Commission Locale de l’Eau de la
Canche
Réunion de bureau

31 mai 2021

Ordre du jour
• Retour sur la Commission Locale de l’Eau
• Les commissions thématiques
– Bilan du nombre de membres dans les commissions
– Objectifs généraux des CT
– Contenu des réunions des CT et dates prévues (mi-juin à mi-juillet)

• Site internet du SAGE
– Présentation, objectifs
– Rôle de la commission Communication

• Actualité
–
–
–
–

Avis sur le PLUi Nord des CA (14 août)
PLUi des 7v
Etude évaluative sur les SAGE en général
Consultation du public du SDAGE

Retour sur la CLE d’installation

• Bonne participation :
– 38 présents : 2/3 des membres
– 46 représentés : 84%
– Volontaires pour les scrutins

• Matériel pas adapté par rapport à la
configuration de la salle et les
consignes sanitaires : mauvaise
sonorisation et écran un peu petit

• Fluidité et bon enchaînement des
différentes parties (votes, discours
…)

• Inscription dans les commissions
thématiques : 68% → 79% après
relance

• 3 journaux présents : VDN, l’abeille
et le journal de montreuil

• Equilibrage des CT non optimal
(surtout chez les élus)

Les commissions thématiques
Bilan des inscrits dans les commissions thématiques :

Collège

CT1 : Gestion de
CT2 : Erosion
la ressource

CT3 : Milieux
aquatiques

CT4 :
Communication

Non inscrits

Elus

6

21

7

5

4

Usagers

6

6

10

2

3

Etat

5

5

6

3

5

Total

17

32

23

10

12

Les commissions thématiques
Non inscrits :
Conseil
régional
HDF |
Conseil
départeme
ntal du
Pas-deCalais |
AMF |
AMF |
AMF |

JOUVENET

JUMEZ

Mathilde

Maryse

Conseillère régionale

Conseillère
départementale

LAMBERT

Guy

Maire d'Halinghen

COQUART

François

Maire de Rebreuviette

MAQUAIRE

Hubert

Maire d'Estréelles
Maire de Neuville-sousMontreuil
Maire de Loison-surCréquoise
Maire de Contes

AMF |

JEUMER

Jérôme

AMF |

SEPTIER

Daniel

PONCHEL
AMF |
Campagne
DEGRENDE
s de
LE
l'Artois |

André
Marc

Maire de Magnicourt-surCanche

Lien vers le tableau des inscrits
Monsieur

FLAHAUT

Octave

Association syndicale
autorisée de drainage
Canche Authie

Monsieur

DEGETZ

Yves

Association
Consommation,Logem
ent et cadre de vie du
Pas de Calais

Madame

TRIBONDE
AU

Magali

CCI Hauts de France

Les commissions thématiques
Objectifs et attentes des CT à long terme :
Echéance

Réunion
commission

Objectif

Attentes

1ère
réunion

Présentation des objectifs généraux
Présentation du bilan du SAGE actuel
Présentation de quelques dispositions du
SDAGE
Présentation succincte de l’état des lieux et des
enjeux qui découlent

Relecture de l’EDL

Discussion autour des données de l’état des
lieux et « validation » des remarques
Intervenants des services techniques (EPCI,
Symcéa …)

Réflexion autour des enjeux

2021

2ème
réunion
2022

3ème
réunion

Réflexions autour des dispositions

Ordre du jour de la première CT
Commission thématique n°1,2 et 3

Commission thématique n°4
Accueil de la présidente de commission

Accueil du président de commission
Objectifs
-

-

Assurer la compatibilité avec le SDAGE (présentation de
quelques dispositions du SDAGE)
Valider les données de l’état des lieux
Etablir le diagnostic et en sortir les enjeux
Réécrire les dispositions/règles

Présentation des enjeux et orientations du SDAGE avec
des dispositions précises par thème

Tour de table des participants
- Présentation des fonctions dans la CLE
- Motivation à rejoindre la commission
- Qu’est ce que vous pouvez apporter

Objectifs
-

Assurer la compatibilité avec le SDAGE
Communiquer autour du SAGE et des acteurs de l’eau
Mettre en avant les travaux de la CLE
Faire connaître le document du SAGE et faciliter sa
compréhension auprès des acteurs de l’urbanisme

Présentation des données EDL
Suggestions/Attentes
Agenda des prochaines réunions

Présentation générale des problématiques de
communication du SAGE

Suggestions/Attentes
Agenda des prochaines réunions

Les thématiques abordées
Commissions
Thématique

1 : Gestion de la
ressource
-

Ressource en eau

-

Usages de l’eau
(Assainissement et
eau potable)

-

Thématiques de
l’Etat des Lieux

-

Date à déterminer
(mi juin – mi juillet)

-

Usages de l’eau
(Agriculture)

-

Ruissellement urbain
-

-

3 : Milieux
aquatiques

2: Risques

Etat des masses
d’eaux souterraines
et de surface
Pressions
ponctuelles et sur les
prélèvements et
pressions diffuses

6 juillet + date
préparatoire

-

Partie Milieux
aquatiques

Sept

-

Usages de l’eau
(Tourisme …)

-

Rencontre avec les
EPCI + services pour
communiquer sur le
SAGE

Usages de l’eau
(Tourisme)

Pressions agricoles
Partie Risques :
Erosion,
ruissellement,
inondations

4 : Communication

-

Etat des masses
d’eaux souterraines
et de surface

-

Pressions
hydromorphologique
s

Sept

Mardi 15 juin + date
préparatoire

Échéance des commissions thématiques
Juin

Juillet

Août

Septembre

CT 1
CT 4

Octobre

CT 1

CT 2
CT 3

Novembre

CT 4

Décembre

CT 2
CT 3

CLE de Validation

Commissions thématiques
CT1

CT2

Commissions thématiques
CT3

CT4

• Lien avec les dispositions du SDAGE : exemples

Site internet du SAGE
• Lien
• Commentaires sur les fonctionnalités, sur les ajouts possibles ?
• Rôle de la commission Communication
– Amener des idées de gestion du site
• Sur les actualités
• Sur des fonctionnalités
• Sur les Comptes-rendus

Actualités
• PLUi CA Nord : Présentation
– Concerne 3 communes : Bailleul-aux-Cornailles, Maizières et
Ambrines
– Usages de l’eau du territoire

Actualités
• PLUi CA Nord : Remarques : lien
– Dans le PADD :
• Axe 3 : Partager des priorités environnementales dans le cadre du DD
– Favoriser les pratiques agricoles respectueuses de la nature du sol
– Urbaniser sans imperméabiliser
– Demander à vérifier la mise aux normes de l’assainissement non collectif

– Dans le règlement :
• Pour les stationnements, pas de notion de la gestion des eaux pluviales
• Il y a bien la notion de la mise aux normes de l’ANC
• Débit de fuite < 2l/s/ha

Actualités
• PLUi 7 vallées : Bilan de la réunion du 26 mai 2021
– Ajout avec Antoine de différents composants dans le Cahier
des charges : ZEE, ZES, explications sur les zones humides …
– Le Symcéa sera associé pendant tout le déroulé du PLUi
– Volonté forte des 7 vallées à intégrer le Symcéa

Actualités
• Etude évaluative SAGE : lien
– Phase 1 : Cadrage : Analyse des données et entretien (Données
Gesteau)
– Phase 2 : Observation : Etude de cas, enquêtes, ateliers évaluatifs
(Enquêtes autour de 10 SAGE dont l’Authie)
– Phase 3 : Evaluation : Analyses transversales des différents regards
– Phase 4 : Conclusion et perspectives : Propositions finales

Actualités
• Consultation du public du SDAGE
– Rappel :
•
•
•
•

Concours vidéo à destination des habitants Canche & Authie
Financement à 100% Agence
Sélection des 3 meilleures vidéos par catégorie
Classement des 3 finalistes par catégories grâce à des votes en ligne (Sur la page fb
« Symcéa »)

– Proposition de financement : courrier du 17 mai
– Calendrier basé sur une date de début en avril dernier, délais courts
– Risque de confusion SAGE / SDAGE ?

