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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
1 – Généralités relatives à l’enquête :
1-1 Objet de l’enquête :
Il s’agit d’une enquête publique, au titre de la loi sur l’eau, relative au projet
d’aménagement du port fluvial sur les communes de Béthune et Beuvry (Pas de calais) qui a lieu du 20 juin 2016 au 22 juillet 2016 inclus, soit pendant 33 jours consé cutifs.
Cette enquête publique, consiste à :
- informer le public sur ce projet.
- Recueillir les observations du public, ses appréciations, suggestions et
contre propositions,
- permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information avant la prise de décision.

1.2 Le demandeur :
Le projet est présenté par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois
dont le siège se situe Hôtel Deusy, 87/89 rue Saint Aubert à ARRAS (62008). Le pré sident est Monsieur Edouard Magnaval.
Notre interlocuteur est Monsieur Michel Gérard, responsable du service Aménagement et promotion du territoire à la CCI Artois, agence de Béthune.
Par arrêté Préfectoral du 1 er juin 2016, Madame la Préfète du Pas de calais,
prescrit l’enquête publique sur ce projet d’aménagement du port fluvial de BéthuneBeuvry. (Annexe 2)

1.3 La compétence du demandeur :
Le port fluvial de Béthune-Beuvry est la propriété des Voies Navigables de
France (VNF). Il est géré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois
(CCI) dans le cadre d’une concession de service public qui s’achèvera en 2022.
La CCI de l’Artois a confié l’étude de ce projet d’aménagement du port fluvial de Béthune-Beuvry au cabinet Airele dont le siège se situe ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes à Roost-Warendin (59286).

1- 4 Les enjeux:
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La concession portuaire du port fluvial de Béthune-Beuvry couvre 35 hectares.
25 hectares sont aménagés en rive gauche de la liaison fluviale à grand gabarit Dun kerque-Escaut, sur les territoires de Béthune et Beuvry et 10 hectares en rive droite
sont inexploitables à des fins économiques. Sur la rive gauche l’emprise du port fluvial est répartie sur une surface de 23 hectares sur la commune de Beuvry et 2 hectares sur la commune de Béthune.
La concession portuaire a été créée en 1972 sur le canal d’Aire à La Bassée
et se pose ainsi comme véritable pôle d’échange multimodal en Artois

Emprise du port de Béthune-Beuvry (Source Airele)
Les infrastructures portuaires permettent de traiter actuellement 350 000
tonnes de marchandises par an.
L’extension du port fluvial et des divers aménagements prévus permettront,
d’une part de répondre aux besoins de plusieurs entreprises locales déjà utilisatrices
et confrontées à un développement de leur activité, d’autre part de se positionner en
vue du trafic que générera à terme le canal à grand gabarit Seine-Nord -Europe.
La CCI Artois poursuit donc le développement de l’activité économique portuaire en modernisant les infrastructures fluviales et routières existantes. Les travaux
vont permettre de développer l’activité du port en augmentant le tonnage de marchandises qui y transitent. L’objectif est de passer à environ 500 000 tonnes en
2018. Les travaux vont également permettre de redynamiser son activité « conteneurs ».
L’amélioration du pôle multimodal en Artois consiste à aménager des zones
dédiées aux activités agro-alimentaires et aux activités de valorisation-recyclage.
.

1- 5 Les aménagements :
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Dans le cadre de son développement économique la CCI de l’Artois envisage
un aménagement permettant une extension de sa façade à bord de quai sur le site
industriel du port de Béthune afin de développer de nouvelles activités industrielles.
Le linéaire du cours d’eau concerné par le projet est d’environ 1300 m.
Les composantes essentielles de l’aménagement sont les suivantes :
- La création de voiries lourdes
- La réfection/création de quais fluviaux
- Les réalisations de réseaux divers et la gestion des eaux pluviales
- Le dragage, la gestion et le traitement des sédiments et terres franches qui
seront excavés
- Les équipements techniques

Plan aménagements port fluvial de Béthune-Beuvry (Source Airele)

Le projet prévoit des investissements lourds d’infrastructures fluviales et terrestres. Les travaux consisteront donc en l’aménagement de deux zones du port de
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Béthune-Beuvry à savoir une zone dédiée aux activités agro-alimentaires, une zone
dédiée à la valorisation-recyclage, et une adaptation des accès communs à ces deux
zones.
Ces zones seront équipées de plateformes portuaires, de voiries d’accès et de
quais permettant le transbordement des marchandises et consistera donc à la réalisation des travaux suivants :
- La création d’un quai fluvial d’une longueur de 120 mètres, en rendant l’ouvrage de soutènement existant compatible avec l’accueil de navires,
- la création de deux plates-formes fluviales de chargement/déchargement des
navires
- La mise en compatibilité des cheminements et des voiries avec le trafic
poids-lourds : 1,8 kilomètre de voiries lourdes est concerné, dont 50% en reconstruction, avec la création d’un giratoire et de zones de stationnement.
- La réalisation du réseau de desserte en eau potable et la mise en place de la
défense incendie
- la gestion des eaux pluviales, y compris bassins et postes de relèvement
- la réalisation de réseaux divers y compris échanges de données informatisées
- le dragage et la gestion des sédiments et terres franches excavées soit 8000
m3 de matériaux prévus stockés in situ sur l’ancienne rampe de déchirage des navires avec la présence d’une lame d’eau d’une trentaine de cm par-dessus.

Plan (source Airele)
- la mise en place d’un réseau de vidéo surveillance
- la réalisation de travaux paysagers
Dans le cadre d’une mesure externe au projet de développement des activités
du port, il a été décidé par la CCI de toute mettre en œuvre pour traiter la problématique d’envasement récurrente du courant de la Goutte.
Le courant de la Goutte est une voie d’eau, traversant le port, alimenté
par trop plein de la gare d’eau via un ouvrage vanne. Passant à l’air libre après un
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joindre le courant de la Goutte dans le port de Béthune. Le courant de la Goutte, qui
n’a pas réellement d’exutoire à proprement parler, passe sous le canal par un siphon
et est utilisé dans sa partie aval pour l’agriculture.
Il n’est pas identifié comme un cours d’eau au titre de la police de l’eau.

1 - 6 Etude d’impact :
Le projet de développement du port fluvial de Béthune-Beuvry est soumis à
l’étude d’impact conformément à l’article R122-2 du Code de l’environnement, notamment au titre des rubriques 10 c) (ports de commerce, quais de chargement et de
déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de 1350
tonnes) et 21 (extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de
matériaux liés à un cours d’eau).
En application de l’article L 122-1 du Code de l’environnement, il est soumis à
l’avis de l’autorité environnementale.
L’étude d’impact sur l’environnement du projet présenté, est décrite dans les
points suivants :
1 - Résumé non technique
2 - Présentation et cadrage du projet
3 - Cadre législatif et réglementaire
- Contexte réglementaire
- les textes
- périmètre d’étude
- définition du périmètre d’aménagement
Le projet d’aménagement ne concerne qu’une partie du périmètre de la
concession portuaire. Celui-ci est situé principalement à l’est du port
fluvial, sur la commune de Beuvry
- définition des périmètres d’investigations
4 - Etat initial du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet
- milieu physique
- contexte géographique, relief et topographie
La plateforme multimodale est située au Nord-est de la commune de
Béthune, le long de la liaison fluviale Dunkerque-Escaut. Le site du port
fluvial de Béthune-Beuvry s’impose comme véritable pôle d’échanges
avec le canal d’Aire à La Bassée
- climatologie
- ressource en eau
Sur les communes de Béthune, Beuvry et Essars, 19 ouvrages
prélèvent dans les eaux souterraines. Aucun ne concerne directement
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le site d’étude. IL est à noter l’existence d’un projet de périmètre de
protection rapproché.
Le SDAGE identifie l’ensemble du secteur d’étude en bon état global
2027
Les enjeux liés aux zones dites « à dominante humide » sont qualifiés
de faibles. Les aménagements ne se situent pas dans une zone dite « à
dominante humide majeure »
Les communes de Béthune et Beuvry se situent sur le territoire du
SAGE de la Lys
Il n’y a pas de réseau pluvial sur l’ensemble du site. Les eaux usées
des bureaux et diverses activités sont gérées de façon individuelle.
Le projet prévoit le remblaiement de l’ancienne rampe de déchirage Est
avec la présence d’une lame d’eau d’une trentaine de cm par-dessus.
Les dépôts sédimentaires sont principalement situés au niveau de l’aire
de retournement. Ceux-ci seront placés directement dans l’ancienne
rampe de déchirage (capacité supérieure à 10000 m3). De l’analyse
ne présentent pas échantillons prélevés il ressort que les terres franches ne présentent pas de pollution significative et que les sédiments
apparaissent non inertes et non dangereux.
- milieu naturel
- contexte écologique du projet
Quatre zones d’intérêt écologique reconnu sont présentes dans les
alentours du port fluvial, la plus proche étant située à plus d’un kilomètre à l’Est
Le site n’est pas concerné par une zone Natura 2000
Un corridor écologique a été identifié et traverse le site à la limite Nord
C’est le canal d’Aire à La Bassée qui permet de relier les différents
cœurs de nature qui ,jalonnent le site ainsi que d’autres sites de l’Artois.
- flore et habitats natuels
Les espèces floristiques observées sont peu communes à très communes, toutefois 2 espèces sont d’intérêt patrimonial.
Concernant les habitats, un regard particulier sera porté quant aux milieux caractéristiques des zones à dominante humide.
- faune
Le complexe piscicole correspondant au site est le « complexe LysDeule-Marque 3CD ». Les enjeux liés aux poissons sont globalement
faibles à modérés.
Aucune espèce d’insectes ne présente de statut de protection
Les enjeux batrachologiques et herpétologiques du site d’étude sont
forts. Le secteur de dépôts et de gravats représentent sur le sited’étude
des habitats de vie pour le lézard des murailles.
Les enjeux avifaunistiques du site d’étude et de ses abords sont forts
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tion de ces habitats d’interêt pour l’avifaune devra être réalisée.
Les zones arbustives peuvent être considérées comme des secteurs
sensibles pour les chiroptères.
Pour les autres mammifères les enjeux peuvent être considérés
comme faibles.
- santé
- qualité de l’air
- ambiance sonore
Les habitations de l’autre côté du canal sont particulièrement sensibles
aux bruits pouvant provenir du site. D’une manière générale les niveaux
de bruit ne sont pas très élevés autour du port fluvial.
- risques naturels
La majorité des enjeux liés aux risques naturels est qualifié de faible. Le
site du port fluvial est principalement concerné par le risque naturel de
type « inondation par remontées de nappes »
- risques technologiques
- milieu humain
- analyse démographique
- analyse du rythme de construction
- analye socio-économique
La dynamisation du secteur et la lutte contre le chômage s’offrent comme des enjeux majeurs pour les deux communes.
- activités agricoles
- urbanisme
Les communes de Béthune et Beuvry disposent d’un PLU en vigueur
Le projet d’aménagement ne concerne qu’une partie du périmètre de
la concession, située à l’Est du port fluvial sur la commune de Beuvry.
- infrastructures de déplacement
La création du canal Seine Nord Europe permettra de connecter le canal de la Deûle et de l’Escaut au bassin de la Seine. Le port de Béthune
sera insi connecté à un réseau de gabarit européen de classe V, accessible à des unités de 3000 tonnes.
L’accès au site se fait par un seul accès routier la D 397
Le port fluvial dispose de deux entrées SNCF
- patrimoine historique, paysager et culturel
- patrimoine historisque et tourisme
Le projet n’est soumis à aucune contrainte réglementaire liée au patrimoine.
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Le canal d’Aire est utilisé pour la plaisance. Le chemin de halage est
bordé par un alignement d’arbres qu’il conviendrait de conserver.
- patrimoine paysager
Le site d’étude conserve sa vocation industrielle et n’a donc pas d’enjeu
paysager majeur.
- enjeux paysagers, patrimoniaux et touristiques
Préserver l’alignement des arbres et les masses végétales
5 - présentation du projet retenu
- rappel de l’enjeu
- contexte géographique global
- contexte gégraphique spécifique
- analyse des flux circulatoires
- descriptif général du projet
- présentation du schéma d’aménagement
- opération de curage et sédiments
6 - coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la col lectivité
7 - Analyse effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents,
à court, moyen et long terme et des mesures prises pour éviter, réduire ou compenser
- préambule
- impacts, mesures, suivis et couts liés au milieu physique
- impacts, mesures, suivis et couts liés au milieu naturel
- impacts, mesures, suivi et couts liés à la santé, au cadre de vie, aux risques
et aux pollutions
- impacts, mesures, suivi et couts liés au milieu humain
- impacts, mesures, suivi et couts liés au patrimoine paysager, historisque et
culturel
8 - Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
- généralités sur le contexte réglementaire
- autres projets pris en compte et effets cumulés
9 - Compatibilité du projet avec les documents cadres
- compatibilité avec le SDAGE Artois-Picardie
Le projet est compayible avec le SDAGE Artois-Picardie et avec le SAGE Lys
- compatibilité avec le plan local d’urbanisme
Le projet est compatible avec la réglementation de la zone urbaine UJ du PLU
de Beuvry
- compatibilité du projet avec les réseaux publics et concessionnaires
- compatibilité du projet avec le SRCE
Le projet est compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
10 - Analyse des impacts du programme sur l’environnement
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11 - Auteurs de l’étude et analyse des méthodes utilisées
En résumé, de l’étude d’impact de ce projet, il ressort les points suivants :
- que les travaux portuaires concernent majoritairement un foncier artificialisé
- que les dragages pour permettre l’accueil de navires de type grands rhénans s’opé reront sur 450 mètres linéaires, en pieds des deux quais du port
- que le linéaire d’eau concerné par le projet est d’environ 1300m
- que la zone de compensation dite « bassin du triangle » ou n° 6 correspond à la
fois à une mesure compensatoire d’un projet antérieur de zone d’activités dite « lotissement Washington » portée également par la CCI Artois et au bassin de tamponnement des eaux pluviales des terres pleins portuaires prévus aménagés dans le cadre
de la présente opération
- que le projet intègre, à la demande du SAGE de la Lys, l’aménagement du courant
de la Goutte pour remédier à ses envasements récurrents
- que l’ensemble des produits de curage (pieds de quais et courant de la Goutte) ont
vocation à être stockés dans l’ancienne rampe de déchirage des navires.
En conclusion de l’étude d’impact du projet sur les incidences et les mesures
prises, grâce aux caractéristiques des éléments du projet et la mise en place des différentes mesures présentées dans cette étude, la présente opération ne présentera
pas d’incidence significative sur l’ensemble des enjeux du territoire lié à l’eau.

Localisation générale des travaux d’aménagements projetés (source SAFEGE)
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1- 6 La législation
Ce dossier est soumis à la procédure d’autorisation au titre des articles L214-1
à L214-6, L215-14 à L215-16, L214-99 du Code de l’environnement et le Décret n°
2012-1268 du 16 novembre 2012 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par les articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement pour la pro tection de l’eau et des milieux aquatiques.
Rubriques de la nomenclature concernées pour l’opération :
- 2.1.5.0
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la par tie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (Déclaration)
Les eaux pluviales de la partie publique du port seront reprises et tamponnées sur
la base d’une pluie vicennale avec un débit de fuite de 2L/s/ha au moyen d’un réseau
enterré sous chaussée. Le rejet sera effectué au moyen d’un relevage après traitement au courant de la Goutte.
- 3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil long ou
le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la ru brique 3.1.4.0, ou conduisant à la déviation d’un cours d’eau : Pour le projet sur une
longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100m (Autorisation)
Un nouveau quai d’une longueur totale de 120m sera réalisé dans le prolonge ment du quai existant. IL n’y a pas de modification de profil du canal. La présente
opération n’est pas visée par cette rubrique.
Toutefois cette rubrique est concernée par la mise en œuvre d’une mesure compensatoire qui constituera en majeure partie une zone de frayères (frayère à bro chets) en compensation des incidences liées à la destruction de la frayère naturelle.
Celle-ci sera créée, au niveau de l’ancienne rampe de déchirage, sur une longueur
d’une centaine de mètres en lien avec le canal via potentiellement deux connexions
hydrauliques.
- 3.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole , des crustacés et des bactériens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochets : Pour le
projet destruction de plus de 200m de frayères (Autorisation)
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Les travaux propres au projet impacteront une partie du canal d’Aire à La Bas sée étant un cours d’eau référencé comme étant un cours d’eau sur lequel ont été
observés la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins d’espèces de poissons (brochet).
- 3.2.1.0
Entretien de cours d’eau ou de canaux, le volume des sédiments extraits étant au
cours d’année supérieur à 2000 m3 : Dans le cadre du projet, l’opération de désenvasement (travaux de curage) du canal d’Aire à La Bassée prévoit le curage d’environ 8000 m3 de matériaux (Autorisation)
Compte-tenu de la mise en place des infrastructures fluviales, une opération de
désenvasement (travaux de curage) du canal d’Aire à La Bassée est
programmée/envisagée. Celle-ci prévoit le curage d’environ 8000 m3 de matériaux
au total.
- 3.2.3.0
Plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha. L’aménagement prévoit un bassin appelé « bassin triangle » de rétention des eaux pluviales pour une surface de l’ordre de 3000 m². (Déclaration)
La mesure compensatoire n° 6 appelée « bassin triangle » constituera un bassin
de rétention des eaux pluviales pour une surface de l’ordre de 3000 m².
Une mesure compensatoire constituera en majeure partie une zone de frayère à
brochets. Celle-ci sera créée sur une surface à minima équivalente à la surface impactée par les travaux de l’ancienne rampe de déchirage (5000 m²).

1- 7 Informations préalables du public sur le projet :
Aucune concertation préalable n’a eu lieu dans le cadre du projet de développement du port fluvial entre de Béthune et Beuvry. Seuls les principaux acteurs
concernés ont été associés à la concertation (DREAL, DDTM, VNF, ONEMA, Fédération de pêche, Région, les maires des communes de Beuvry et Béthune).
La participation du public s’effectuera pendant l’enquête publique.
Les conseils municipaux des communes concernées par le projet donneront
leur avis sur la demande d’autorisation présentée.

1-8 Avis des services associés :
- VNF : Le projet est soutenu et subventionné par VNF
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mule les observations et conclusions suivantes :
« ….Le projet et ses différentes composantes auraient mérité d’être mieux explicités ;
«…. A l’exception du curage, les travaux relatifs au courant de la Goutte méritent d’être décrits et leurs impacts sont à appréhender. Par ailleurs, la fonctionnalité
d’expansion du courant à partir du « bassin triangle » reste à expliquer, sur la base,
notamment, des niveaux d’eau du courant de la Goutte. »,»
« … l’autorité environnementale considère que les principaux enjeux du projet,
en sus de ceux liés à l’aménagement et aux déplacements, essence même du projet,
sont la biodiversité, les zones humides et la qualité des eaux. »
« … La fonctionnalité des habitats récrés au regard des autres espaces de vie
des amphibiens devra être étudiée pour justifier de l’opportunité de la mesure compensatoire. »
« .. Concernant l’avifaune…. le projet prévoit la conservation des micro-falaises
formées par l’érosion des berges pour éviter l’impact. Cependant l’état initial n’est
pas assez précis pour valider la mesure…. »
« … Bien que certaines données soient présentées, l’étude d’impact ne les exploite pas pours dresser un état initial sur la thématique zones humides, ce qui
constitue une lacune à l’évaluation des impacts du projet sur ces milieux. L’étude
d’impact mérite d’être complétée sur ce sujet, sans oublier des contaminations en
cadmium, plomb, zinc, mercure, hydrocarbures totaux et HAP….. Il importe de vérifier leur innocuité…..»
Conclusions :
… « Le projet de développement du port fluvial de Béthune-Beuvry, en optimisant et
en mettant à niveau les infrastructures existantes pour permettre une augmentation
de 30% du trafic fluvial concourra aux orientations du Schéma Régional climat air
énergie et plus largement à la transition énergétique. Les mesures retenues en ce
qui concerne la biodiversité sont adaptées. »
« Si l’étude d’impact est globalement conforme aux dispositions de l’article
R.122-5 du code de l’environnement, des compléments restent à apporter pour une
meilleure prise en considération des enjeux environnementaux et sanitaires :
- préciser les aménagements prévus au niveau du courant de la Goutte et
évaluer leurs impacts ;
- étayer l’absence de dangerosité des sédiments au regard d’une analyse
multicritères et l’innocuité après stockage dans l’ancienne rampe de déchirage des
navires et, à défaut adapter les dispositions de stockage ;
- confirmer l’absence d’impact des travaux sur le projet d’aire de captage
d’eau potable par un avis d’un hydrogéologue agréé.
- confirmer que le tamponnement des eaux pluviales issues des infrastructures portuaires dans le « bassin du triangle » est compatible avec la compensation
actée lors de l’instruction du lotissement Washington ; »
- Avis de l’expert hydrogéologue :
« ………. une partie du port fluvial de Béthune-Beuvry est située à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée proposé dans le projet d’arrêté préfectoral relatif à la
protection des captages de Beuvry (indices BRGM 00192X0261/F4 et
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00192X0262/F5). Ces forages ne sont actuellement plus utilisés pour l’alimentation
en eau potable. Le canal d’Aire et l’ancienne rampe de déchirage des navires sont si tués en dehors des périmètres de protection et compte tenu du sens d’écoulement
de la nappe de la craie en aval hydraulique……. »
« … après examen de l’ensemble des éléments techniques qui ont été mis à
ma disposition, et après analyse de la situation hydrogéologique locale, des coupes
géologique existantes et des analyses des produits de curage, je donne un avis favo rable au projet d’aménagement du port fluvial Béthune-Beuvry dans les conditions
suivantes :
- Le suivi de la qualité des eaux de la nappe superficielle avec la mise en
place de 3 piézomètres atteignant l’argile de Louvil (localisation figure 10). En effet
les analyses réalisées sur les sédiments de curage ont permis de les caractériser
comme déchets inertes et non dangereux. »
« Le suivi sera trimestriel durant l’année suivant la phase de dépôt, puis semestriellement à partir de la 2em année et concernera les éléments suivants : métaux lourds,
fluorures, sulfates, carbone organique total, hydrocarbures totaux et HAP totaux.
Ceci permettra de confirmer l’absence de contamination des sols vers la nappe superficielle au droit de la rampe de déchirage ; »
- Le respect d’une épaisseur de 1m pour la zone on saturée sous l’ensemble
des ouvrages de stockage ou de tamponnement des eaux pluviales (noues, bassins,
fosse de décantation, bassin triangle et courant de la Goutte) ; »
- La mise en place de filtres Adopta pour le prétraitement des eaux pluviales
des bassins versant Est et Ouest ainsi qu’un système de vannes de fermeture au niveau des bassins de rétention; »
- L’application stricte des mesures de précaution de chantier. »
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1- 9 Cadre légal et réglementaire de l’enquête :
Cette enquête publique est effectuée dans le cadre des prescriptions des
textes législatifs et réglementaires : (liste non exhaustive)
- Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement
- Loi 2010-788 du 12.7.2010 portant engagement national pour l’environnement
- Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement
- Décision n° E16000085/59 du 19 avril 2016 de Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Lille désignant le commissaire enquêteur
- Arrêté de Madame la Préfète du Pas de calais en date du 1 er juin 2016
- Articles R123-1 à R123-27 du code de l’environnement
- Articles L 214-1 à L 214-6, L 215-14 à L 215-16 du Code de l’Environnement
- Article du Code de l’environnement
- Articles L 211-7, L 122-1, L 123-1 à L 123-19 et R 123-33 du Code de
vironnement

L’en-
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- Articles R 122-2, R 214-1 à R 214-5, R 214-6 à R 214-31, du Code de
vironnement

l’en-

- Décret 2011-2019 du 29.12.2011 portant réforme des études d’impact

2 – Organisation et déroulement de l’enquête :
2-1 Désignation du commissaire-enquêteur :
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois
a déposé sa demande d’autorisation à la Préfecture du Pas de calais. Suite à la demande formulée par Madame la Préfète du Pas de Calais à Arras, nous, Bernard
PORQUET, demeurant 50 rue d’Aire à LILLERS (62190), commissaire-enquêteur,
par décision N° E16000085/59 en date 19 avril 2016, sommes désigné par Madame
la Présidente du tribunal administratif de Lille en vue de conduire l’enquête publique
portant sur la demande d’autorisation au titre du code de l’environnement relative à
l’aménagement du port fluvial de Béthune-Beuvry (62).
Monsieur Michel ROSE est quant à lui désigné en qualité de commissaire en quêteur suppléant. (Annexe 1)

2-2. Visites des lieux et autres réunions.
1 - Le 10 juin 2016, nous nous sommes rendu sur le port fluvial de BéthuneBeuvry pour une réunion de première prise de contact avec Monsieur Michel Gérard
représentant la CCI de l’Artois, pétitionnaire.
Le dossier relatif au projet nous a été remis sous forme numérique, sur clef
USB
Pendant cette réunion, Monsieur Gérard nous informé des enjeux et des problématiques du dossier. Une visite des lieux commentée a également été effectuée.
Nous avons vérifié la publicité relative à cette enquête publique. Il ressort que
l’affichage est réalisé sur le port fluvial. Une affiche est apposée au niveau du bureau
du port et d’autres au niveau des voies d’accès principales du port fluvial.
Nous vérifions également l’affichage au niveau de la mairie de Beuvry et de
Béthune. L’affichage est réalisé sous forme d’un feuillet A4 accroché sur un tableau
d’affichage intérieur parmi les autres documents mis à la lecture du public. Une autre
affiche au format A3, caractères noirs sur fond blanc est également présente. Le format et la couleur de l’affiche ne sont pas conformes à la réglementation en ce do maine, prévue au Code de l’environnement.
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2 - Le 17 juin 2016, nous nous rendons à nouveau à la mairie de Beuvry et de
Béthune. Nous avons procédé au contrôle du dossier soumis à l’enquête publique et
mis à la disposition du public pour information dans chacune des mairies précitées.
Nous avons émargé le registre d’enquête publique ainsi que les diverses pièces
composant ce dossier.
L’affichage précité est toujours en place. Il restera en place jusqu’au dernier
jour de l’enquête publique.
3 - Le 29 juillet 2016, nous notifions le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique à Monsieur Michel Gérard, représentant la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Artois, pétitionnaire. Nous nous entretenons sur le déroulement de
l’enquête publique et les observations émises tant par le public que par les autres intervenants dans ce dossier

2- 3 Publicité de l’enquête:
1- Information légale :
Cette enquête publique a été portée à la connaissance du public par les journaux « La Voix du Nord » et « Nord-Eclair ».
a) - Une première parution dans ces deux quotidiens a eu lieu le 3 juin 2016.
Cette première insertion intervient donc 15 jours au moins avant le début de l’en quête. Une seconde parution dans ces mêmes quotidiens a lieu le 24 juin 2016, soit
dans les huit jours suivant l’ouverture de l’enquête publique. Une copie de ces insertions est jointe en annexe de ce rapport. (Annexes 4, 5, 6, et 7).
b) - L’avis d’ouverture d’enquête publique, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale, sont également disponible sur le site internet de la Préfecture du Pas
de calais.
c) - L’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique a été réalisé par le
responsable du projet, non seulement sur le port fluvial, mais également aux mairies
de Béthune et Beuvry.
Une copie de l’affiche est jointe en annexe de notre rapport. (Annexe n° 3)
2- Justification de l’information légale :
Monsieur le Maire de Béthune ainsi que Madame la Maire de Beuvry, dans un
certificat d’affichage, attestent que l’affichage réglementaire, a été réalisé quinze
jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. ( Annexes n°10 et 11)
Monsieur Magnaval, Président de la CCI, pétitionnaire, atteste également de
l’affichage (Annexe n° 12)
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2- 4 La composition du dossier :
Le dossier explicatif relatif au projet d’aménagement du port fluvial de Béthune-Beuvry comprend plusieurs opuscules.
Il est composé des documents suivants :
I - La décision de Madame la Présidente du tribunal administratif de Lille en
date du 19 avril 2016
II - L’arrêté de Madame la Préfète du Pas de calais du 1 er juin 2016,
III – Une note relative à la procédure d’enquête publique
IV – Un dossier étude d’impact sur l’environnement comprenant :
- un résumé non technique
- Une présentation et cadrage du projet
- L’état initial du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le
port
- La présentation du projet retenu
- Les coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité
- L’analyse des effets négatifs et positifs et des mesures pour éviter,
réduire ou compenser
V – Un dossier relatif à la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau,
qui comprend :
- Les nom et adresse du demandeur
- Le projet
- Le cadre réglementaire
- L’étude des incidences des aménagements
- Les incidences du projet sur le réseau Natura 2000
- Les moyens de surveillance
- La compatibilité du projet
- Les annexes
VI - L’avis de Voies Navigables de France du 30 mars 2016
VII – L’avis de l’Autorité Environnementale du 20 mai 2016
VII - L’expertise et l’avis de l’Hydrogéologue du 13 juin 2016
VIII - Un registre d’enquête publique pour le recueil des observations

2- 5 Organisation de l’enquête :
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Madame la Préfète du Pas de calais, dans son arrêté du 1 er juin 2016, prescrit
l’enquête publique sur la demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
relative au projet d’aménagement du port fluvial de Béthune-Beuvry.
Cet arrêté fixe les dates de cette enquête publique, soit du 20 juin 2016 au 22
juillet 2016 inclus sur les communes de Béthune et Beuvry. Il en fixe également la
forme. Le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie de Béthune (Annexe n° 2)
Nous avons côté, paraphé et ouvert les registres d’enquête publique qui sont
mis à la disposition du public en marie de Béthune et de Beuvry.

2 - 6 La mise à disposition du public :
Un exemplaire complet du dossier ainsi qu’un registre d’enquête ont été mis à
la disposition du public aux mairies de Béthune et de Beuvry dès le premier jour de
l’enquête publique.
Le dossier soumis à l’enquête publique est consultable les jours et heures
d’ouverture des mairies précitées et ce pendant toute la durée de l’enquête publique.
Les Maires de ces deux localités attestent de cette mise à disposition pour
consultation du public, le 1er jour d’enquête publique, dès l’ouverture des bureaux, et
ce pendant toute la duré de celle-ci. (Annexes n° 8 et 9)

2- 7 L’ouverture de l’enquête :
Conformément à l’arrêté de Madame la Préfète du Pas de calais, l’enquête a
été ouverte le 20 juin 2016, dès l’ouverture des bureaux des mairies de Béthune et
Beuvry.

2 - 8 Les permanences du commissaire enquêteur :
Conformément à l’arrêté préfectoral précité afin de recevoir le public, nous
avons assuré 4 permanences à la mairie de Béthune.
Ces permanences ont eu lieu, tantôt le matin, tantôt l’après-midi, les divers
jours de la semaine, en fonction des heures d’ouverture de la mairie. La tenue de ces
permanences a permis à toute personne qui le souhaitait de pouvoir nous rencontrer.
Commentaire du commissaire enquêteur sur le déroulement des permanences
A noter que ces permanences se sont parfaitement déroulées avec une très
faible affluence du public.
Nous avons été à chaque fois parfaitement accueilli par les personnels de la
mairie et les élus. Lors de chaque permanence, une salle indépendante et fonctionnelle a été mise à notre disposition, pour recevoir les personnes qui désirait nous
rencontrer, ce qui permettait à ces dernières de s’exprimer librement.

2- 9 Les actions menées par le commissaire enquêteur avant
le début de l’enquête
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Elles se résument comme suit :
- Les 25.4 et 10.5.2016
- Le 4.5.2016

- Envoi d’un courrier au TA Lille

- prise de contact téléphonique avec les services préfectoraux

- Le 5.6.2016 - Prise de contact téléphonique avec Mr Gérard représentant la
CCI de l’Artois
- Le 10.6.2016 - Entretien avec Mr Gérard. Présentation du projet d’aménagement du port fluvial.
- Prise en compte du dossier soumis à enquête publique
(sous clef USB) remis par Mr Gérard
- Visite des lieux
- Vérification de l’affichage sur le port fluvial et en mairies
de Béthune et Beuvry
- Le 11.6. 2016 : - Etude du dossier présenté sur le projet d’aménagement du
port fluvial de Béthune-Beuvry.
- Etude de l’avis de l’autorité environnementale
- Le 15.6.2016
- Réception du dossier (papier) soumis à enquête publique
émanant de la Préfecture
- Emargement et cotation des registres d’enquête pu blique destinés aux deux mairies
- Le 16.6.2016 - Réception de l’expertise et de l’avis de l’hydrogéologue
- Le 17.6.2016 - Nouvelle vérification de l’affichage dans les deux mairies.
- Prise de contact avec Préfecture et Mr Gérard au sujet de ces
affiches (non conformes)
- Vérification et émargement des divers documents composant
le dossier d’enquête publique déposé dans les mairies de Beuvry et Béthune.
- Mise en place des registres d’enquête publique dans ces mairies.

2-10 Les actions menées par le commissaire enquêteur pendant l’enquête :
- Le 29.6.2016: - Obtenons, de la Préfecture, les articles de presse relatifs
aux deux parutions concernant cette enquête publique.
- Le 7.7.2016 - Obtenons le procès-verbal de dépôt de dossier pour être
tenu à a disposition du public établit par le Maire de Béthune et la Maire de Beuvry
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- Le 12.7.2016 - Obtenons la délibération du conseil municipal de la ville de
Beuvry
- Pendant toute la durée de l’enquête publique vérifions le maintien de l’affichage relatif à celle-ci

2 - 11 Les actions menées par le commissaire enquêteur après
l’enquête :
- le 22.7.2016 : - obtenons le certificat d’affichage de la mairie de Béthune
- Obtenons l’attestation d’affichage établi par le pétitionnaire
- Prenons en charge le dossier d’enquête publique ainsi que
le registre en mairie de Béthune
- Clôturons le registre d’enquête publique déposé à Béthune
- Le 22.7.2016 : - Entretien avec Monsieur Gérard représentant le pétitionnaire sur le déroulement de l’enquête publique
- Le 25.7.2016 : - Prenons en charge le registre d’enquête publique en mairie
de Beuvry
- Clôturons le registre d’enquête publique de Beuvry
- Obtenons le certificat d’affichage de la mairie de Beuvry
- Le 29.7.2016

- Notification du P.V de synthèse au pétitionnaire

- Le 11.8.2016: - Recevons le mémoire réponse du pétitionnaire (en 2 parties)
- Le 12.8.2106 - Adressons notre rapport et nos conclusions à Madame la
- Préfète du Pas de calais et à Madame la Présidente du T.A
de Lille

3 – Les observations recueillies :
3-1 : Les contacts avec le public :
Au cours de nos permanences en mairie nous avons reçu deux personnes.

3-2 Les sujets abordés par le public :
Les personnes reçues souhaitaient avoir quelques explications sur le projet
présenté. Une observation a été émise par l’une d’elles.
Aucun problème particulier n’est apparu lors de ces permanences.
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3-3 Les observations écrites
Aucune observation n’a été portée sur les registres prévus à cet effet. Seul
un document nous a été remis et a été annexé au registre déposé en mairie de Béthune.
Observation n° 1 : document joint au registre
De Monsieur THERY Jean-Pierre, demeurant 52 rue Warembourg à Essars (62400)
« Il réside à proximité du port fluvial et depuis plusieurs années les riverains
de la rue Warembourg subissent les nuisances sonores des entreprises implantées
sur la zone portuaire, notamment le matin de bonne heure ou le soir tardivement. Il
demande à ce que des mesures appropriées soient prises afin de faire cesser ces
nuisances sonores.»
Avis du pétitionnaire :
« Nous étudions en concertation avec la municipalité d’Essars, la faisabilité
d’un merlon de terre végétale, susceptible de limiter le niveau sonore, sur la rive opposée du port. »
Avis du commissaire enquêteur :
Dans le dossier de présentation du projet d’aménagement, il est indiqué
que des cartes de bruit de l’état initial ont été élaborées. Il est à noter que des incidences liées aux activités nouvelles et une circulation plus importantes des poids
lourds impactera le voisinage notamment au niveau du bruit. La zone d’habitations
de la rue Warembourg à ESSARS, sise face au port fluvial, sur l’autre berge, ne dispose à l’heure actuelle d’aucune protection contre le bruit.
Des mesures de compensation devront être établies sur le projet d’aménagement du port fluvial.
Par ailleurs il conviendra de faire respecter aux entreprises, non seulement
celles qui s’implanteront, mais également à celles déjà existantes, les valeurs seuils
d’émissions sonores.

3-4 L’information du pétitionnaire
Le 29 juillet 2016, nous notifions le procès-verbal de synthèse de cette enquête publique à Monsieur Gérard, représentant du pétitionnaire la CCI de l’Artois.
Ce document est joint à notre rapport.

3-5 – Mémoire-réponse
Dans les délais prescrits, le pétitionnaire nous a remis le mémoire réponse
aux observations formulées. Il fournit des réponses :
-1 aux observations émises par l’autorité environnementale
-2 à celle émise par Monsieur Théry.
Ces documents sont joints à notre rapport.
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3 - 6 Les avis des conseils municipaux :
1 - Mairie de Beuvry :
Le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité (Annexe n° 13)
2 - Mairie de Béthune :
Le conseil municipal n’a pas délibéré sur le projet.

4 – Clôture :
Nous constatons que les formalités réglementaires prescrites par l’arrêté de
Madame la Préfète du Pas de calais ont été respectées.
Nous n’avons aucune observation à formuler sur cette enquête publique qui
s’est déroulée normalement et sans incident.
Rappelons qu’au cours de cette enquête publique, qui s’est déroulée du 20
juin 2016 au 22 juillet 2016 inclus, deux personnes sont venues nous consulter lors
de nos permanences. L’une d’elles était simplement désireuse d’obtenir des renseignements sur le projet et la seconde a déposé une observation.
Les registres d’enquête publique, déposés en mairie de Béthune et de Beuvry
ont été clos par nos soins
Etant donné le manque d’intérêt relatif de la population sur le projet présenté, il n’y avait pas lieu de prolonger cette enquête publique au-delà de la date prescrite. La tenue d’une réunion publique ne s’est également pas justifiée.
Nos conclusions et avis motivés sont rédigés sur un document séparé, joint
et indissociable du présent rapport.
Nous transmettons directement à Madame la Préfète du Pas de calais, l’ensemble du dossier soumis à l’enquête publique, accompagné des deux registres
d’observations, auxquels sont joints notre rapport, ainsi que nos conclusions moti vées.
Nous transmettons également une copie de ces documents à Madame la
Présidente du tribunal administratif de Lille.
Fait et clos, le 12 août 2016
Le commissaire enquêteur
Bernard PORQUET
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République Française

ENQUETE

PUBLIQUE

SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION, EN APPLICATION DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT, AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU PORT FLUVIAL SUR LE
TERRITOIRE DES COMMUNES DE BETHUNE ET BEUVRY
(Pas de calais)

Enquête publique du 20 juin 2016 au 22 juillet 2016

ANNEXES

Pétitionnaire : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois
Commissaire enquêteur :

Bernard PORQUET
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ANNEXES
OBJET:

Procès-verbal des opérations.

REFERENCE:

Arrêté en date du 1er juin 2016 de Madame la Préfète du Pas de calais

1 - Décision n° E16000085/59 en date du 19 avril 2016 de Madame la Présidente du
tribunal administratif de Lille,
2 - Arrêté en date du 1er juin 2016 de Madame la Préfète du Pas de calais
3 - Affiche relative à l’enquête publique
4 – Article de presse « La Voix du Nord » du 3.6.2016 comportant la 1ere insertion relative à l’enquête publique
5 - Article de presse « Nord Eclair» du 3.6.2016 comportant la 1ere insertion relative à
l’enquête publique
6 - Article de presse « La Voix du Nord » du 24.6.2016 comportant la 2em insertion
relative à l’enquête publique
7 - Article de presse « Nord Eclair » du 24.6.2016 comportant la 2em insertion relative
à l’enquête publique
8 - P.V de dépôt du dossier établi par le Maire de Béthune
9 - P.V de dépôt de dossier établi par la Maire de Beuvry
10 - Certificat d’affichage établi par Monsieur le Maire de Béthune
11 - Certificat d’affichage établi par Madame la Maire de Beuvry
12 - Attestation d’affichage établi par Monsieur le Président de la CCI de l’Artois
13 - Délibération du conseil municipal de Beuvry

