POCKET  des  mairies,  réseaux  TWITTER  et                    

FACEBOOK   

Suite  à  la  permanence  d’EPINAY  sur  DUCLAIR,  Mme  la  Maire  à  également  refait  une  information                 

spécifique   dédiée   aux   victimes   des   inondations   et   aux   agriculteurs.   
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 -  Mesures  sanitaires  barrières  applicables  dans  le  cadre  de  l’enquête  publique              
« SAGE   des   6   vallées »   

Les  mesures  sanitaires  applicables  pendant  la  préparation  et  le  déroulement  de             
l’enquête  publique  « SAGE  des  6  Vallées »  proposées  par  la  Commission  d’enquête             
désignée  par  arrêté  préfectoral  du  25  mai  2021  sont  extraites  du  mémento  « Aide  à                
la  pratique  de  l’enquête  publique  pendant  l’épidémie  de  COVID  19 »  -  version  du  19                
mai  2020,   rédigé  par  la  Compagnie  Nationale  des  Commissaires  enquêteurs            
(CNCE)   et  été  validé  par  le  Ministère  de  la  Transition  écologique  et  solidaire               
(CGDD).   

1/   Recommandations   générales   
« Dans  ce  contexte,  le  commissaire  enquêteur,  acteur  pivot  de  l’enquête  publique             
doit  plus  que  jamais  être  force  de  proposition.  Le  présent  document  recense  donc               
les  possibles  modalités  du  déroulement  d’une  enquête  publique  dans  ces            
circonstances  exceptionnelles,  avant  de  revenir  aux  procédures  de  droit  commun,            
une   fois   la   crise   sanitaire   contenue   ou   définitivement   résorbée.     
Il  vise  à  définir  au  cas  par  cas  des  axes  de  négociation  et  de  discussion  entre  le                   
commissaire  enquêteur,  les  autorités  organisatrices  ainsi  que  les  maîtres  d’ouvrage,            
pour  que  le  dégel  des  procédures  de  consultation  du  public  se  déroule  dans  les                
meilleures  conditions  de  participation  du  public  et  protège  la  santé  de  tous  les               
acteurs   de   l’enquête   publique.     
Les  propositions  faites  dans  ce  document  ont  pour  but,  qu’avec  prudence  et              
pragmatisme,  chaque  commissaire  enquêteur  s’approprie  les  recommandations  et         
préconisations  qui  suivent  et  en  apprécie  la  faisabilité  pour  les  enquêtes  publiques              
qu’il  est  appelé  à  reprendre  ou  à  conduire,  eu  égard  notamment  à  leur  contexte,                
objet   et   périmètre.   
Il  devra  donc  faire  preuve  d’imagination  et  d’inventivité  en  s’adaptant  en  permanence              
à  la  diversité  des  situations  rencontrées.  Dans  ce  contexte  la  concertation  avec              
l’organisateur  de  l’enquête,  préalable  à  la  rédaction  de  l’arrêté  d’ouverture  et             
organisation  de  l’enquête  publique,  prévue  à  l’article  R123-9  du  Code  de             
l’environnement,   est   essentielle ».    (Extrait   du   mémento   page   5/17)   

2/Application   pratique   dans   le   cadre   d’une   EP   
« II   –   Pendant   le   déroulement   de   l’enquête   
II-1   Permanences   du   commissaire   enquêteur   sur   les   lieux   de   l’enquête   
 Il  est  recommandé,  afin  d’assurer  la  protection  sanitaire  du  commissaire  enquêteur,              

du  personnel  gestionnaire  du  lieu  d’enquête  et  du  public,  de  renforcer  les  mesures               
sanitaires   spécifiées   dans   l’arrêté   d’organisation   de   l’enquête.     
À   cet   effet,   les   gestionnaires   du   lieu   de   permanence   devront   :   
  -   Mettre   en   place   un   fléchage   adapté   conduisant   au   lieu   où   se   tient   la   permanence   ;     
-  Prévoir  une  salle  d’attente  pour  le  public  venant  consulter  le  commissaire              
enquêteur   en   faisant   respecter   les   mesures   de   distanciation   ;     
-  Ne  laisser  introduire  dans  la  salle  où  le  commissaire  enquêteur  tient  ses               
permanences  qu’une  personne  à  la  fois,  voire  deux  au  maximum,  en  leur              
demandant,   avant   d’entrer   de   porter   leur   masque   ;     
  Mettre   à   disposition   du   gel   hydro   alcoolique   pour   désinfection   à   l’entrée   de   la   salle   ;     
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-  Prévoir  un  agent  de  nettoyage,  de  désinfection  et  d’aération  des  lieux  d’enquête,  à                
des  intervalles  réguliers  (selon  le  même  protocole  défini  pour  les  dernières  élections              
municipales)   .   
Le   commissaire   enquêteur   :     
-  Appellera  successivement  une,  voire  deux  personnes  au  maximum  à  sa             
permanence  (venues  ensemble  et  en  respectant  les  mesures  de  distanciation            
physique)  après  le  départ  de  la  personne  précédente  venue  le  consulter,  en  leur               
demandant  de  bien  vouloir  mettre  un  masque  avant  d’entrer  s’ils  n’en  portent  pas               
déjà   ;     
-  N’acceptera  aucun  entretien  avec  une  personne  non  équipée  de  masque  et/ou              
présentant   des   signes   évidents   d’infection   (toux,   respiration   difficile,   etc.)   ;     
-  Procédera  à  l’entretien,  en  le  limitant  dans  le  temps,  afin  de  permettre  au  maximum                 
de   personnes   de   pouvoir   s’exprimer   à   l’occasion   de   sa   permanence   ;     
-   Demandera   à   la   personne   à   l’issue   de   l’entretien   :     
Soit  de  déposer  sur  le  registre  papier  présent  dans  la  salle,  à  distance  du  lieu                 
d’entretien   ;     
Soit  l’invitera  à  déposer  sur  le  registre  dématérialisé  mis  en  place,  dont  le  recours  a                 
été  fortement  recommandé  à  l’autorité  organisatrice  de  l’enquête,  ou  sur  l’adresse             
courriel   dédiée   à   l’enquête »   (Extrait   du   mémento   page   13/17)   

« -  Pourra  également  consigner  l’entretien  en  tant  qu'observation  orale  au  cas  où  la               
personne  reçue  éprouvait  des  difficultés  à  rédiger  et/ou  le  demanderait  au             
commissaire   enquêteur   ;     
-  Fera  procéder,  à  l’issue  de  chaque  déposition  sur  le  registre  papier  notamment  à  la                 
désinfection  du  stylo  utilisé  pour  déposer,  grâce  au  liquide  hydro  alcoolique  mis  en               
place  à  cet  effet  par  le  gestionnaire  du  lieu  d’enquête.  Le  stylo  personnel  de  chaque                 
participant   est   recommandé   ;     
-  Prendra  toute  autre  précaution  permettant  de  faire  respecter  les  mesures             
sanitaires.  Par  ailleurs,  et  afin  de  maintenir  les  mesures  de  distanciation  physique,  il               
est  suggéré  au  commissaire  enquêteur  d’utiliser  son  ordinateur  portable  (ou  d’avoir             
fait  mettre  en  place  sur  les  lieux  de  permanence  un  ordinateur  fixe)  permettant  de                
projeter  soit  sur  un  grand  écran  TV,  soit  par  l’intermédiaire  d’un  vidéo  projecteur  relié                
à  cet  ordinateur,  l’extrait  du  dossier  nécessaire  à  l’entretien  figurant  en  fichier  PDF               
sur   l’ordinateur.     
Enfin  au  cas  où  les  mesures  sanitaires  prescrites  dans  l’arrêté  d’organisation  de              
l’enquête,  n’auraient  pas  été  mises  en  place  ou  ne  seraient  pas  respectées,  il               
appartiendrait  au  commissaire  enquêteur  de  ne  plus  effectuer  de  permanences  sur             
les  lieux  d’enquête  tant  que  les  mesures  indispensables  de  protection  du  public  et  du                
commissaire  enquêteur  n’ont  pas  été  mises  en  œuvre,  d’en  informer  l’autorité             
organisatrice  de  l’enquête  et  d’en  référer  au  tribunal  administratif  «  en  dématérialisé              
».  Dans  cette  dernière  hypothèse,  le  commissaire  enquêteur  pourrait  envisager  une             
prolongation   de   l’enquête   avec   de   nouvelles   permanences   … »   
(Extrait   du   mémento   page   14/17)   
Pour   la   commission   d’enquête   
Le   Président   
Jean   Luc   LAINE   
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PROCÈS-VERBAL   de   SYNTHÈSE   

  
  

  
  
  

Rédacteurs    :   
Jean   Luc   LAINE   -   Président,   
Martine   HEDOU   et   Joël   LABOULAIS   -   Membres   titulaires.   
  
  
  
  

 
EP    SAGE   des   6   Vallées   -   Juin/juillet   2021   -   Rapport   d’enquête   publique   -                        193  

Enquête   publique   -   SAGE   des   6   Vallées   -   Annexe   4   

ENQUÊTE   PUBLIQUE   N°   021   000029/76   

PROJET   DE   SCHÉMA   D'AMÉNAGEMENT   ET   DE   GESTION   DES   
EAUX   

  
  

SAGE   DES   6   VALLEES   



  

1   -   PREAMBULE   

L’enquête  publique  demandée  par  la  CLE  du  SAGE  des  6  Vallées  concerne              
l’approbation  du   projet  de  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux             
(SAGE)  des  6  Vallées   s’est  tenue  du  14  Juin  2021  (9  h  00)  au  13  Juillet  2021                   
(17h00)   inclus   selon   les   conditions   prescrites   par   :   

- la  décision  du  président  du  Tribunal  Administratif  de  Rouen  datée  du  4  Mai               
2021  -  référence  E21000029/76  -  décidant  de  la  désignation  d’une            
commission   d’enquête   composée   de   :   

- M.   Jean   Luc   LAINÉ,   Président,   
- Mme   Martine   HEDOU   et   M.   Joël   LABOULAIS,   membres   titulaires.   

- l’arrêté  préfectoral  du  25  Mai  2021  prescrivant  l’ouverture  d’une  enquête            
publique  préalable  à  l’approbation  du  schéma  d’aménagement  et  de  gestion            
des  eaux  des  6  vallées,  pris  par  le  préfet  de  la  région  Normandie,  préfet  de  la                  
Seine-Maritime,   

- l’arrêté  préfectoral  complémentaire  du  9  Juin  2021  prescrivant  l’ouverture           
d’une  enquête  publique  préalable  à  l’approbation  du  schéma  d’aménagement           
et  de  gestion  des  eaux  des  6  vallées,  pris  par  le  préfet  de  la  région                 
Normandie,   préfet   de   la   Seine-Maritime,.   
  

Le  projet  déposé  dans  le  cadre  de  l’enquête  publique  concerne  le  projet  de  SAGE                
validé   par   la   CLE   du   SAGE   des   6   Vallées   le   17   Mars   2021.   
  

Les  études  menées  dans  le  cadre  du  projet,  l’évaluation  environnementale,  le  Plan              
d’Aménagement  et  de  Gestion  Durable/  PAGD,  le  règlement  associé ;  ainsi  que  les              
rencontres  avec  différents  acteurs  du  projet,  l’analyse  détaillée  du  dossier  d’enquête             
et  des  documents  fournis  à  la  demande  de  la  commission  au  cours  de  l’enquête,  et                 
également  les  observations  déposées  par  le  public  mettent  en  évidence  des  enjeux              
importants   dans   le   cadre   de   ce   projet.   

2   -   CONSULTATIONS   PRÉ-ENQUÊTE   PUBLIQUE   

Il   convient   de   noter   que   le   projet   de   SAGE   des   6   Vallées,   validé   par   la   CLE   du   SAGE   
le   8   Janvier   2020,   a   été   porté,   pour   avis,    à   la   connaissance   des   Personnes   
Publiques   Associées   (PPA)   et   des   Personnes   Publiques   Consultées   (PPC)   en   
janvier   2020.   
Les  PPA  et  les  PPC  ont  émis  un  avis   FAVORABLE  assorti,  pour  la  majeure  partie                 
d’entre  elles,  de  la  mention   “sous  réserve  de  la  prise  en  compte  des               
observations   émises”.   

  
Dans  son  document  versé  au  dossier  d’enquête  publique  intitulé  “avis  sur  le  projet               
de  SAGE  validé  par  la  CLE  le  8  Janvier  2020”  le  pétitionnaire  apporte  des  réponses                 
et   des   explications   par   rapport   aux   réserves   émises.   
  

3   -   LES   ENJEUX   DU   PROJET   
  

La   commission   Locale   de   l’Eau   a   identifié   5   enjeux   pour   le   SAGE   des   6   Vallées   :   
Enjeu   1     :   
Assurer  la  mise  en  place  d’une  gouvernance  et  d’une  communication            
efficaces  pour  la  mise  en  œuvre  du  SAGE  ayant  pour  objectif  d’assurer  une               
mise   en   œuvre   efficiente   du   SAGE.   
Enjeu   2    :     

  
 

EP    SAGE   des   6   Vallées   -   Juin/juillet   2021   -   Rapport   d’enquête   publique   -                        194  



  

Améliorer  la  qualité  des  eaux  avec  pour  objectif  de  maintenir,  ou  d’atteindre  le               
cas  échéant,  le  bon  état  des  masses  d’eau  ainsi  que  la  non-dégradation  de  la                
qualité   des   eaux   brutes.   
Enjeu   3    :     
Assurer  le  bon  fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et  des  zones  humides             
avec  pour  objectifs  de  maintenir,  ou  atteindre  le  cas  échéant,  le  bon  état               
écologique  des  masses  d’eau  superficielles  et  de  préserver,  restaurer  et            
valoriser   les   zones   humides   et   les   mares.   
Enjeu   4 :   
Maîtriser  les  ruissellements  avec  pour  objectifs  de  limiter  les  ruissellements            
sur   le   territoire   et   limiter   l’érosion   sur   les   zones   sensibles.   
Enjeu   5    :     
Gestion  quantitative  des  ressources  en  eau  avec  pour  objectifs  de  maintenir             
l’équilibre   du   bilan   besoins/ressources   et   de   ne   pas   aggraver   l’aléa   érosion.   

  
La  commission  d’enquête  a  pu  constater  la  réalité  de  ces  enjeux  lors  des  épisodes                
pluvio-orageux  qui  ont  frappé  le  territoire  du  SAGE  des  6  Vallées  pendant  la  période                
de   préparation   et   réalisation   de   l’enquête   publique   -   du   1er   Juin   au   13   Juillet   2021   -   .   

  
4   -   DEROULEMENT   DE   L’ENQUETE   PUBLIQUE   

  
L’enquête   publique   s’est   déroulée   dans   un   calendrier   très   contraint   lié à :   

- la   date   de   désignation   de   la   commission   d’enquête,   
- la  nécessité  de  réaliser  l’enquête  avant  la  date  de  renouvellement  de  la  CLE               

du   SAGE   (3°   quadrimestre   2021),  
- l’obligation   de   respecter   les   délais   légaux   du   « temps   de   l’enquête »,   
- la   période   de   congés   annuels   2021,   
- la   période   des   élections   départementale   et   régionale   (deux   semaines),   
- les   contraintes   liées   à   la   pandémie   COVID   19.   

Néanmoins,   l’enquête   publique   s’est   déroulée   dans   de   bonnes   conditions   et   dans   un   
bon   climat   général   en   application   des   conditions   prescrites   décrites   au   paragraphe   1   
du   présent   document.   

Les  règles  applicables  à  la  réalisation  d’une  enquête  publique  ont  été  dispensées             
avec   le   plus   grand   soin,   particulièrement   en   ce   qui   concerne :   

- la  publicité  réglementaire  de  l’enquête  (affichage  dans  les  mairies  –  affichage             
in-situ   -    insertions   dans   la   presse   locale   et   régionale),  

- la  publicité  « complémentaire »  (sites  internet  SMBVAS  ,  SMBVCS,  CLE  du            
SAGE  et  mairies  du  territoire  du  SAGE ;  panneaux  lumineux  et  site             
« PANNEAU  POCKET »  des  communes ;  FLYER  de  la  CLE  du  SAGE,  sites             
TWITTER   et   FACEBOOK),   

- la   mise   à   disposition   du   dossier    complet d’enquête   :   
- sous   forme   informatique   dans   les   65   mairies   du   projet,     
- sous  forme  “informatique”  et  « papier »  dans  les  18  mairies  de            

permanence,   
-   sur   le   site   de   la   Préfecture   de   Seine   Maritime   (PUBLILEGAL),   

- des  permanences  ont  été  tenues  dans  18  communes  du  territoire  du  SAGE              
des   6   Vallées,   

- une   réunion   publique   s’est   tenue   le   21   Juin   2021    à   MOTTEVILLE.   
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Elles  ont  été  complétées  compte  tenu  des  problèmes  sanitaires  “COVID  19”  par              
l’application  des  « mesures  sanitaires  barrières »,  basées  sur  le  mémento  de  la             
Compagnie  Nationale  des  Commissaires  Enquêteurs/CNCE  « Aide  à  la  pratique  de            
l’enquête  publique  pendant  l’épidémie  de  COVID  19 »  et  ceci  dans  tous  les  actes  de                
l’enquête   publique.   

Afin  de  bien  contextualiser  les  enjeux  du  projet  et  bien  identifier  les  points  critiques,                
la   commission   d’enquête    a   rencontré :   

- les   présidents   de   la   CLE   du   SAGE,   du   SMBVAS   et   du    SMBVCS,   
- plusieurs   maires   et   adjoints   délégués   du   territoire   du   SAGE,   
- plusieurs   acteurs   impliqués   dans   la   CLE   du   SAGE.   

Elle  a  également  programmé,  en  collaboration  avec  la  CLE  du  SAGE  des  6  Vallées                
et   les   Syndicats   de   Bassins   Versants,   une   visite   détaillée   des   lieux   le   11   Juin   2021.   
La  commission  a  aussi  participé  à  plusieurs  manifestations  qui  se  sont  déroulées              
pendant   la   durée   de   l’enquête:   

- la  « Fête  de  la  nature »  du  SMBVAS  le  29/05/2021  au  CERT  de              
VILLERS-ECALLES,   

- la  restitution  du  séminaire  « sociologie  du  monde  agricole »  le  26/06/2021  à             
PAVILLY.   

  
5   -   CONSULTATION   DU   DOSSIER   D'ENQUÊTE   PUBLIQUE   ET   DU   REGISTRE   
PUBLILEGAL   

Force  est  de  constater  que  peu  de  personnes  (15)  sont  venues  rencontrer  les               
commissaires  enquêteurs  lors  des  permanences  pour  s’informer  et  prendre           
connaissance   des   éléments   du   dossier   d’enquête.   
En  dehors  des  heures  de  permanences,  les  dossiers  « papier »  ont  été  peu              
consultés   (4   fois).   

Par  contre  le  dossier  d’enquête  accessible  sur  le  registre  électronique  de  l’enquête              
lui   été   consulté,   comme   le   montre   le   bilan   des   téléchargements   figurant   ci-après.    
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Le  bilan,  repris  dans  le  tableau  ci-dessous,  montre  que  le  site  internet  PUBLILEGAL               
dédié  à  l’enquête  sur  le  SAGE  des  6  Vallées  a  été  utilisé  pour  réaliser  certaines                 
opérations   (consultation   du   dossier   et   rédaction   d’observations).   
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6   -   RECUEIL   ET   GESTION   DES   OBSERVATIONS   

Plusieurs  supports  ont  été  mis  à  la  disposition  du  public  pendant  la  durée  de                
l’enquête   publique,   pour   permettre   le   dépôt   des   observations :   

- 18   registres   « papier »   dans   les   18   mairies   de   permanence,   
- 1  registre  informatique  accessible  24/24  heures  et  dédié  à  l’enquête  publique             

sur   le   site   de   la   préfecture   de   Seine   Maritime   (site   PUBLILEGAL)   
- toute  observation  pouvait  en  outre  être  adressée  par  correspondance  à            

l'attention   du   président   de   la   commission   d’enquête   :   
- à  l'adresse  de  la  mairie  de  Villers-Ecalles  -  22  Bis  rue  Pasteur  -  76360                

Villers-Ecalles,  et  par  voie  électronique,  à  l’adresse  :          
sagedes6vallees@enquetepublique.net   

La  commission  d’enquête  a  géré  au  fil  de  l’eau  les  observations  émises  et  les  a                 
intégrées  in  extenso  dans  un  tableau  d’enregistrement ;  celui-ci  a  été  partagé  tout  au               
long  de  l’enquête  avec  le  pétitionnaire  pour  lui  permettre  d’anticiper  la  préparation  de               
son   mémoire   en   réponse.   

7   -   OBSERVATIONS   -   ORIGINES/ANALYSE/THEMATIQUES   

Les  observations  déposées  dans  le  cadre  de  l’enquête  publique  du  SAGE  des  6               
Vallées,   ont   deux   origines :   le   public   et   la   commission   d’enquête.   

7   -1   Observations   du   « Public »   
 
Le   « Public »   de   cette   enquête   est   identifié   comme   suit :   

- des  agriculteurs  qui  sont  essentiellement  venus  lors  des  permanences  pour           
avoir  des  explications  sur  les  enjeux  du  SAGE  et  le  règlement,  ils  ont  très                
souvent  manifesté  leur  inquiétude,  MAIS  une  seule  observation  a  été            
déposée,     

- des  associations  (ASIVA,  Association  de  protection  du  Clos-Masure,  FNE  -            
réseau   EAU),     

- des  organismes  (SMBVAS,  Caux-Seine  Agglo/Bac  de  MAULEVRIER,         
CHAMBAGRI),   

- des  maires  ou  membres  de  conseils  municipaux  (aussi  agriculteurs  pour            
certains),   

- deux  particuliers  ont  déposé  une  observation  (avis  sur  le  SAGE            
essentiellement).     

7-   2   Observations   de   la   Commission   d’Enquête   
  

Au  terme  de  ce  travail  d’enquête  publique,  la  commission  d’enquête  a  décidé              
d’apporter  sa  contribution  en  formulant  quatre  observations  sur  les  thèmes  suivants             
:   

1-    Maîtrise   des   ruissellements   et   de   l’érosion   (enjeu   4)   
2   -   Gouvernance   du   SAGE/Financement   des   postes   (enjeu   1)   
3   -   Cartographie   « érosion   –   ruissellement »   
4   -   Protection   de   la   ressource   en   Eau   et   Agriculture.   
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7   -   3   Analyse   des   observations   
-   5   observations   ont   été   déposées   sur   les   registres   « papier »   des   mairies   de   
permanence,   
-   6   observations   ont   été   déposées   sur   le   registre   informatique   dédié   à   l’enquête,   
-   4   observations   émises   par   la   commission   d’enquête   ont   été   incluses   directement   
dans   le   relevé   des   observations.   
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7   -   4   La   répartition   des   observations   par   thématiques   
 
Le   tableau   ci-dessous   montre   que   les   thématiques   les   plus   abordées   ont   été   en   lien   
avec :   

- le   PAGD   et   le   règlement   du   SAGE   (34,6%)   
- l’enjeu   n°4   « la   maîtrise   des   ruissellements »   (26,9%)   

  
  
  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vous  trouverez  en  pièce  jointe  au  présent  procès-verbal  un  tableau  de  synthèse              
reprenant  l’ensemble  des  observations  déposées  sur  tous  les  supports  mis  à  la              
disposition   du   public   et   décrits   au   paragraphe   4   du   présent   document.   

Vous  disposez  d’un  délai  de  15  jours  à  compter  de  la  date  de  remise  du  présent                  
procès-verbal   pour   adresser   votre   mémoire   en   réponse   à   la   commission   d   ‘enquête.   

Nous  vous  suggérons  de  le  faire  au  fil  de  l’eau  pour  faciliter  le  travail  de  la                  
commission  qui  dispose,  là  encore,  d’un  délai  contraint  pour  finaliser  son  rapport              
d’enquête   et   son   avis   motivé.   

Nous  vous  invitons  à  présenter  votre  mémoire  en  réponse  sous  la  forme  d’une               
réponse  individuelle  à  chaque  observation,  dans  le  même  ordre  que  celui  utilisé              
dans   le   relevé   des   observations   de   la   commission   d’enquête   :     
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  A   -   Registre   papier   déposé   dans   les   lieux   de   permanences   -   P   -   
18   Registres   papier   remis   au   maître   d’ouvrage   avec   le   procès-verbal   de   synthèse   

  B   -   Observations   relevées   sur   le   registre   électronique   PUBLILEGAL   -   RE   -   
1   dossier   des   documents   contenus   dans   le   registre   électronique   remis   au   maître   d’ouvrage   avec   
le   procès-verbal   de   synthèse   



  

  
Vos  réponses,  pour  chacune  des  observations,  seront  intégrées  ensuite  dans  le             
rapport  d’enquête  publique,  avec  l’avis  de  la  commission  d’enquête  sous  la  forme              
suivante   :   

  

  
  
  
  
  

La   commission   d’enquête   publique.   
Fait   le   19   Juillet   2021   
Le   président   de   la   commission   d’enquête,   
Jean   Luc   LAINE   
  

  
  

Les   membres   titulaires   de   la   commission,   
Martine   HEDOU Joël   LABOULAIS 
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  C   -   Courrier   adressé   au   Président   de   la   Commission   d’enquête   (au   siège   de   la   l’enquête   en   
Mairie   de   Villers-Ecalles   

  D   -   Observations   de   la   Commission   d’Enquête   

  
Code   couleur   
Réponse   MO   et   avis   
CE   

  

  

Réponse   du   maître   d’ouvrage     Avis   de   la   commission   d’enquête   
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Enquête   publique   -   SAGE   des   6   Vallées   -   Annexe   5   

ENQUÊTE   PUBLIQUE   N°   E21   000029/76   -   SAGE   des   6   VALLEES   
du   Lundi   14   Juin   2021   (9   h   00)    au   Mardi   13   Juillet   2021   (17   h   00)   

RELEVÉ   des   OBSERVATIONS   

Méthodologie   RELEVÉ   des   OBSERVATIONS     
  

➔ Les   observations   sont   enregistrées   dans   le   tableau   par   registre.   
➔ 1   registre   a   été   mis   en   place   dans   chaque   lieu   de   permanence.   
➔ 18   lieux   de   permanences   =   18   registres   

  

  
➔    Enregistrement   des   observations   par   lieu   de   permanence,   dans   l’ordre   P1/1,   2,   3   etc….   +   p   =   public,   a   =   associations,   

  m   =   mairies/conseils   municipaux   :   
  

  
➔ Enregistrement   des   observations   du   registre   électronique   Publilégal   :   RE/1,   RE/2,   RE/3,   etc….   +   p,   a   ou   m   :     

  

  
➔ Enregistrement   des   observations   transmises   par   courrier   au   siège   de   l’enquête   :   même   procédure   (C1,   C2,   etc….)   
➔ Enregistrement   des   observations   de   la   CE   :   même   procédure   (D1,   D2,   etc….)   

  
Pour   chaque   observation   relevée    :   
  

  
 

Code   couleur   4   
parties   

  

PARTIES   

  A   -   Registre   papier   déposé   dans   les   lieux   de   permanences   -   P   -   
18   Registres   papier   remis   au   maître   d’ouvrage   avec   le   procès-verbal   de   synthèse   

  B   -   Observations   relevées   sur   le   registre   électronique   PUBLILEGAL   -   RE   -   
1   dossier   des   documents   contenus   dans   le   registre   électronique   remis   au   maître   d’ouvrage   avec   
le   procès-verbal   de   synthèse   

  C   -   Courrier   adressé   au   Président   de   la   Commission   d’enquête   (au   siège   de   la   l’enquête   en   

P1-   Villers-Ecalles   P2-Limésy   P3-Anquetierville   P4-Rives   en   
Seine   

P5-Barentin   P6-Bois   Himont   

P7-Maulévrier   P8-Epinay   sur     
Duclair   

P9-Pavilly   P10-Ste   
Austreberthe   

P11-Louvetot   P12-St   Martin   aux   
Arbres   

P13-   
Fresquiennes   

P14-St   Martin   If   P15-Touffreville   la   
Corbeline   

P16-Duclair   P17   St   Pierre   de   
Varengeville   

P18-Yvetot   

P1   P1/1   P1/1/p   P1/2/a   

Permanence   Villers-Ecalles   Observation   1   Observation   1/public   Observation   2/   association   

RE   RE1   RE1/a   

Registre   électronique   Observation   1   Registre   électronique   -   Observation   1   
/Association   

Emetteur   :   public/association/maire   Thématique   Courrier   annexé   :   oui   ou   non   

Texte   de   l’observation   Pour   le   Registre   électronique   :   date   de   
dépôt   sur   le   registre   
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Mairie   de   Villers-Ecalles   

  D   -   Observations   de   la   Commission   d’Enquête   

  
Code   couleur   
Réponse   MO   et   avis   
CE   

  

  

A   P1   -   VILLERS-ECALLES   -     

  Voir   observation   
référencée   RE/2   

(registre   publilégal)   

Emetteur   :   Organismes   -   CHAMBRAGRI   
Courrier   annexé   :   OUI     
Observation   :     
Mme  Sylvie  DESCOLLONGUES  -  Assistante  Service  Eau-Environnement  -  Pôle           
Territoires   et   Environnement.   
Thématique   :     

1. Règle   3   :   réservations   des   zones   humides   
2. Règle   4   :   secteurs   enherbés   sur   les   zones   d’érosion   prioritaires   1   
3. Règle   6   :   épandage   et   stockage   des   effluents   solides   

Observation  :  L'observation  contient  le  courrier  de  la  Présidente  Mme  Laurence  SELLOS  du               
7  Juillet  2021  adressée  à  Monsieur  le  Président  de  la  commission  d’enquête  -  Sage  des  6                  
vallées   Objet   du   courrier   :   Remarques   sur   le   projet   de   SAGE   des   6   Vallées   
(L’original   du   document   est   annexé   dans   le   registre   de   cette   permanence)   
L’observation   détaillée   est   enregistrée   dans   la   partie   B   du   relevé   -   registre   PUBLILEGAL   

Voir   observation   
RE/4   RE/4/(registre   
publilégal)   

Date   courrier   électronique   :   11   Juillet   2021   
Emetteur   :   Association   
Thématique   :   Avis   sur   le   SAGE   
Observation  :  Un  courrier  est  joint  à  l'attention  de  Monsieur  le  Président  de  la                
commission   d’enquête   (courrier   également   transmis   par   la   poste).     
Le   courrier   reçu   est   annexé   dans   le   registre   de   cette   permanence.   
L’observation   détaillée   est   enregistrée   dans   la   partie   B   du   relevé   -   registre   PUBLILEGAL   

  P2   -   LIMESY   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

  P3   -   ANQUETIERVILLE   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

  P4   -   RIVES-sur-SEINE   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

  P5   -   BARENTIN   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

  P6   -   BOIS   HIMONT   

P6/1/Public   Emetteur   :   Public     
NOM   :   AUGEREAU   -   Route   Claire   Mare   -   76   BOIS-HIMONT   
Thématique   :   Enjeu   4   (Maîtrise   du   ruissellement   -   Zones   inondables)   
Courrier   annexé   :   NON   
Observation   :     
Le  chemin  rural  N°  1  de  Bosc  à  Bosc  (chemin  en  creux  avec  talus)  a  été  comblé  par                    
l’agriculteur  avec  pour  résultat  un  fort  écoulement  d’eau  et  depuis  3  ans  la  parcelle  70  est                  
cultivée   à   la   place   de   l’herbage   sans   autorisation.     
La  culture  identique  sur  les  2  parcelles  75  et  70  provoque  un  écoulement  de  boues  sur  la                   

Réponse   du   maître   d’ouvrage     Avis   de   la   commission   d’enquête   
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route  de  Clair  Mare  avec  bouchage  de  la  grille  d’écoulement  vers  la  mare  Parcelle  121  avec                  
inondation   de   la   route   et   écoulement   des   boues   et   de   l’eau   vers   la   parcelle   27.   
(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

P6/2/mairie   Emetteur   :   Mairies/conseils   municipaux   -   Mme   Annie   DUPRE   :   Adjointe   
Thématique   :   Enjeux   4   et   5   (ruissellement   -   inondation)   
Courrier   annexé   :   non   
Observation   :   
L’harmonisation  des  PLUi  et  du  SAGE  doit  permettre  de  lutter  contre  les  inondations.  Que  la                 
non  imperméabilisation  des  sols  devienne  la  règle.  Le  retournement  des  prairies  qui  est  en                
développement   doit   redevenir   résonné   (ex   :   multiplication   des   champs   de   pommes   de   terre).   
L’avis   des   communes   serait   souhaitable.     
Les  syndicats  de  bassins  versants  recréent  des  mares  délaissées,  ce  qui  est  une  bonne                
chose.   
(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   

  P7   -   MAULEVRIER   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

  P8   -   EPINAY   sur   DUCLAIR   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

  P9   -   PAVILLY   

P9/1/   public   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Emetteur   :    Public     
   M.   Pierre   DEMONCHY   -   58   Avenue   Jean   Jouvenet   76570   PAVILLY   
Observation   déposée   le   vendredi   25   Juin   2021   sur   le   registre   de   la   permanence   
Thématique:   Avis   sur   le   SAGE   et   sur   la   publicité   de   l’enquête   
Courrier   annexé   :    NON   
Observation   :     
“Le  SAGE  des  6  vallées  constitue  un  document  essentiel  à  la  préservation  de               
l’environnement  du  territoire,  de  ses  rivières  et  des  nappes  aquifères,  j’émets  donc  un  avis                
favorable   à   son   approbation.   
Je  regrette  toutefois  que  la  publicité  de  l’enquête  se  soit  limitée  aux  annonces  officielles  des                 
journaux,   qui   sont   peu   voire….   pas   lues   !   
La  réunion  publique  n’a  pas  été  précédée  de  suffisamment  de  publicité  dans  les  médias,  il                 
faut   prendre   en   compte   que   les   journaux   sont   de   moins   en   moins   lus.”   
(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   

  P10   -   SAINTE-AUSTREBERTHE   

P10/1/mairie   Emetteur   :   Mairies/conseils   municipaux   -   Conseil   Municipal   de   Ste   Austreberthe   
Observation   déposée   par   courrier   le   28   Juin   2021   à   la   permanence     
Thématique   :   Enjeu   4   (Maîtrise   du   ruissellement   -   Zones   inondables)   
Courrier   annexé   :   OUI   -   Annexe   1   du   registre   le   29   Juin   2021   
Observation   :     
Madame,   Messieurs,   

➔ Au   nom   du   conseil   municipal,   je   me   permets   de   soulever   deux   points   :   
Le  classement  de  certaines  zones  en  “zones  inondables”  peut  compromettre  certains             
projets  notamment  agricoles  sur  des  terrains  situés  à  proximité.  La  crainte  principale              
est  de  voir  disparaître  les  animaux  dans  ces  zones  car  les  directives  agricoles               
pourraient  y  interdire  leur  présence.  Les  aménagements  concernant  l’élevage           
seraient   restreints   et   pourraient   même   être   invalidés.   
De  plus,  la  disparition  des  prairies  serait  en  contradiction  avec  les  objectifs  du               
service   gestion   de   l’eau   de   la   communauté   de   communes   Caux   Austreberthe.   

➔ Les  ruissellements  constatés  le  long  des  routes  départementales  222  et  124  ne              
doivent  pas  être  répertoriés  comme  cours  d’eau  mais  font  fonction  d’axes             
d’écoulement   d’eau   temporaires   lors   d’évènements   orageux   denses.  
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Je   vous   prie   de   croire,   Madame,   Messieurs,   à   l’assurance   de   mes   sentiments   les   meilleurs,   
Signé   :   Le   Maire,   Daniel   GRESSENT   le   28   Juin   2021   
  

(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

  P11   -   LOUVETOT   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

  P12   -   SAINT-MARTIN-aux-ARBRES   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

  P13   -   FRESQUIENNES   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

  P14   -   SAINT   MARTIN   IF   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

  P15   -   TOUFFREVILLE   la   CORBELINE   

P15/1/public   Emetteur   :   Public     
Mme   LEFEBVRE   Danielle   -   10   et   12   rue   des   Victoires   76190   YVETOT   
Observation   déposée   le   Mardi   6   Juillet   2021   sur   le   registre   de   permanence   
Thématiques   :     

1. Dossier   d’enquête   :   problèmes   sur   les   cartographies   PAGD   et   Règlement   
2. Points   divers   (haies,   mares,   végétation,   bitumes,   etc)   

Courrier   annexé   :   NON   
  

Observation   :     
Le   6   juillet   2021   
J’ai  consulté  les  documents  d'enquête  publique  préalable  à  l’approbation  du  schéma             
d’aménagement  et  de  la  gestion  des  eaux  (SAGE)  6  vallées  le  Mardi  29  Juin  2021.  En                  
l’absence   de   légende,   les   cartographies   étaient   incompréhensibles.   
Donc  deuxième  déplacement  ce  jour  pour  avoir  recours  à  la  commissaire  enquêtrice  qui  m’a                
renseigné   !   
Comment  se  fait-il  que  les  bassins  versants  ne  veillent  pas  à  l’entretien  des  mares  existantes                 
qui   ne   sont   pas   curées   et   qui   débordent   sur   la   voie   publique   ?   
Pourquoi  on  laisse  certains  maires  de  commune  arracher  les  haies  et  le  talus  au  pied  (des                  
haies)   pour   favoriser   les   ruissellements   et   reboucher   les   mares   ?   
Pourquoi  ils  déboisent  en  arrachant  les  arbres-arbustes  etc…  toute  cette  végétation  qui              
absorbe   l’eau   !   
De  plus  s’ajoute,  dans  les  communes  en  général  de  plus  en  plus  des  surfaces  bitumées  !                  
routes  -  PARKING.  Et  après  tous  ces  travaux  les  communes  demandent  des  ouvrages               
(bassins   etc…)   pour   éviter   les   inondations.   
Il  est  urgent  que  les  Bassins  Versants  les  Bassins  Versants  remédient  à  toutes  ces                
anomalies   !   
J’espère  que  le  nécessaire  sera  fait  dans  l’aménagement  de  la  gestion  des  eaux.  Document                
officiel   (SAGE)   
  

(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

  P16   -   DUCLAIR   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   
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  P17   -   SAINT-PIERRE-de-VARENGEVILLE   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

  P18   -   YVETOT   

  Aucun   dépôt   d’observation   sur   le   registre   papier   de   cette   permanence   

B   Observations   relevées   sur   le   registre   électronique   PUBLILEGAL   

RE/1   /Caux   Seine   
Agglo   

Date   courrier   électronique   :    6   Juillet   2021   
Emetteur  :  Organismes  -  Caux  Seine  Agglo/Mme  Julie  DOMAINE  -  Animatrice  du  BAC               
de   Maulévrier     
Thématique   :   BAC   de   Maulévrier   
Observation  :  Commentaires  sur  2  documents  de  l’EP  (Plan  d’Aménagement  et  de              
Gestion   Durable   de   la   ressources   en   eau   et   des   milieux   aquatiques   et    Bilan   du   garant)   

  
Bonjour,   
Je   suis   Julie   DOMAINE,   animatrice   du   BAC   de   Maulévrier   chez   Caux   Seine   Agglo.   
Vous  trouverez  ci-dessous  mes  commentaires  sur  deux  documents  de  l’enquête  publique  du              
SAGE   des   6   Vallées   :   
https://wetransfer.com/downloads/8e628339a4163446739bb71e235cef6b20210706145535/9 
831658559e1a4f82906f1e8bfb6d99020210706145553/fd2a5e   
  

Note   de   la   Commission   d’enquête   sur   cette   observation    :   
Le  format  utilisé  par  Mme  DOMAINE  pour  adresser  ses  commentaires  est  accessible  par  le                
lien  ci-dessus  qu’elle  a  déposé  sur  le  registre  électronique.  Elle  fait  ses  commentaires  sous                
forme  de  “fenêtre  de  commentaires”  intégrée  dans  le  téléchargement  du  PAGD  et  du  bilan  du                 
garant   et   donc   difficile   à   extraire.   
  

Commentaire   émis   sur   le   bilan   du   garant    :   
“le  captage  de  Maulévrier  1950  a  connu  également  des  dépassements  de  la  norme               
réglementaire   notamment   pour   le   Chlortoluron   (en   2017   et   2020).   
Commentaire   sur   le   Plan   d’Aménagement   et   de   Gestion   Durable   :   

- Page   17    :   Bac   de   Maulévrier   
- Page   21   :   ce   n’est   plus   la   CACVS   mais   Caux   Seine   Agglo   (CSa)   
- Page   25   :   il   existe   également   Montmeiller   FE   et   F3   
- Page   30   :   également   sur   le   captage   de   Maulévrier   1950     
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(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   

RE/2/Chambre   
Agriculture   

Date   du   courrier   électronique   :   8   Juillet   2021   
Émetteur   :   Organismes   -   Chambre   d’Agriculture   de   Normandie   -     
Mme  Sylvie  DESCOLLONGUES  -  Assistante  Service  Eau-Environnement  -  Pôle           
Territoires   et   Environnement.   

  
Thématique   :     

4. Règle   3   :   réservations   des   zones   humides   
5. Règle   4   :   secteurs   enherbés   sur   les   zones   d’érosion   prioritaires   1   
6. Règle   6   :   épandage   et   stockage   des   effluents   solides   

  
Observation  :  L'observation  contient  le  courrier  de  la  Présidente  Mme  Laurence             
SELLOS  du  7  Juillet  2021  adressée  à  Monsieur  le  Président  de  la  commission               
d’enquête   -   Sage   des   6   vallées   -   (courrier   de   3   pages   reproduit   ci-dessous)   
Objet   du   courrier   :   Remarques   sur   le   projet   de   SAGE   des   6   Vallées   

  
Monsieur   le   Président   de   la   Commission   d’enquête,   
  

Dans  le  cadre  de  l’enquête  publique  préalable  à  l’approbation  du  Schéma  d’Aménagement  et               
de  Gestion  des  Eaux  des  6  vallées  et  suite  à  notre  échange  en  date  du  5  juillet  dernier,  nous                     
souhaitons  ré-insister  sur  plusieurs  points  qui  nous  semblent  particulièrement  importants  au             
regard   des   objectifs   recherchés   pour   la   préservation   des   masses   d’eau.   
  

- Concernant   la   règle   sur   la   préservation   des   zones   humides   (règle   3)   
  

La  règle  interdit  l’assèchement,  la  mise  en  eau,  l’imperméabilisation  ou  le  remblai  de  toutes                
zones   humides   quelle   que   soit   la   superficie   impactée   sur   l’ensemble   du   périmètre   du   SAGE.    
De  plus,  afin  d’éviter  la  perte  nette  de  surface  et  des  fonctionnalités  des  zones  humides,  la                  
règle  prévoit  également  des  mesures  compensatoires  dans  la  conception  de  tout  nouveau              
projet   déclaré   d’utilité   publique   ou   présentant   un   caractère   d’intérêt   général.   
Nous  attirons  tout  d’abord  votre  attention  sur  la  présence  de  4  corps  de  ferme  situés  dans                  
ces  zones  humides  et  dont  la  pérennité  pourrait  être  remise  en  cause  faute  de  pouvoir  se                  
développer   à   l’avenir.     
3  d’entre  eux  sont  déjà  concernés  par  les  zonages  liés  au  Plan  de  Prévention  des  Risques                  
d’Inondations.     
La  règle  du  SAGE  n’apporte  donc  aucune  plus-value  par  rapport  aux  dispositions  déjà               
existantes   pour   préserver   les   zones   humides.   
Ensuite,  en  matière  de  compensation,  il  nous  paraît  important  de  s’attacher  avant  tout  à  la                 
qualité  plus  qu’à  la  surface  de  compensation.  En  effet,  une  zone  humide  de  surface  moindre                 
mais  beaucoup  plus  fonctionnelle  d’un  point  de  vue  écologique  et  hydrologique,  semble  tout               
autant   valable   et   moins   impactant   pour   l’agriculture.   
Enfin,  il  nous  paraît  important  de  porter  à  la  connaissance  du  public  et  notamment  des                 
exploitants   agricoles   concernés,   les   zones   humides   identifiées   dans   le   cadre   du   SAGE.   
  

- Concernant  la  règle  sur  le  maintien  des  secteurs  enherbés  sur  les  zones  d’érosion               
prioritaires   1   (règle   4)   
  

La  règle  prévoit  de  maintenir  les  secteurs  enherbés  sur  les  zones  d'érosion  prioritaires  1  en                 
vue   de   ne   pas   aggraver   les   risques   de   ruissellement   et   d’érosion.   
Nous  comprenons  les  enjeux  et  les  risques  liés  aux  retournements  des  surfaces  en  herbe  et                 
partageons  la  méthode  appliquée  pour  la  réalisation  des  cartes  dans  le  cadre  de  l’élaboration                
du   document.   Cependant,   
nous  tenons  à  porter  à  votre  connaissance  l’intérêt  que  présentent  certaines  cultures,              
pratiques  ou  systèmes  d’exploitation  pour  limiter  les  ruissellements  et  les  phénomènes             
d’érosion  des  sols  tout  en  permettant  une  valorisation  économique  des  surfaces  concernées.              
En  effet,  l’agriculture  de  conservation  s’appuie  sur  des  couverts  permanents,  les  bandes              
ligno-cellulosiques  (miscanthus,  saules,  …),  la  silphie,  ..  sont  autant  de  solutions  pour  limiter               
ces  risques  sur  les  zones  d’érosion  prioritaires.  Il  convient  donc  de  remplacer  les  termes                
“secteurs  enherbés”  par  “couverts  permanents”  pour  laisser  la  possibilité  aux  exploitants             
agricoles  concernés  de  mettre  en  œuvre  les  solutions  les  plus  appropriées  à  leur  système                
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d’exploitation.   
  
  

Par  ailleurs,  pour  la  mise  en  œuvre  de  cette  règle,  nous  demandons  de  prendre  comme                 
référence   la   date   d’approbation   du   SAGE.   
  

- la   règle   sur   l’épandage   et   le   stockage   des   effluents   solides   (règle   6)   
  

La  règle  interdit  le  dépôt  temporaire  des  effluents  solides  sur  les  zones  d’érosion  concentrée,                
ce  que  nous  partageons.  La  règle  interdit  aussi  l’épandage  des  effluents  d’exploitations              
agricoles  et  l’épandage  des  boues  issues  du  traitement  des  eaux  usées  et  autres  épandages                
d’effluents   ou   de   boues   sur   les   zones   précitées.   
  

Nous   souhaitons   rappeler   plusieurs   points   :   
  

L’épandage  des  effluents  d’élevage  et  des  boues  est  d’ores  et  déjà  encadré  par  diverses                
réglementations  notamment  la  Directive  Nitrates.  Le  maintien  de  cette  règle  ne  fera  que               
contraindre   encore   davantage   les   activités   d’élevage,   
Les  apports  réguliers  de  matières  organiques  jouent  un  rôle  central  dans  la  structuration  du                
sol  et  participent  à  sa  stabilité  vis-à-vis  des  agressions  extérieures  (pluie,  tassement…)  en               
limitant  notamment  l’érosion  hydrique.  Ils  contribuent  également  à  la  perméabilité,  l'aération             
du   sol   et   la   capacité   de   rétention   en   eau.   
  

Compte  tenu  de  ces  éléments,  nous  demandons  à  limiter  l’application  de  la  règle  6  aux  seuls                  
dépôts   d’effluents   solides.   
  

Plus  globalement,  nous  rappelons  que  le  maintien  des  exploitations  agricoles  et  en  particulier               
des  exploitations  d’élevage  permet  un  maintien  des  surfaces  en  herbe  et  donc  une  réduction                
du  risque  de  ruissellements  et  une  préservation  des  zones  humides.  L’activité  d’élevage  est               
aujourd’hui  et  depuis  plusieurs  années  fragilisée  par  un  contexte  difficile.  L’arrivée  de              
nouvelles  contraintes  réglementaires  sur  le  territoire  du  SAGE  risque  d’accentuer  la  tendance              
à  la  diminution  de  l’élevage  et  par  conséquent  à  la  diminution  des  prairies.  Il  nous  semble                  
important  de  porter  cet  élément  en  vigilance  dans  les  réflexions  en  cours  afin  de  prendre  en                  
compte   les   effets   contre   productifs   que   peuvent   avoir   les   nouvelles   règles   envisagées.   
  

Souhaitant   que   nos   diverses   contributions   puissent   être   prises   en   compte,   
  

Je  vous  prie  de  croire,  Monsieur  le  Président  de  la  Commission  d’Enquête,  en  l’assurance  de                 
ma   haute   considération.   
  

Signée   :   La   PRÉSIDENTE   :   Laurence   SELLOS   
(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

RE/3/SMBVAS   Date   courrier   électronique   :   8   Juillet   2021   
Emetteur   :   Organismes   -   SMBVAS     
Thématique   :     
Règle   4   :   Classement   des   ouvrages//zones   en   herbe     

  
Observation  :  Un  courrier  est  joint  à  l’attention  de  Monsieur  le  Président  de  la                
Commission   d’Enquête   Publique   du   SAGE   des   6   Vallées.     
Courrier  référence  :  169-JFC/MBO  ayant  comme  objet  :  Remarques  du  SMBVAS  sur  le               
SAGE   des   6   Vallées   (ce   courrier   est   reproduit   ci-dessous).   
  

Le  SAGE  est  en  cours  de  consultation  du  public.  Nous  n’avons  pas  pu  faire  certaines                 
observations  lors  de  la  consultation  des  assemblées  pour  des  raisons  internes  et  nous  nous                
en   excusons.   Voici   les   remarques   que   nous   souhaitons   vous   transmettre   :     
Classement   des   ouvrages   et   règle   4   :   
Il  apparaît  que  les  ouvrages  du  SMBVAS  ne  sont  pas  classés  en  prairie  permanente  dans                 
l’OSCOM.  Le  SMBVAS  doit  régulariser  cette  situation  et  faire  une  demande  de  modification               
du  classement  des  parcelles  auprès  des  autorités  compétentes.  En  attendant,  nous             
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demandons  à  la  CLE  de  bien  vouloir  considérer  que  les  ouvrages  de  gestion  du  risque                 
inondation   sont   en   prairie   permanente.   
En  effet,  ce  sont  des  ouvrages  sous  DUP  ou  de  futurs  ouvrages  d’utilité  publique,  qui  sont  en                   
herbe  au  niveau  de  leur  zone  inondable,  de  leur  corps  de  digue  ainsi  que  de  l’ensemble  de  la                    
parcelle   foncière   appartenant   au   SMBVAS.   
  

Aussi,  il  est  demandé  à  la  CLE  de  bien  vouloir  appliquer  la  règle  4  à  l’ensemble  de  la  parcelle                     
foncière   en   herbe   appartenant   au   SMBVAS.   
  

Zones   en   herbes   à   rajouter   à   la   règle   4   (cf.   cartes   jointes)   :   
- La  parcelle  en  prairie  temporaire  en  amont  de  l’ouvrage  S3  est  stratégique  pour               

préserver  à  la  fois  l’ouvrage  de  l’envasement  (ce  qui  réduirait  sa  capacité)  et               
également  préserver  la  mare  qui  est  incluse  dans  l’ouvrage  et  qui  comporte  des               
espèces   d’amphibiens   protégées.   

- il  en  est  de  même  pour  les  parcelles  en  prairie  temporaire  en  amont  immédiat  de                 
l’ouvrage  suivants  :  L3  sur  la  commune  de  Limésy,  PP2-12  sur  la  commune  de                
Pissy-Pôville,  des  parcelles  de  part  et  d’autre  des  ouvrages  R2  et  R3  sur  la                
commune  de  Roumare,  de  la  parcelle  en  amont  de  Bar  01  sur  la  commune  de                 
Barentin,  de  la  parcelle  attenante  à  l'ouvrage  BV02,  celle  attenante  à  MP_15,  celle               
ene   amont   immédiat   de   MP03,   

- celle  en  amont  de  MP_06,  celle  jouxtant  L_08,  celle  en  amont  de  BV-Ve01,  celle  en                 
amont   immédiat   de   BV_03,   

- Il  en  est  de  même  de  la  parcelle  en  aval  immédiat  de  Pav01  qui,  bien  qu’étant  une                   
zone  de  sédimentation,  reçoit  un  impluvium  très  important  et  porte  d’énormes             
bétoires,   

- il  semble  qu’il  y  ait  un  artéfact  sur  le  découpage  de  la  zone  soumise  à  règle  4  en                    
amont  immédiat  de  la  STEP  de  Mesnil  Panneville.  Elle  devrait  prendre  toute  la               
parcelle.   

  
En  espérant  que  la  CLE  pourra  donner  une  suite  favorable  à  notre  demande,  et  dans  l’attente                  
de  compléments  d’information,  je  vous  prie  de  croire,  Monsieur  le  Président,  à  l’assurance  de                
mes   sentiments   respectueux   et   dévoués.   
  
  

Signé   :   Le   Président   :   JF   CHEMIN   
  

Pièces   jointes   
  

  

  
  

  
(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   

RE/4/Association   Date   courrier   électronique   :   11   Juillet   2021   
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ASIVA   Emetteur   :   Association   
Thématique   :   Avis   sur   le   SAGE   

  
Observation  :  Un  courrier  est  joint  à  l'attention  de  Monsieur  le  Président  de  la                
commission   d’enquête   (courrier   également   transmis   par   la   poste)   

  
Barentin   le   10   Juillet   2021,   
  

Madame,   Monsieur,   
En  tant  que  président  de  l’ASIVA  j’ai  participé  à  l’élaboration  du  SAGE.  L’aspect  technique                
est  un  peu  d’approche  difficile,  ce  qui  peut  rebuter  lors  d’une  enquête  publique  mais  ce                 
dispositif   était   indispensable.   
En  effet,  notre  secteur  est  dans  une  zone  à  risques  ayant  connu  des  événements               
dramatiques   dans   les   années   90.   
Je   pense   que   son   rôle   est   de   veiller   à   de   bonnes   pratiques   :   urbanisme…   
Il  faudra  veiller  à  être  vigilant  et  avoir  les  moyens  de  sanctionner  en  cas  de  besoin.  Le  mot                    
d’ordre   doit   être   de   ne   pas   aggraver   la   situation.   
Je   vous   prie   de   recevoir   mes   sincères   salutations.   
Signé   :   D.   BOULENGER   
  

(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

RE/5/Association   Date   courrier   électronique   :   12   Juillet   2021   
Emetteur   :   Association   “Préservation   du   Clos-Masure   de   Courvaudon”   
Thématique   :   Enjeu   4   -   Ruissellement/Artificialisation   des   sols     
Observation   déposées   par   la   Présidente   de   l’association   :   Mme   BAUDU   

  
L'élaboration  d’un  SAGE  n’est  pas  un  exercice  facile.  J’ai  pu  constater  cela  en  intégrant  la                 
Commission  Locale  de  l’Eau  du  SAGE  des  6  Vallées,  la  procédure  était  déjà  en  cours.  J’ai                  
rencontré   des   techniciens,   des   ingénieurs,   des   spécialistes   très   à   l’aise   dans   leur   domaine.   
Dans  le  cadre  de  l’enquête  publique,  de  nombreux  documents  sont  présentés,  il  n’est  pas                
simple   de   donner   un   avis,   c’est   très   technique   
Président  de  l’association  “Préservation  du  Clos-Masure  de  Courvaudon  et  de  son             
Environnement”,  association  membre  de  France  Nature  Environnement  Normandie,  j’ai           
assisté  à  de  nombreuses  réunions  de  travail,  je  suis  consciente  des  efforts  qui  sont  faits  pour                  
améliorer   la   situation   sur   la   qualité   de   l’eau,   la   gestion   de   l’érosion   et   des   inondations.     
  

Avis   sur   le   Sage   :   
Concernant  les  règlements,  j’invite  le  SAGE  à  privilégier  au  maximum  l’anticipation  des              
phénomènes   de   ruissellement.   
Le  maintien  des  prairies  enherbées,  des  bois  en  coteaux,  et  de  tous  les  éléments  de  paysage                  
n’est  pas  une  option,  c’est  une  NÉCESSITÉ,  ils  sont  des  atouts  d’hydraulique  douce               
efficaces  et  fiables  sur  le  long  terme.  La  préservation  de  ces  milieux  est  essentielle,  le                 
principe  de  compensation  n’est  pas  satisfaisant.  Le  réchauffement  climatique  nous  impose             
de   conserver   l’existant.   
Je  laisse  aux  spécialistes  le  soin  de  renforcer  dans  les  cartes  et  les  règlements  la  nécessité                  
d'EVITER    toute   artificialisation   des   sols   dans   le   cadre   du   SAGE.   
  

Signé   :   
Chantal   BAUDU   
“Préservation   du   Clos-Masure   de   Courvaudon   et   de   son   environnement”   
1280   rue   de   Courvaudon76360   VILLERS   ECALLES   
  

(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
  

RE/6/Association   Date   courrier   électronique   :   13   Juillet   2021   
Emetteur   :   France   Nature   Environnement   Normandie   (FNE   Normandie)   
Thématiques   :   PAGD/Règlement   
Observation   déposée   par   le   réseau   EAU    de   la   FNE   Normandie   
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Acronyme   :AEP   :   Alimentation   en   eau   potable   
DCE   :   
FNEN   :   France   Nature   Environnement   Normandie   
HAP   
PAGD   :   Plan   d’Aménagement   et   de   gestion   durable   
SAGE   :   Schéma   d’aménagement   de   gestion   des   eaux   
SMBVAS   :   Syndicat   Mixte   du   Bassin   Versant   de   l'Austreberthe   et   du   Saffimbec   
ZPAAC   :   Zone   de   protection   des   aires   d’alimentation   de   captages   
  

Le  SAGE  des  Six  Vallées  a  nécessité  un  important  travail  dont  on  ne  peut  nier  la  grande                  
qualité.   
  

Les  documents  soumis  à  la  consultation  sont  le  résultat  d’une  démarche  d'élaboration  très               
longue  portée  par  le  SMBVAS  et  qui  a  privilégié  les  échanges  entre  les  différents  acteurs  des                  
bassins   versants   concernés.   
  

L’état  des  lieux  du  territoire  du  SAGE  montre  l’état  de  dégradation  parfois  avancé  de  ses                 
ressources  en  eau  et  milieux  aquatiques  et  l’étendue  du  chemin  à  parcourir  pour  retrouver                
une  bonne  qualité  des  eaux  superficielles  et  souterraines  aptes  à  satisfaire  les  usages               
normaux   de   l’eau.   
Le  scénario  d’amélioration  privilégié  définit  un  programme  d’actions  pour  atteindre  les             
objectifs   précités.   
  

Le  PAGD  et  un  règlement  accompagnent  les  documents  du  SAGE  afin  d’atteindre  ces               
objectifs.     
  

L’évaluation   environnementale   évalue   la   suffisance   des   actions   pour   atteindre   ces   objectifs.     
De  manière  globale,  les  actions  programmées  vont  améliorer  l’état  actuel  de  la  situation,  FNE                
Normandie  recommande  cependant  pour  ce  SAGE  d’atteindre  ses  objectifs           
environnementaux  à  des  échéances  plus  rapprochées  et  cohérentes  avec  la  fin  du  premier               
cycle  de  la  DCE  (2027)  et  la  mise  en  oeuvre  du  plan  d’action  “eau  climat”,  il  regrette  un                    
manque  d’ambitions  du  SAGE  dans  de  nombreux  domaines  au  regard  de  l’urgence  et  des                
échéances  souvent  reportées  à  plus  tard,  FNEN  constate  que  l’atteinte  de  certains  objectifs               
est  fixée  au-delà  de  2030.  Au  regard  de  la  hauteur  des  enjeux  et  de  la  nécessité  de  résoudre                    
urgemment  les  problèmes,  il  apparaît  nécessaire  de  hausser  le  niveau  d’ambitions  dans  les               
domaines  de  la  protection  de  la  ressource  pour  l’AEP,  de  la  lutte  contre  les  inondations  et  de                   
la   protection   et   de   la   restauration   des   milieux   aquatiques.   
  

De  manière  générale,  il  est  difficile  d’identifier  le  scénario  de  référence  du  changement               
climatique  pris  en  considération  pour  l’intégrer  dans  les  actions.  Les  orientations  et              
dispositions   du   SAGE   concernant   le   changement   climatique   sont   à   identifier   explicitement.   
  

Dans  le  domaine  de  la  gestion  des  eaux  pluviales,  FNEN  recommande  un  rattrapage  du                
passif  de  gestion  quantitative  des  eaux  pluviales  des  zones  urbanisées  et  aménagées  (ex               
zone  du  Mesnil  Roux),  une  dépollution  des  eaux  pluviales  urbaines  (HAP),  de  mettre  en                
place  une  politique  de  dé-imperméabilisation  des  sols  urbanisés,  de  développer  les             
aménagements  facilitant  l’infiltration  à  la  parcelle,  d’aller  vers  le  zéro  imperméabilisation  nette              
pour  de  nouveaux  aménagements…  Un  réexamen  des  mesures  d’accompagnement  de  l’A             
150   est   nécessaire   pour   d’éventuelles   corrections.   
  

Le  règlement  devrait  interdire  toute  opération  qui  va  à  l’encontre  d’une  amélioration  de  la                
bonne  gestions  des  eaux  pluviales  :  imperméabilisation  supplémentaires,  remblais  des  zones             
humides,   drainage….   
  

Il  est  déterminant  pour  lutter  efficacement  contre  les  inondations  que  le  règlement  demande               
que  les  documents  d’urbanisme  tiennent  compte  par  anticipation  des  dispositions  du  SAGE              
et  du  projet  de  PGRI  (TRI)  lors  de  leur  révision  car  ils  sont  des  leviers  importants  pour                   
assurer   la   mise   en   œuvre   des   dispositions   et   actions.   
  

Dans  le  domaine  de  la  restauration  de  l'hydromorphologie,  se  fixer  un  objectif  de  taux                
d’étagement  des  cours  d’eau  approchant  les  30  %  et  non  supérieur.  Il  y  a  lieu  également                  
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d’afficher  l’absence  de  potentiel  hydroélectrique  sur  les  cours  d’eau  concernés,  au  regard  de               
leur  faible  débit  exploitable  et  des  conséquences  négatives  supérieures  aux  avantages  d’une              
production   électrique   négligeable.   
  

L’appauvrissement  des  potentialités  biologiques  des  cours  d’eau  du  SAGE  relève  encore             
aujourd’hui  des  pratiques  d’entretien  du  passé  qui  ont  occasionné  divers  désordres  dans  le               
fonctionnement  des  rivières  et  leurs  relations  avec  le  lit  majeur  dans  lequel  ils  coulent.  Ce                 
point  est  peu  mis  en  avant,  ainsi  que  les  objectifs  de  restauration  afin  par  exemple  d’éviter                  
les  phénomènes  de  sédimentation  préférentielle,  ainsi  redonner  de  la  dynamique            
hydro-sédimentaire,   qui   est   un   impératif   sur   de   nombreux   linéaires.   
  

Le  règlement  doit  aussi  afficher  la  préservation  des  espaces  de  mobilité  des  cours  d’eau  et                 
demander   aux   documents   d’urbanisme   d’intégrer   cette   dimension.   
  

La  protection  des  zones  humides  est  affichée,  mais  le  SAGE  doit  afficher  la  volonté  d’une                 
restauration  forte  de  ces  zones  dans  le  lit  majeur  des  cours  d’eau  au  regard  du  fort  taux  de                    
dégradation  des  ZH  constaté  dans  l’état  des  lieux  (hors  Rançon  Marais  de  la  Minérale).  Il  ne                  
s’agit  pas  uniquement  d’inventorier,  mais  de  réhabiliter  des  zones  que  l’on  sait  remblayées               
afin   de   redonner   du   volume   d’expansion   des   crues.   
  

Compte  tenu  de  l’importance  des  fonctionnalités  de  certaines  zones  humides  et  de  leur               
raréfaction,  le  règlement  devrait  afficher  clairement  une  opposition  à  tout  projet  susceptible              
de  nuire  à  celles-ci.  Dans  ce  domaine,  il  est  recommandé  de  donner  une  importance                
prioritaire  à  l’évitement  dans  le  règlement  alors  que  le  réglementaire  oriente  souvent  le               
porteur   de   projet   vers   la   compensation.   
  

La  lutte  contre  l’érosion  des  sols  et  le  ruissellement  et  de  la  protection  des  captages,                 
demeure  une  priorité  vis  à  vis  des  inondations  mais  aussi  de  la  protection  qualitative  des                 
ressources,  le  règlement  doit  proposer  une  interdiction  effective  de  retournement  des  prairies              
dans  les  zones  sensibles  notamment  en  fond  de  talweg  et  en  zone  d’engouffrement  karstique                
au   regard   de   l'impossibilité   réelle   de   compenser,   car   les   retournements   continuent.   
  

Dans  le  domaine  des  pollutions  classiques  de  nombreux  progrès  ont  été  enregistrés,  les               
pollutions  à  caractère  diffus  sont  dominantes  et  n’y  a  pas  d’inflexion  significative  des               
tendances.   
  

Pour  espérer  mieux  protéger  les  captages  et  la  ressource  potentiellement  exploitable  dans  le               
futur,  le  SAGE  doit  afficher  dans  ses  actions  pour  lutter  contre  les  pollutions  agricoles  des                 
mesures  plus  fortes  et  des  obligations  dans  les  ZPAAC.  Ces  actions  doivent  aller  au-delà  de                 
la   réglementation   actuelle   et   ne   pas   reposer   uniquement   sur   celle-ci.  
  

Les   objectifs   fixés   par   le   PAGD   ne   sont   pas   clairement   identifiables   et   méritent   d’être   clarifiés.   
Le  changement  de  modèle  agricole  est  incontournable  pour  protéger  la  ressource  en  eau,  il                
convient  de  fixer  dans  le  SAGE  des  objectifs  en  matière  de  transition  agroécologique  avec                
par  exemple  des  objectifs  de  résultats  en  matière  de  conversion  agricole  vers  le  bio,  la                 
restauration   de   sols   vivants   et   fonctionnels.   
  

L’équilibre  des  usages  de  l’eau  et  l’émergence  de  conflits  d’usage,  pour  certains  déjà               
existants,  est  peu  évoquée,  en  particulier  dans  les  zones  de  sources  et  le  petit  chevelu  en                  
tête  de  bassin  (prélèvement  pour  l’AEP  et  exigences  du  milieu  naturel),  il  nécessite               
d’effectuer   un   bilan   et   d’édicter   des   règles   permettant   cet   équilibre.   
  

Le   réseau   Eau   de   FNE   Normandie.   
  

(reproduction   in-extenso   de   l’observation   déposée)   
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  C   -   Courrier   adressé   au   Président   de   la   Commission   d’enquête   (au   siège   de   la   l’enquête   en   
Mairie   de   Villers-Ecalles   

Observation   
référencée   RE/2   

(registre   publilégal)   

Emetteur   :   Organismes   -   CHAMBRAGRI   
Courrier   annexé   :   OUI     
Observation   :    Mme   Sylvie   DESCOLLONGUES   -   Assistante   Service   Eau-Environnement   -   
Pôle   Territoires   et   Environnement.   
Thématiques   :     

7. Règle   3   :   réservations   des   zones   humides   
8. Règle   4   :   secteurs   enherbés   sur   les   zones   d’érosion   prioritaires   1   
9. Règle   6   :   épandage   et   stockage   des   effluents   solides   

Observation  :  L'observation  contient  le  courrier  de  la  Présidente  Mme  Laurence  SELLOS  du               
7  Juillet  2021  adressée  à  Monsieur  le  Président  de  la  commission  d’enquête  -  Sage  des  6                  
vallées   Objet   du   courrier   :   Remarques   sur   le   projet   de   SAGE   des   6   Vallées.   
  (L’original   du   document   est   annexé   dans   le   registre   de   la   permanence   de   Villers-Ecalles)   

Observation   
référencée   RE/4   

(registre   publilégal)   

Date   courrier   électronique   :   11   Juillet   2021   
Emetteur   :   Association   :   ASIVA   
Thématique   :   Avis   sur   le   SAGE   
Observation  :  Un  courrier  est  joint  à  l'attention  de  Monsieur  le  Président  de  la  commission                 
d’enquête  (courrier  également  transmis  par  la  poste  et  enregistré  dans  le  registre  de  la                
permanence   de   Villers-Ecalles)   
  

D   D   -   Observations   de   la   Commission   d’Enquête   

D/1   Thématique   :   Enjeu   4   (Prévention   ruissellements/érosion)   
  

La  commission  d’enquête  publique,  au  cours  de  l’enquête  publique  d’élaboration  du  SAGE              
des  6  Vallées  a  pu  constater  que  la  prise  en  compte  des  risques  liés  à  l’érosion  et  aux                    
ruissellements   fait   partie   des   enjeux   importants   du   SAGE   des   6   Vallées.   
Elle   a   aussi   pu   mesurer   ce   point   lors   :   

● de   la   visite   des   lieux   du   6   Juin   2021,   
● de   la   réunion   publique   du   21   Juin   2021,   
● des   différents   contacts   avec   les   Présidents   :   
● de   la   CLE,   
● des   bassins   versants,   
● des  maires  du  territoire.et  que  des  actions  efficaces  ont  déjà  été  mises  en  place  à                 

différents   endroits   du   territoire   du   SAGE   :   
● pratiques   culturales,   bandes   enherbées,   fascines,   haies,   mares   tampons,   etc….   
● actions   de   communication/sensibilisation   adaptées   à   différents   publics.   

Force   est   de   constater   que   la   partie   est   encore   loin   d’être   gagnée.     
Lors  de  la  visite  des  lieux  du  6  Juin  2021,  Le  Président  de  la  CLE,  M.  GARAND,  nous  a                     
invités   à   constater   l’incident   suivant   survenu   le   5   Juin   2021   :   
« Sur  la  commune  de  ST  Martin  de  l’If,  suite  à  un  puissant  orage,  d’importants  ruissellements                 
ont  pris  naissance  à  partir  d’une   parcelle  agricole  de  12  ha  entièrement  retournée.  Après                
avoir  franchi  les  limites  de  propriété,  les  ruissellements  ont  atteint  le  chemin  du  Val,  puis  la                  
route   de   l’église,   avant   de   se   retrouver   dans   la   cuvette   du   Val   au   Cesne .».   
Comme  nous  avons  pu  le  constater,  la  lutte  contre  l’érosion  et  les  ruissellements  (qui  a  un                  
impact  direct  sur  la  qualité  de  l’eau),  le  bon  fonctionnement  des  stations  d’épuration  de  l’eau                 
potable  (STEP),  des  bassins  d’alimentation  de  captage  (BAC)  s’avère  être  une  «chemin  de               
Damas»   long   et   tortueux.   
  

Si,  après  la  réalisation  de  l’enquête  publique,  le  projet  de  SAGE  des  6  vallées  est                 
validé,  quels  sont  les  moyens  (humains  et  financiers)  et  quelles  sont  les  orientations               
envisagées  à  mettre  en  place  par  la  structure  actuelle  pour  atteindre  les  objectifs  de                
bonne  qualité  de  la  ressource  en  eau  du  territoire  et  qui  vont  être,  entre  autres,  repris                  
dans   le   futur   SDAGE   2022/2027   ?   
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D/2   Thématique   :   Enjeu   n°   1   :   Gouvernance   du   SAGE/Financement   des   postes   et   actions   
  

Au  cours  de  l’enquête  publique,  la  commission  d’enquête  a  rencontré  diverses  personnes  et               
notamment   :   

● Le   Président   de   la   CLE,   
● Le   Président   du   SMBVAS   (syndicat   mixte   bassin   versant   Austreberthe/Saffimbec),     
● Le   Président   du   SMBVCS   (syndicat   mixte   bassin   versant   Caux-Seine),   

qui  nous  montrent  que  les  recommandations  de  l’AESN  (Agence  de  l’Eau  Seine  Normandie)               
visant  à  la  mise  en  place  d’une   “gouvernance  unique”  du  SAGE  des  6  vallées   ne  semble                  
pas   correspondre   aux   aspirations   immédiates   exprimées   par   ces   trois   présidents.     

“Les  deux  présidents  des  bassins  versants  argumentent  que  le  territoire  n’est  pas  encore               
prêt,  à  la  date  de  l’enquête  publique  et  ne  le  sera  pas  non  plus  à  la  date  de  la  mise  en  place                        
du   SAGE   en   2022,   pour   une   mise   en   place   d’une   “gouvernance   unique”.   

Ils  proposent,  au  moins  pour  un  certain  temps,  un  SAGE  à  “ gouvernance  bicéphale”               
assurée  par  les  présidents  des  deux  bassins  versants  avec  la  mise  en  place  d’un  programme                 
d'actions  communes  portant  sur  certaines  thématiques  concernant  les  deux  syndicats.  Pour  y              
parvenir,   ils  envisagent  une  “mutualisation”  de  moyens  humains  et  financiers            
correspondants.   

Si  la  commission  d’enquête  peut  entendre  et  comprendre  cette  proposition,  elle  souhaiterait              
avoir  une  vision  plus  claire  sur  les  dispositions  à  mettre  en  oeuvre  pour  mener  à  bien  les                   
orientations  envisagées  au  regard  des  enjeux  prioritaires  du  SAGE,  particulièrement  en  ce              
qui   concerne   :   

● les   modalités   pratiques   de   gouvernance,   
● La   fixation   des   priorités   communes,   
● la  mutualisation  des  moyens  humains  (personnels  :  administratifs,  techniciens  de            

terrain,   animatrice),   
● Le   financement   des   effectifs,     
● Le   financement   des   actions   de   maintien   en   état   des   ouvrages   existants,   
● Des   investissements   à   réaliser,   

tout  en  tenant  compte  des  nouvelles  priorités  découlant  du  11ème  plan  2019/2024  et  du                
programme   “Eau-Climat”.   

D/3   Thématique   :   Cartographie   érosion/ruissellements   
  

Le  PAGD  du  SAGE  des  6  Vallées  comporte  à  partir  de  la  page  151,  une  cartographie                  
détaillée   de   « l’aléa   érosion   potentielle ».   
Il  s’agit  là  d’un  travail  essentiel  réalisé  par  l’équipe  du  SAGE  en  collaboration  avec  un  bureau                  
d’étude  spécialisé  qui  présente  en  54  cartes  couvrant  le  découpage  en  16  zones               
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géographiques   du   territoire   du   SAGE.   
Pour  que  ce  travail  puisse  être  valorisé  et  surtout  utilisé  il  doit  présenter  une  qualité                 
essentielle :  être  facilement  lisible,  ce  qui  n’est  pas  toujours  le  cas  en  fonction  des  différentes                 
cartes.   
D’une  part,  il  convient  de  rappeler  que  ce  point  a  été  signalé  par  la  MRN  dans  son  avis                    
rendu  le  05  mai  2020  sur  le  projet  de  SAGE,  validé  par  la  CLE  le  08  janvier  2020,  rappelant                     
une   « représentation  à  la  fois  pixellisée  et  parfois  pointilliste…rendant  en  première  approche              
la   compréhension   d’un   tel   zonage   difficile   et   risque   de   rendre   son   application   difficile ».   

Elle  a  d’ailleurs  reçu  une  réponse  du  pétitionnaire  dans  son  « mémoire  en  réponse  aux  avis                 
recueillis  lors  de  la  consultation »  à  la  page  31,  indiquant   « qu’une  amélioration  pourra  être                
envisagée   lors   de   la   révision   du   SAGE ».   
D’autre  part,  les  membres  de  la  commission  d’enquête   ont  été  confrontés  à  des  problèmes                
de  lecture  et  de  déchiffrage  lors  de  discussions  avec  certains  agriculteurs  lors  des               
permanences   tenues   en   mairie.   
D’autre  part,  ils  ont  constaté  également  lors  du  contrôle  des  dossiers  d’enquête  publiques               
« papier »  dans  les  18  mairies  de  permanence,  que  la  bande  d’identification  figurant  à  la                
droite  de  chaque  carte  et  indiquant  le  n°  de  la  carte,  la  situation  dans  le  territoire  du  SAGE,                    
les  codes  couleurs  attribuées  aux  aléas  des  talweg  et  des  versants est  absente;              
contrairement  aux  cartes  figurant  sur  le  site  internet  permettant  l’accès  aux  pièces  du  dossier                
et   aux   exemplaires   papier   remis   aux   commissaires   enquêteurs.     

Compte   tenu   de   ces   éléments,   la   commission   d’enquête   s’interroge   pour   savoir   si   la   
formulation    « qu’une    amélioration   pourra   être   envisagée    lors   de   la   révision   du   SAGE »    ne   
devrait   pas   plutôt   être   rédigée   comme   suit  :   «qu’une    amélioration   sera   envisagée    lors   de   la   
révision   du   SAGE”.   

  

D/4   Thématique   :   Protection   de   la   ressource   en   eau   et   agriculture   

Les   informations   et   éléments   complémentaires   recueillis   au   cours   de   cette   enquête   publique   
par   :   

- l’étude   du   dossier   d’enquête   publique   du   SAGE   des   6   Vallées,   
- la   visite   de   terrain   du   11   Juin   2021,   
- les   rencontres   avec   le   président   de   la   CLE   du   SAGE,   
- les   rencontres   avec   les   présidents   du   SMBVAS   et   du   SMBVCS,   
- les   rencontres   avec   les   vice-présidents   “eau   des   COM   COM,   
- la   rencontre   avec   la   directrice   du   CERT   et   l’animatrice   du   SAGE   des   6   Vallées,   
- les  rencontres  avec  les  maires  et  les  agriculteurs  lors  de  permanences  tenues  en               

mairies,   
- les   rencontres   avec   le   technicien   agricole   et   l’animatrice   du   BAC   de   LIMESY,   
- les   observations   déposées,   
- les   remarques   entendues   lors   de   la   réunion   publique   du   21   Juin   2021,   
- les  entrevues  avec  un  certain  nombre  d’interlocuteurs  ayant  évoqué  les  problèmes             

SAGE/Agriculture  (MRN  -  AESN  -  DDTM  -  ASIVA  -  SIVAS  -  Fédération  pour  la  Pêche                 
et   la   Protection   du   Milieu   Aquatique   de   Seine   Maritime),   

- la  participation  au  séminaire  “étude  sociologique  des  exploitants  agricoles”  qui  s’est             
tenu   à   Pavilly,   

- la   réunion   avec   les   représentants   de   la   Chambre   d’Agriculture   de   Normandie,   
  

ont  mis  en  exergue,  pour  la  commission  d’enquête,  un  problème  SAGE/monde  agricole  qui               
est,  d’ailleurs,  mis  également  en  évidence  par  l’avis  rendu  par  la  Chambre  d’Agriculture  de                
Seine   Maritime   le   25   Mars   2020   qui   dit   :   
  

“ en  l’état  actuel  du  projet,  la  Chambre  d’Agriculture  de  la  Seine  Maritime  émet  un  avis                 
défavorable    sur   le   projet   de   SAGE   des   6   Vallées ”.   
(Cet  avis  se  trouve  dans  le  document  du  dossier  soumis  à  enquête  publique  intitulé  :  Avis  sur                   
le   projet   de   SAGE   validé   par   la   CLE   le   8   Janvier   2020).   
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Le  document  du  dossier  d’enquête   “aux  avis  recueillis  lors  de  la  consultation”   apporte               
les  réponses  de  la  CLE  aux  différentes  thématiques  abordées  par  les  organismes  consultés               
et,   entre   autres,   celles   de   la   Chambre   d’Agriculture   :   

- réponses   apportées   par   la   CLE   aux   demandes   ou   remarques   générales   (page   5),   
- réponses  apportées  par  la  CLE  à  des  demandes  ou  remarques  relatives  à  l’enjeu  2  :                 

améliorer   la   qualité   des   eaux   (page   17),   
- réponses  apportées  par  la  CLE  à  des  demandes  ou  remarques  relatives  à  l’enjeu  3  :                 

assurer  le  bon  fonctionnement  des  milieux  aquatiques  et  des  zones  humides  (page              
23),   

- réponses  apportées  par  la  CLE  à  des  demandes  ou  remarques  relatives  à  l’enjeu  4  :                 
maîtriser   les   ruissellements   (pages   26   et   32),   

qui  ne  semblent  pas  satisfaire  les  représentants  du  monde  agricole  à  la  date  de  l’enquête                 
publique.   
  

Le  SAGE  est  souvent  considéré  par  les  agriculteurs  comme  la   “couche  de  trop”  d’un                
“millefeuille   administratif   réglementaire”    difficile   à   appliquer.   
  

Plusieurs   obstacles   sont   identifiés   :   
- le   millefeuille   de   règles   déjà   existantes,   
- l’hostilité  historique  des  agriculteurs  par  rapport  à  tout  ce  qui  est  réglementaire  et  à  la                 

notion   d’obligation,   
- les  difficultés  relationnelles  entre  collectivités/bassins  versants  et  Chambre          

d’Agriculture/agriculteurs,   
- l’existence  d’un  “protocole  prairies”  approuvé  par  la  Chambre  d’Agriculture  qui  est  un              

“outil  de  concertation”  mais  aussi  souvent  considéré  comme  un   “carcan”  par  les              
agriculteurs,   

- la  réalité  économique  du  monde  agricole  qui  ne  va  pas  dans  le  sens  des  obligations                 
réglementaires   du   SAGE,   

- les  contraintes  imposées  par  le  SAGE  qui  viennent  impacter  la  rémunération  de              
l’exploitant,   

- les  nouvelles  typologies  agricoles  :  des  exploitants  qui  bien  souvent  ne  vivent  plus               
sur   place,   

- les   évolutions   des   pratiques   agriculturales   :   
- la   culture   très   érosive   de   la   “patate”,   
- la  nouvelle  PAC  qui  ne  va  pas  dans  le  sens  prairies/élevage/lait,  mais  plutôt               

dans   le   sens   cultures   intensives   (colza,   maïs,   pommes   de   terre).   
  

Des   pistes   ont   été   identifiées   de   part   et   d’autre   qui   méritent   d’être   analysées   :   
- continuer   de   sensibiliser,   informer,   convaincre,   
- faire  des  efforts  pédagogiques  pour  présenter  les  réalités  de  manières  assimilables             

et   acceptables   :   
- surfaces   impactées….   objectiver   le   sujet,   
- %   d’exploitations   impactées,   
- répartition   sur   le   territoire,   

- apaiser   les   tensions   relationnelles   entre   acteurs,   
- privilégier  le  dialogue  de  terrain  toutes  les  fois  que  cela  s’avère  possible,  par               

exemple   dans   le   cadre   de   l’application   du   protocole   prairies,   
- trouver   des   solutions   de   concertation   plutôt   que   des   solutions   de   répression,   
- se   poser   les   questions   économiques   du   SAGE   d’une   autre   manière   :   

vaut-il  mieux  payer  du  “curatif”  (exemple  :  augmentation  de  capacité  des  STEP)              
plutôt  que  faire  du  “préventif”  (compenser  les  pertes  du  paysan  qui  met  en  place  des                 
actions   diminuant   ses   revenus)   ?,   

- actions   locales   des   collectivités   locales   adhérentes   au   SAGE   pour   :   
- structurer  les  filières  locales  (plans  d’alimentation  territoriaux,  cantines          

scolaires….),   
- réfléchir  aux  compensations  financières  pouvant  être  apportées  pour  rendre           

acceptables  les  mesures  du  SAGE  sans,  pour  autant,  impacter  d’une            
manière   irrémédiable   l’économie   et   donc   la   survie   de   l’exploitation.   
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Comment  la  Gouvernance  et  la  CLE  du  SAGE  envisagent-elles  de  prendre  en  compte  les                
éléments  mentionnés  ci-dessus  que  nous  pourrions  résumer  par  quelques  réflexions            
entendues   par   les   membres   de   la   commission   au   cours   de   la   présente   enquête   publique   :   

- une   image  de  l’agriculture  ternie  et  en   rupture  avec  l’ensemble  de  la  société               
conduisant  à  un   “AGRO  BASHING ”  d’où  ce  sentiment  d’injustice  que  les  exploitants              
agricoles   seraient    “les   cibles”   du   SAGE” .   

  
De  l’échange  entre  la  commission  d’enquête  et  les  représentants  de  la  Chambre              
d’Agriculture  de  la  Seine  Maritime  du  5  juillet  2021  ressortent  les  points  suivants  pour                
lesquels   des   réponses   actualisées   seront   les   bienvenues   au   terme   de   l’enquête   publique.   
Les   représentants   de   la   CHAMBRAGRI   font   part   de   leurs   constats   :   
  

- les  “ dés  étaient  pipés  dès  le  début  des  travaux ”  sur  le  SAGE  des  6  Vallées,  on                  
sentait  bien  que  les  représentants  de  la  CLE  du  SAGE  voulaient  à  tout  prix  aller  vers                  
du   “ réglementaire ”,   

- aujourd’hui  dans  la  version  du  SAGE  portée  à  l’enquête  publique,  “ aucune  des              
propositions  du  monde  agricole  n’ont  été  retenues”  ;  particulièrement  au  cours  de  la               
dernière  réunion  de  validation  avec  les  Assemblées  du  17  Mars  2021  (en              
visioconférence)   ou   la   CHAMBRAGRI   “ n’a   pas   été   entendue”,   

- ce  sont  les  “ administratifs  du  SAGE ”  qui  ont  piloté  les  travaux  “ sous  la  houlette  de                 
l’AESN” ,   

- que   fait-on   des   “ changements   sur   la   cartographie ”   entre   2017   et   2021   ?   
- le  terme   “herbe”  est-il  approprié,  restrictif  et  exclusif”  ;  ne  peut-on  pas  envisager               

d’autres  types  de  couvertures  de  sol  plus   “valorisantes  et  économiquement  viables             
pour   les   exploitants”    ?,   

- nous  insistons  sur  le  modèle  du   “protocole  prairies”   qui  nous  semble  plus  adapté  et                
acceptable  car  il  permet  de  trouver  des  solutions  moins  réglementaires,  collant             
beaucoup  plus  au  terrain  et  aux  contraintes  des  exploitants  et  plus  acceptables              
psychologiquement   par   ceux-ci,   

- les  mesures  compensatoires  liées  aux  zones  humides  présentent  “une  double  peine”             
pour  les  exploitants  concernés  :  pour  1ha  impacté  ce  sont  au  minimum  1,5  à  3  ha  qui                   
partent   en   mesures   ERC….,   

- la  compensation  est  “ souvent  pensée  en  surface  et  pas  toujours  en  qualité”  ce  qui                
rend   souvent   celle-ci   inefficace,   

- ne  peut-on  pas  plutôt  envisager  de  commencer  par   “restaurer  des  zones  humides  qui               
ne   fonctionnent   pas”    ?,   

- pourquoi  rajouter  des  règles  en  matière  de  stockage  et  d'épandage,  la   “loi              
NITRATES”   règle  déjà  le  problème  !  Empêcher  les  épandages  n’est  pas             
obligatoirement   la   solution   universelle…,   

- pour  ce  qui  est  des  épandages,  le  cahier  d'épandage  utilise  les  cartes  IGN  et  pas                 
celles   du   SAGE,   va   t-il   falloir   refaire   les   plans   d’épandage   ?   
  

Toutes  ces  questions  sont  d’importance  pour  la  profession  agricole,  il  faut  se  rappeler  qu’il  y                 
a,  sur  le  territoire  du  SAGE,  560  exploitants  avec  différents  systèmes  (éleveurs,  cultivateurs,               
maraîchers….)   qui   risquent   d’être   impactés.     
(extraits   du   CR   de   réunion   avec   la   CHAMBRAGRI).   
  
  



  

Villers-Ecalles,   le   28   juillet   2021     

Réf   :    195–   SG/EM     

Objet   :    Réponse   aux   observations   reçues   pendant   l’enquête   publique   du   SAGE   des   six   
Vallées     

Ce   dossier   est   suivi   par   :   Elena   MARQUES   

Monsieur   le   Président   de   la   Commission   d’Enquête     

L’enquête  publique  s’est  déroulée  du  lundi  14  juin  au  mardi  13  juillet.  Des  permanences                
ont  été  assurées  sur  18  lieux.  Les  observations  ont  été  enregistrées  sur  les  18  registres                 
présents   sur   chaque    lieu   de   permanence.     

Des   observations   ont   également   été   recueillies   sur   le   registre   électronique   Publilégal.   
D’autres    observations   ont   été   émises   par   la   Commission   d’Enquête.     

Ces   observations   nous   ont   été   restituées   le   20   juillet   dernier   par   la   Commission   
d’Enquête.    Comme     convenu,   veuillez   trouver   le   mémoire   de   réponse   aux   observations   
reçues.     

En   vous   en   souhaitant   bonne   réception   du   dossier,   veuillez   recevoir   Monsieur   
ma    considération   distinguée.     

Le   Président   de   la   CLE,     

M.   GARAND     
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Enquête   publique   -   SAGE   des   6   Vallées   -   Annexe   6   
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