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1 LEXIQUE
SIGLE
ACRONYME
AO
CABBALR
CAL
CCAF
DCE
DDAF
DDTM
DREAL
EP
EPCI
FDAAPPMA62
ONEMA
PPA
PPRE
PPRI
PRE
SAGE
SDAGE
SDPE
SYMSAGEL
ZDH
ZICO
ZNIEFF

SIGNIFICATION
Autorité Organisatrice (le pétitionnaire)
Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
Communauté de Communes Artois-Lys
Communauté e Communes Artois Flandre
Directive Cadre sur l’Eau
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Direction Départementale de la Terre et de la Mer
Direction
Enquête Publique
Établissement Public De Coopération Intercommunale.
Fédération Départementale des Associations agrées de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique du Pas de Calais
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
Personne Publique Associée
Plan de Restauration et d’Entretien Écologique
Plan de Prévention de Risque d’Inondation
Plan de Restauration et d’Entretien
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma Direct62eur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Service Départemental de Police de l’Eau
Syndicat Mixte du Sage de la Lys
Zone à Dominante Humide
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique , Faunistique et Floristique

2 QUELQUES CHIFFRES
La CABBALR est un EPCI qui regroupe 100 communes et près de 280.000 habitants sur 647 km2 ;
l’agglomération emploie quelques 740 agents.
La CABBALR se répartit sur plusieurs antennes et bâtiments : Béthune, Bruay La Buissière, Noeux
les Mines, Lillers et Isbergues.
Son siège est à Béthune, à l’Hôtel Communautaire 100 avenue de Londres, et regroupe, avec Lillers
et Isbergues, les services d’assainissement.
L’agglomération compte 9 déchetteries et 2 stations d’épuration : une à Lillers et l’autre à SaintVenant.
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Deux communes prélèvent leur eau potable souterraine : Lillers et Saint-Venant.
Le territoire du SAGE de la Lys compte 30 siphons obligeant régulièrement des opérations de
dégrillage (enlèvement de flottants) et du curage des conduites, et ce malgré le
surdimensionnement des tuyauteries.
Quant à la Busnes et ses affluents majeurs, ce sont 40 km de linéaire qui ont fait l’objet de l’étude
d’AQUATEC, support déclenchant de ce projet de PPRE.

3 PRÉAMBULE
3.1 LOI SUR L’EAU
La directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE entrée en vigueur le 22/12/2000 a défini trois objectifs
environnementaux majeurs :
1 Atteinte d’un bon état des eaux en 2015
2 Préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques
3 Réduction ou suppression des rejets de substances prioritaires (d’ici 2021 pour les
substances prioritaires dangereuses.
La loi « Grenelle 2 » 2010/788 du 12 juillet 2010 est venue apporter certains compléments et
prévoyait d’atteindre le bon état pour 66% des masses d’eau en 2015 (le reste bénéficiant d’un
report pour 2021, voire 2027 en raison de contextes naturels ou économiques particuliers).
Pour les eaux de surface, le « bon état » appelle à :
-

-

Un bon état ou très bon état écologique prenant en compte l’ensemble de la biocénose et
de son support général : eau, faune, flore, habitat, impactés par la circulation des pollutions
non décelées par les analyses physico-chimiques.
Un bon état chimique de l’eau lorsque sont respectées certaines concentrations de 41
substances chimiques contrôlées. (Annexe IX de la DCE pour les substances dangereuses et
annexe X de la DCE pour les substances prioritaires)

Le bon état d’une eau de surface est atteint
Lorsque son état écologique ET son état chimique sont au moins
bons.
Le bon état d’une eau souterraine est atteint
Lorsque son état quantitatif ET son état chimique sont au moins
bons.
L’institution d’une unité spécifique nommée masse d’eau a été mise en place au niveau des bassins
versants. Ces masses d’eau servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux quant à leur état
quantitatif, biologique ou chimique.
En l’occurrence, la masse d’eau de surface concernée (Lys canalisée, Vieille Lys, Guarbecque et
rivière de Busnes) présente le code FRAR33.
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L’objectif pour cette masse d’eau était d’atteindre pour 2015 un bon potentiel écologique ; or, au
jour de la rédaction de l’étude menée par la Sté AQUATEC, soit en mai 2017, cette masse d’eau
présentait une qualité hydro morphologique dégradée. L’atteinte du résultat attendu a donc été
jugée comme présentant un risque probable.
Les riverains d’un cours d’eau non domanial sont propriétaires, au droit de leur parcelle de la berge
et du lit, jusqu’à la moitié du cours d’eau, selon l’article L215-2 du code de l’environnement. Ils
disposent sur leur partie du cours d’eau d’un droit de pêche, mais doivent en contrepartie, en
assurer l’entretien, selon l’article L215-14 du code de l’environnement.
En cas de carence de ces propriétaires riverains, et conformément à l’article L211-7 du code de
l’environnement, des associations syndicales, collectivités territoriales, communautés
d’agglomérations ou groupements peuvent tout à fait légalement se substituer aux propriétaires
défaillants, pour entreprendre l’étude, l’exécution ou l’exploitation de tous travaux ouvrages ou
installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence dans le cadre d’un plan
d’aménagement et de gestion des eaux.
Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau doivent être réalisées dans le cadre
d’un plan de gestion pluriannuel.
La procédure permettant ce transfert est la Déclaration d’Intérêt Général qui permet de justifier
l’intérêt général du plan de restauration et d’entretien. Cette DIG apporte une couverture
juridique aux collectivités intervenant sur des propriétés qui ne leur appartiennent pas, en tenant
compte d’un financement des opérations à l’aide de finances publiques.
Le caractère d’intérêt général doit être prononcé par arrêté préfectoral après enquête publique
ouverte sur les communes concernées par le financement ou l’impact.
La DIG répond donc à deux objectifs :
-

Justifier la dépense de finances publiques sur des propriétés privées,
Permettre le droit d’accès aux parcelles privées du personnel d’entretien et des engins pour
la réalisation des travaux. (Articles L215-18 du code de l’environnement et L151-37-1 du
code rural).
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Dès lors, le droit de pêche du propriétaire peut être exercé gratuitement, par l’association de
pêche et de protection du milieu aquatique ; Ce droit emporte bénéfice du droit de passage sur
les berges des propriétés, hors propriétés closes ou bâties et cours d’habitation.
Dans le cas où les travaux soumis à DIG nécessitent l’établissement d’un dossier « Loi sur l’eau, il
sera procédé à une seule enquête publique pour la Déclaration d’Intérêt Général, l’autorisation
Loi sur l’Eau et éventuellement la déclaration qui aboutira à un arrêté préfectoral unique pour
l’ensemble.

4 FUSION DE COMMUNAUTÉS : LA CCAL DEVIENT LA CCABALR
Dans le cadre des dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république
(Loi NOTRe) du 7 aout 2015, qui prévoyait que les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent avoir un minimum de 15000 habitants, la
Communauté d’agglomération de l’Artois fusionne avec la Communauté de communes Artois-Lys
et la Communauté de communes Artois-Flandres, formant ainsi le 1er janvier 2017, la
Communauté ‘Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane, conformément à l’arrêté
préfectoral du 13 septembre2016.

4.1 COMPÉTENCES
Les compétences de la CABBALR, Communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
comprennent la protection et la mise en valeur de l’environnement :
-

-

Aménagement, gestion et entretien des cours d’eau d’intérêt communautaire. Sont
reconnus d’intérêt communautaire les cours d’eau suivants (Les cours d’eau marqués en
gras font l’objet du PPRE à l’origine de cette enquête publique) :
o La Busnes, Le Rimbert, La Clarence, Le Grand Nocq, La Nave, Le Fossé Noir, Le
ruisseau d’Hurionville, Le Guarbecque, Le Fauquethun, La Coqueline, Le Ravin de la
Méroise, Le Courant d’Hannebecque, La Demingue, Le Plâtrier ou Courant d’Ham,
La Cunette, Le Turbeauté.
Travaux d’aménagement, en vue de la lutte contre les inondations, sur les bassins et sousbassins versants des cours d’eau reconnus d’intérêt communautaire. (GEMAPI)
Politique de l’eau : études et schémas.
Actions de protection de la ressource en eau.
Actions de protection et de gestion des eaux superficielles, de promotion et de
développement des techniques alternatives.
Assainissement des eaux usées : assainissement collectif et non collectif.
Déchets (hors déchets industriels et de santé)
o Collecte et traitement
o Tri sélectif
o Valorisation

La naissance de la Communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane explique le
fait, que la suite du dossier d’Étude d’AQUATEC, à savoir la mise en place du projet de plan
pluriannuel de restauration et d’entretien écologique de la Busnes et de ses affluents soit repris
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en main par la CABBALR, Communauté ayant la compétence pour ce genre d’étude et ce type de
travaux.

5 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
5.1 PRÉAMBULE
Le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien Écologique de la Busnes et de ses affluents
entre dans le cadre de plusieurs procédures :
-

-

Une déclaration d’intérêt général permettant à la CABBALR d’intervenir sir des terrains
privés,
Une autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement pour la
réalisation des travaux,
L’obtention d’une servitude de passage, pour permettre l’accès au terrains privés, accès
nécessaire pour la réalisation des travaux et l’entretien des berges, conformément aux
dispositions juridique de l’article L215-18 du code de l’environnement,
Un exercice du droit de pêche au titre de l’article L435-5 du code de l’environnement,

5.2 CADRE JURIDIQUE
Les textes de références :
o
o
o
o

La DCE (Directive Cadre sur l’Eau) du 23/10/2000
La loi 2006-1772 du 30/12/2006 (LEMA) loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
La loi 2010-788 du 12/07/2010 portant engagement national pour l’environnement
L’arrêté du 30/05/2008 fixant les prescriptions applicables aux opérations
d’entretiens des cours d’eau.
o Les cours d’eau non domaniaux : le lit des cours d’eau non domaniaux appartient
aux propriétaires riverains, jusqu’au milieu du lit. Ils en ont la Jouissance mais
doivent en assurer un entretien normal et adapté.
 Article L215-1 du code de l’environnement : Droits des riverains « Le lit des
cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si
les deux appartiennent à deux propriétaires différents, chacun d’eux a la
propriété de la moitié du lit… »
 Article L215-7 à L215-13 du code de l’environnement : police et
conservation des eaux
 Article 215-14 à L215-18 du code de l’environnement : Entretien et
restauration des milieux aquatiques « …le Propriétaire riverain est tenu à un
entretien régulier du cours d’eau… »
o Déclaration d’Intérêt général :
 Article L211-7 du code de l’environnement : Habilite les collectivités
territoriales et leurs groupements à utiliser les articles L151-36 à L151-40 du
code rural, notamment pour la réalisation de travaux déclarés d’intérêt
général.
 Article L215-15 du code de l’environnement : détermine la nature et le
cadre de réalisation des opérations d’entretien régulier des cours d’eau.
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Dans le cas de travaux d’entretien des cours d’eau, la DIG a une durée de
validité de cinq ans renouvelable.
 Articles L151-36 à L151-40 du code rural (Droit de prescription ou
d’exécution de travaux d’entretien des canaux et fossés)
o Servitude de passage :
 Article L215-18 : « pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15
et L215-16 les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leur terrains les
fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance… »
o Droit de pêche :
 Article L432-1 : « Tout propriétaire d’un droit de pêche, ou son ayant cause
est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques. À cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte, et le cas échéant,
il doit effectuer les travaux d’entretien, sur les berges et dans le lit du cours
d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.»
 Article L435-5 du code de l’environnement sur l’exercice gratuit du droit de
pêche par une AAPPMA.
o Loi sur l’Eau – Régime d’Autorisation ou de Déclaration :
 Article r214-1 : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articlesL214-1 à L214-6 figure au tableau annexé au présent article. »

5.3 RUBRIQUES DE RÉFÉRENCE
La nature des travaux du PPRE de la Busnes et de ses affluents est soumise aux rubriques 3.1.2.0,
3.1.4.0, 3.1.5.0 et 3.2.1.0(en Régime d’Autorisation) ; en voici le détail :

Rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature : « Installations, ouvrages travaux conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
- a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100m (A)
- b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D)
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux courant à pleins bords avant
débordement »
 La nature des travaux concernés est la recharge granulométrique dans le lit de
deux des cours d’eau concernés par le PPRE :
 280 m3 répartis sur la Busnes, sur 110m an aval du clapet du
Barrage Dumortier.
 390 m3 répartis sur 560m sur la Demingue en aval de l’OH de
l’ancienne voie ferrée.

 La nature des travaux également concernés est le talutage en pente douce :
 Un total de 1033m réparti sur les rives droite et gauche de la
Demingue, en aval de l’ouvrage de l’ancienne voie ferrée.
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---------------------------------------Rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature : « Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des
canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
- a) Sur une longueur supérieure ou égale à 200m (A)
- b) Sur une longueur supérieure ou égale à 20m mais inférieure à 200m (D)
 La nature des travaux concernés est la protection de berges par tunage bois :
 790m de tunage seront ainsi remplacés ou posés en 5 points ; 2
sont situés sur le Rimbert et 3 autres sur la Busnes.
---------------------------------------Rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature : « Installations, ouvrages, travaux, 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 ou des batraciens, ou dans le lit majeur d’un
cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochets :
- a) Destruction de plus de 200m2 (A)
- b) Dans les autres cas (D)
 La nature des travaux concernés est le faucardage du lit de 3 des cours d’eaux
concernés par le PPRE :
 3522 m entre la source de la Busnes et sa confluence avec le
Plâtrier, 3 fois par an, pendant 10 ans.
 8867m entre la confluence de la Busnes avec le Plâtrier et sa
confluence avec la Lys, 2 fois par an, pendant 10 ans.
 1904m sur le Plâtrier, 2 fois par an, pendant 10 ans.
 6704m sur la Demingue depuis la route départementale jusqu’à
sa confluence avec la vieille Lys, 1 fois par an, pendant 10 ans.
---------------------------------------Rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature : « Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de
l’entretien visé à l’article L 215-14 réalisés par le propriétaire riverain, des dragages visés à la
rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0 le volume des sédiments
extraits étant au cours d’une année :
- a) Supérieur à 2000m3 (A)
- b) inférieur ou égal à 2000m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale
au niveau de référence S1 (D)
- c) Inférieur ou égal à 2000m3 dont la teneur en sédiments extraits est inférieure au niveau
de référence S1 (D)
 La nature des travaux concernés sont des travaux de curage dans 3 des cours
d’eau concernés par le PPRE :
 5668m dans le lit de la Busnes sur 5 tronçons.
 882m dans le lit du Plâtrier.
 300m dans le lit du Rimbert
La nature des travaux de restauration qui sont ainsi soumis à autorisation se résume ainsi :
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DE LA BUSNES ET DE SES AFFLUENTS
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-

Le curage de cours d’eau (22319m3) - Régime d’Autorisation (3.2.1.0)
La recharge granulométrique (800m) – Régime d’Autorisation (3.1.2.0)
La protection des berges par tunage (>200m) – Régime d’Autorisation (3.1.4.0)
Le talutage en pente douce (>100m) – Régime d’Autorisation (3.1.2.0)
La destruction de frayères suite au faucardage (>200m2) - Régime d’Autorisation (3.1.5.0)

5.4 OBJET DE L’ENQUÊTE
L’enquête fait suite à une décision de la mise en œuvre d’un PPRE guidée par l’interprétation des
différentes analyses faites par AQUATEC, sur la Busnes et ses affluents. L’enquête sera donc le
support des propositions et contre-propositions du public, face aux propositions de travaux en vue
d’améliorer l’état de la Busnes et de ses affluents.
Le réseau hydrographique de la Busnes n’est pas classé au titre du L.214-17-1 du code de
l’environnement (liste 1 et liste 2).
La Busnes et ses affluents sont classés en seconde catégorie piscicole (contexte cyprinicole),
hormis le Rimbert qui dans sa partie amont est listé comme étant un cours d’eau de première
catégorie piscicole (contexte salmonicole).
La rivière de Busnes (des sources jusqu’à la confluence avec la Lys) fait partie des cours d’eau sur
lesquels ont été observés la dépose et la fixation d’œufs ou la présence d’alevins de brochet (cf.
Annexe 2 de l’Arrêté préfectoral du 17 décembre 2014 portant inventaire relatif aux frayères et
aux zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole prévu par l'article R 432-1-1 en
application de l'article L 432-3 du code de l'environnement).
L’ensemble du bassin versant de la Busnes et de ses affluents se situe dans l’arrondissement de
Béthune.
Pour pouvoir mettre en œuvre le PPRE de la Busnes et de ses affluents, sur les terrains privés
des propriétaires riverains, la CABBALR doit solliciter la reconnaissance du caractère d’Intérêt
Général de l’opération, et ceci par le biais d’une Déclaration d’Intérêt général, la DIG.
Le PPRE est donc soumis à une enquête publique suite à laquelle les travaux programmés seront
déclarés d’intérêt général par un arrêté préfectoral. Cet arrêté habilitera le maitre d’ouvrage, la
CABBALR, à investir des fonds publics pour financer les travaux faits sur des terrains privés.
Lorsque les travaux sont exécutés dans le cadre d’opérations groupées, les propriétaires sont
obligés de laisser passer sur leur terrain, dans la limite d’une servitude de passage de 6m :
-

Les fonctionnaires et les agents qui sont chargés de la surveillance des travaux,
Les entrepreneurs et ouvriers dument autorisés,
Les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux,

Sur les cours d’eau non domaniaux le droit de pêche est exercé par le propriétaire, mais lorsque
l’entretien de tout ou partie du cours d’eau non domanial est financé par des fonds publics, il
partage ce droit de pêche avec l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée
pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou
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interdépartementale des associations agrées de pêche et de protection du milieu aquatique
(Article L435-5 du code de l’environnement).
Dans le cas d’opérations d’entretien de cours d’eau, la DIG a une durée de validité de 5 ans
renouvelable (Article L215-15 du code de l’environnement).
Ce plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien Écologique de la Busnes et de ses affluents
permettra d’assurer des travaux d’entretien et de restauration sur un linéaire de 40 kms, dans
l’objectif de garantir une gestion globale et cohérente des milieux.
Les travaux prévus pour ce PPRE activent certaines rubriques de la Nomenclature Eau du code de
l’environnement. Ils sont donc soumis à une procédure d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau.
L’enquête publique présentée par la CABBALR est donc une enquête unique concernant le Plan
Pluriannuel de Restauration et d’Entretien Écologique de la Busnes et de ses affluents portant
sur une demande d’Intérêt Général et sur une demande d’autorisation au titre du code de
l’environnement.

5.5 PROCÉDURE JURIDIQUE
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lille a nommé, par décision N°E18000117/59
du 6 aout 2018, Monsieur Philippe Fovet commissaire Enquêteur, chargé de l’enquête publique
liée au PPRE de la Busnes et de ses affluents.
La préfecture d’Arras, organisatrice dans la mise en œuvre des mesures administratives du PPRE
de la Busnes à donc, prescrit par un arrêté préfectoral du 10 aout 2018 la mise en œuvre De
l’enquête publique, dont la durée s’étendra du 8 octobre au 8 novembre 2018.
Par la mise à disposition et l’apposition des affiches d’avis d’enquête, et leur publication par voie
de presse, elle a ainsi informé le public de l’ouverture d’une enquête publique, des jours et heures
des permanences, de l’identité du commissaire enquêteur, et des motifs et modalités de cette
enquête.
La CABBALR a informé par courriers, les 900 propriétaires des parcelles concernées par les travaux
mis en avant, suite à l’analyse faite sur la Busnes et ses affluents.
La CABBALR a également participé activement à l’opération d’information du public, en posant sur
les passages fréquentés par le public, à proximité des cours d’eau concernés, le même avis
d’enquête publique concernant le PPRE de la Busnes et de ses affluents.

5.5.1 CONCLUSIONS
Vu la Compétence de la CABBALR en termes d’aménagements au titre de la Loi sur L’eau ;
Vue la décision n° E18000117/59 du 7 Aout 2018de Mr le Président du Tribunal Administratif de
LILLE désignant le commissaire enquêteur ;
Vu l’arrêté du 6 aout 2018 de la Préfecture d’ARRAS ;
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DE LA BUSNES ET DE SES AFFLUENTS
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L’enquête publique relative au Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien Écologique de la
Lys s’inscrit dans le cadre juridique suivant (liste non exhaustive)



Le code de l’environnement et notamment ses articles L211-7, L212-1, L2141 à 6, L214-109, L215-2, L214-14 et 15, L215-18, L210-1, L432-1, …
Le code rural L351-37-1, L151-36, l151-40,

Après enquête publique, le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien Écologique de la Busnes
et de ses Affluents pourra être engagé en tenant compte des avis joints à l’enquête publique, des
observations du public, du rapport et des avis et conclusion Loi sur l’Eau et DIG du commissaire
enquêteur, aux conditions expresses que le PPRE soit une application respectueuse du plan
annoncé et que le PPRE procède de l’enquête publique. Le PPRE de la Busnes et de ses affluents
pourra être mis en œuvre dès lors que Monsieur le Préfet aura donné un avis favorable par arrêté
préfectoral.

6 HISTORIQUE DE L’EAU
6.1 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
Afin de mieux appréhender la situation géographique de la Busnes et de ses affluents, sur le
territoire, un certain nombre de cartes utilisée pour l’étude de la Sté AQUATEC, bureau d’étude
mandaté par la CABBALR, ont été reprises dans le rapport présenté par la CABBALR.
Ces cartes, assorties de graphiques statistiques permettent de mieux comprendre la méthodologie
d’approche de l’évolution de l’état de la Busnes et de ses principaux affluents.
La Busnes prend sa source à Lillers, son débit de source provenant des puits artésiens situés dans
les cressonnières du Faubourg d’Aval. Elle rejoint la Lys canalisée après un parcours de 13,5 km
environ.
Les principaux affluents de la Busnes sont les suivants :
- Le Courant d’Ham à Busnes (autrement appelé Le Plâtrier) - Le Rimbert à Robecq - La Demingue
à Saint-Venant - La Cunette à Saint-Venant
Afin de relever les éventuelles grandes évolutions morphologiques sur le périmètre d’étude depuis
près de 150 ans, une superposition des tracés actuels de la Busnes et de ses affluents avec les
tracés relevés en 1866 a été réalisée.
À sa lecture et de façon globale, le tracé a peu évolué en 152 ans du fait notamment, de la faible
puissance spécifique des cours d’eau. En effet, ces cours d’eau présentent une très faible pente
hydraulique, ce qui leur procure une faible énergie pour l’érosion de berge. Rappelons que ces
cours d’eau ont été fortement « chenalisés » (rectification, reprofilage et recalibrage), des curages
sur certains tronçons sont encore régulièrement réalisés de façon à drainer les parcelles agricoles.
Quelques évolutions peuvent être notifiées, notamment au niveau :
- des sources du Courant d’Ham
- des sources de la Busnes
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DE LA BUSNES ET DE SES AFFLUENTS
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- de la confluence Busnes – Courant d’Ham
- du Rimbert (en 1866 le réseau hydrographique était très dense et il n’est pas possible au regard
de la carte d’État-major de tracer le linéaire du Rimbert à l’époque)
- de la Cunette

6.2 TRACÉ ACTUEL DE LA BUSNES ET DE SES AFFLUENTS

La carte est un extrait du tracé reproduit par AQUATEC, extrait puisque suffisant pour montrer toutes les
parties du lit ayant bougé depuis 1866 (le tracé actuel est en BLEU). On peut constater que :
-

Le lit de la Busnes a vu sa source quitter le bois de Busnette et repartir des cressonnières du
faubourg d’Aval à Lillers (augmentation de la pression des puits artésiens)
Le courant d’Hama vu sa source quitter la zone Ouest de Manqueville et repartir depuis le secteur
de « La Loterie » au Nord d’Ham en Artois.
Le lit du Rimbert n’a absolument pas bougé
La Busnes, entre Robecq et Saint-Venant a bougé de peu mais sur presque toute sa longueur.

Le peu de mouvement décelé sur ces cours d’eau peu s’explique par une position du lit mineur
assez encastrée et un faible débit des cours d’eau lié à l’altitude. Cette situation peut être à
l’origine d’un développement facilité de la ripisylve, qui stabilise les déplacements du lit supérieur
et donc du lit mouillé.
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6.3 CLIMATOLOGIE
Les précipitations de la Plaine de la Lys et de ses environs sont modérées. La pluviométrie moyenne
annuelle varie entre 700 et 800 mm, avec des années plus sèches au cours desquelles la
pluviométrie n’excède pas 600 mm
L’Aquifère du bassin versant de la Lys Collecte ces précipitations et alimente ainsi la nappe sous
terraine, cette nappe étant le réservoir naturel utilisé pour les captages d’eau (Lillers et SaintVenant)

6.4 OCCUPATION DES SOLS
L’occupation du sol a été relevée à l’échelle parcellaire lors des investigations de terrain. Une
analyse de l’occupation des sols a été réalisée sur une zone tampon de 30 m de part et d’autre du
cours d’eau, c’est-à-dire rive droite et rive gauche, de façon à apprécier l’occupation des sols en
bordure de cours d’eau. Les résultats donnés en pourcentage sont présentés dans le graphique
suivant :

Il est à noter que :
-

Moins de 20% des berges appartiennent à des propriétés urbaines.
70% des berges font parties de terrains agricoles ou d’élevage.

L’impact sur l’état des berges sur 70% des propriétés (piétinement du sol et éparpillement de
boues) est plus en rapport avec la présence de bovins en recherche d’eau pour s’abreuver qu’avec
le passage de promeneurs ou de pêcheur. Ce qui justifie le projet de déplacement de clôtures et
la créations d’abreuvoirs.

7 ANALYSES ET DIAGNOSTICS
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7.1 PATRIMOINE NATUREL
Il n’existe pas sur le bassin versant de la Busnes et de ses affluents :
- D’arrêté préfectoral de protection de biotope,
- De site Natura 2000,
- De site classé,
- De site inscrit,
- De Parc Naturel Régional,
- De site « convention de Ramsar » (traité international sur les zones humides de
1971{habitat d’oiseaux}),
- De réserve naturelle nationale,
- De ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux),
- De ZNIEFF de type 2 (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique),
Sur le parcours de la Busnes et de ses affluents, Le Rimbert, et il est le seul, traverse deux ZNIEFF
de type 1 ; ce sont des sites de superficie limitée, identifiés et délimités contenant des espèces ou
au moins un type d’habitat de grande valeur écologique locale, régionale nationale ou
européenne.
Il s’agit de :
-

Le terril 20 de Burbure, à proximité de la source du Rimbert.
Le bois de Busnette et les bassins de Lillers, situé entre Busnette et Lillers et traversée par
le Rimbert. Cette zone est considérée en tant que « zone humide ».

7.2 QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES SÉDIMENTS
Lors de ses investigations, AQUATEC a pu constater la présence de nombreux sédiments
encombrant le lit mouillé des cours d’eau. Trois campagnes d’analyses des sédiments ont été mises
en place, sur plusieurs emplacement (stations) :
-

5 Stations sur la Busnes (les 22/08/2013, 24/03/2014 et 11/06/2014)
2 stations sur le Rimbert (le 22/08/2013)
1 stations sur le courant d’Ham (le plâtrier) (le 24/03/2014)

Ces analyses ont été réalisées par le Laboratoire EUROFINS agréé COFRAC, en vue d’apprécier,
connaître ou évaluer la qualité des sédiments prélevés.
Les résultats d’analyses ont été interprétés selon :
o L’arrêté du 3 juin 1998 (relatif à l’épandage des boues sur les terres agricoles) ;
o L’arrêté du 9 aout 2006 (relatif à la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature n°93-743
du 29 mars 1993) ;
o Le SEQ Eau (Système d’Évaluation de la Qualité de l’Eau) version 2 ;
Ainsi, selon l’arrêté du 3 juin 1998, les boues prélevées présentent des concentrations respectant
les valeurs limites pour l’épandage. Par contre 3 composés HAP (hydrocarbure) ont été relevés sur
la Busnes en amont du Rimbert.
Selon l’arrête du 9 Aout 2006, les niveaux de concentration paraissent respectés, hormis toujours
des traces de HAP.
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Selon les grilles d’interprétation du SEQ-Eau, la qualité sédimentaire est donc jugée globalement
moyenne à bonne. Seul point négatif, la forte concentration en HAP relevée dans le Busnes, en
amont du Rimbert. Celle-ci peut s’expliquer par la présence d’algues filamenteuses qui
concentrent ces substances toxiques, substances provenant de la combustion incomplète des
combustibles fossiles (charbon, fuel, goudron, gasoil…). Reste à définir l’origine de ces
combustibles.
Les quantités importantes de sédiments ont fait l’objet de mesures afin d’en définir les
profondeurs et définir ainsi le profil moyen des lits. Les tracés informatisés, associés aux linéaires
concernés, ont permis de définir les volumes moyens de sédiments à extraire.

8 QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU
Selon les analyses faites de 1980 à 2003, sur la Busnes au niveau de Saint-Venant, la qualité a été
contrôlée comme :
-

En 1980 et 1985 : médiocre
En 1990 : mauvaise
En 1995 : médiocre
En 2000 : acceptable
En 2003 : médiocre

8.1 QUALITÉ BIOLOGIQUE
Elle est suivie par deux indices fondamentaux pour diagnostiquer la qualité du milieu aquatique
dans lequel vit, se nourrit et se développe la biocénose, et dans lequel se développe la diatomée,
alimentation d’une grande variété d’espèces sous-marines comme sub-marines.
8.1.1 INDICE BIOLOGIQUE DIATOMÉ (IBD)
La qualité physico-chimique de l’eau, révélée par l’IBD mesuré de 1990 à 2004 est indiquée dans
le tableau ci-dessous :
Année
IBD (/20)

1990
9,9

1994
8,0

1998
13,9

1999
12,1

2000
10

2001
10,2

2002
8,2

2003
10,5

2004
10,1

En vert : qualité bonne ; en jaune : qualité passable ; en orange : qualité mauvaise.
Les mesures et analyses ont été réalisés sur la Busnes au niveau de sain-Venant.
8.1.2 INDICE POISSON RIVIÈRE (IPR)
Un rapport est en cours de rédaction, mais on peut, dès maintenant, présenter les résultats
suivants, obtenus par l’analyse des pêches électriques (Le poisson est péché électriquement pour
être anesthésié, mesuré, pesé, comptabilisé et relâché rapidement pour lui éviter tout stress
prolongé) :
Localisation pêche

Code station

Indice IPR

Classe de qualité
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La Busnes à Saint-Venant
La Busnes à Busnes
Le courant d’Ham à
Busnes (le Plâtrier)

STATION 1
STATION 2
STATION 3

20 ,09
40 ,63
47,2

Passable
Mauvaise
Mauvaise

Il a été comptabilisé, sur les 3 stations de pêche, 8 espèces :
o Une majorité d’épinoche et d’épinochettes (275 et 31 pièces) => 5545/hect et
512/hect.
o La loche franche (86 pièces) => 1421/hect.
o Le brochet (32 pièces) => 533/hect.
o Le goujon (30 pièces) => 496/hect.
o La tanche (5 pièces) => 83/hect.
o L’anguille (3 pièce) => 50/hect.
o Le rotengle (1 pièce) => 17/hect
Les mesures ont été faites sur une surface de 605 m2 selon la Méthode de Lury, ce qui permet
d’estimer les probabilités de peuplement en nombre par hectare (n/hect).

8.2 RELIEF ET ALTITUDES
Le profil de la Busnes ainsi que celui de ses affluents présente effectivement une pente très douce
qui favorise un faciès d’écoulement (débit du cours d’eau considéré) assez lent.
Les altitudes des différentes communes traversées par la Busnes et ses affluents :

COMMUNES

SOURCE

HAM EN ARTOIS
LILLERS
BUSNES
ROBECQ
SAINT-VENANT
BURBURE
SAINT FLORIS
MANQUEVILLE
CALONNE SUR LA LYS
HAMET BILLET
RIMBERT

PLATRIER
BUSNES
BUSNES
BUSNES
BUSNES/CUNETTE
RIMBERT
DEMINGUE
PLATRIER
DEMINGUE
DEMINGUE
RIMBERT

ALTITUDES en
mètres (MIN/MAX)
19 / 33
18 / 88
17 / 20
16 / 20
15 / 19
33 / 98
14 / 18
33 / 98
13 / 19
15 / 19
33 / 98

Le dénivelé de chaque cours d’eau est donc le suivant :
RIMBERT
La BUSNES
Le PLATRIER (courant d’Ham)
La DEMINGUE (rive gauche de la
Busnes)
La DEMINGUE (rive droite de la
Busnes)

18m pour 13,5km soit une pente moyenne de 0,1 %
3m pour 13,5 km soit une pente moyenne de 0,02%
2m pour 5km soit une pente moyenne de 0,04%
0 m … pour 3 km soit une pente de moins de 0,003%
0 m… pour 4 km soit une pente de moins de 0.0025%
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La CUNETTE

0 m… pour 1km soit une pente de moins de 0.009%

Ces résultats expliquent la faiblesse des débits de ces cours d’eau, qui sont ainsi sensibles à la
création de dépôts alluvionnaires, que le courant ne peut déplacer, du fait de son faciès à caractère
lentique (très faible débit). Ceci explique la charge sédimentaire importante remarquée en
plusieurs endroits de certains cours d’eau, dès lors que l’eau peut y circuler, mais où le débit est
très faible.

9 OBJET DE L’ENQUÊTE
En application de l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil
communautaire a approuvé à la majorité absolue, la modification statutaire de la CABBALR en vue
d’exercer la compétence obligatoire « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
inondations » (GEMAPI) dans les conditions prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement,
et ce, à compter du 1er janvier 2018.
La CABBALR a donc toute la compétence pour traiter le PPRE de la Busnes et de ses affluents.

9.1 OBJET
L’arrêté préfectoral du 6 aout 2018 visé par Mr le préfet du Pas de Calais porte sur l’ouverture
d’une enquête publique relative au projet de ce plan pluriannuel de restauration et d’entretien
écologique (PPRE) de la rivière BUSNES et de ses affluents.
Des investigations de terrain, ainsi que des analyses faites le long du parcours de la Busnes et de
ses affluents, durant l’année 2017 ont mis en évidence un manque d’entretien ainsi qu’un
entretien parfois inadapté, des riverains.
À l’analyse des résultats et des observations faites sur le terrain, la CABBALR a décidé d’engager
des travaux de restauration et d’entretien par l’application de l’article 31 de la loi sur l’eau du 3
janvier 1992 : « les collectivités territoriales et leur groupements , ainsi que les syndicats mixtes
sont habilités à utiliser les articles L151-36 à L151-40 du code rural pour entreprendre l’étude,
l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère
d’intérêt général ou d’urgence »
Le PPRE de la Busnes et de ses affluents permettra ainsi de répondre aux textes règlementaires en
vigueur (DCE, SDAGE Artois Picardie et SAGE de la Lys tout en réalisant ces travaux avec une vue
d’ensemble et une approche cohérente (Article L210-1 et L215-15 du code de l’environnement
Le périmètre concerné encadre la rivière Busnes comprise entre Lillers et Saint-Venant, ainsi que
ses affluents, à savoir : le Rimbert, le Courant d’Ham, le Courant de la Demingue et la Cunette.
Le linéaire de près de 40 Km se décompose ainsi :
-

La Busnes sur 13,5 km
Le Rimbert sur 13,5 km
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-

Le Courant d’Ham (dit Le Plâtrier) sur 5 km
Le Courant de la Demingue sur 7 km
La Cunette sur 1 km

Les communes concernées, traversées par la rivière Busnes et ses affluents sont :
-

Burbure
Lillers
Saint-Venant
Saint Floris
Calonne-sur-la-Lys

-

Ham en Artois
Busnes
Gonnehem
Robecq

Les riverains sont nombreux et leur population est partagée entre propriétaires particuliers
résidents, exploitants agricoles, éleveurs de bétail et artisans.
Il est aussi à noter que les pêcheurs et les kayakistes, « utilisateurs » de la rivière et de ses affluents
sont aussi partenaires en ce qui concerne sa préservation, et ce, dans l’intérêt de tous.
Les observations, les mesures et les prélèvements ont été réalisés par la STE AQUATEC .

9.2 ENJEUX
9.2.1 Le SDAGE : un schéma directeur de l’EAU
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau
répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux du bassin. Ces orientations
sont organisées en cinq enjeux qui sont décomposés en orientations de la façon suivante :
Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
- Orientation A-1 : réduction des apports ponctuels de matières polluantes
- Orientation A-2 : maîtrise des rejets par temps de pluie
- Orientation A-3 : diminution de la pollution par les nitrates d’origine agricole
- Orientation A-4 : gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter les risques de
ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants
- Orientation A-5 : restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques.
- Orientation A-6 : Assurer la continuité écologique et sédimentaire
- Orientation A-7 : Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité
- Orientation A-9 : lutte contre la disparition et la dégradation des zones humides.
- Orientation A-10 : identification, connaissance et suivi des pollutions
- Orientation A-11 : réduction ou suppression des rejets de micropolluants
- Orientation A-12 : Amélioration les connaissances sur l’impact des sites pollués

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante
- Orientation B-1 : reconquête de la qualité des captages.
- Orientation B-2 : gestion équilibrée des ressources en eau
- Orientation B-3 : Inciter aux économies d’eau
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- Orientation B-4 : gestion de crise efficace, en prévision, ou lors des étiages sévères

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets
négatifs des inondations
- Orientation C-1 : Limiter les dommages lies aux inondations
- Orientation C-2 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les
risques d’inondation et les risques d’érosion des sols et coulées de boues
- Orientation C-3 : Privilégier le fonctionnement naturel des bassins versants
- Orientation C-4 : Préserver et restaurer la dynamique naturelle des cours d’eau

Les enjeux les plus particulièrement en adéquation avec le PPRE en objet de cette enquête ont été
marqués en bleu. Ils correspondent aux différents types de travaux de restauration ou d’entretien
ecologique de de PPRE

9.2.2 LE SAGE DE LA LYS
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE de la Lys)
Le S.A.G.E. a pour rôle de fixer les orientations, les objectifs ainsi que les actions permettant
d'aboutir à un partage équilibré de l'eau entre usages et milieux, conformément à l'article 2 de la
Loi sur l'eau. Il contribue à la mise en œuvre de la politique nationale et européenne dans la
perspective du développement durable. Le SAGE de la Lys a été approuvé par Arrêté inter
préfectoral le 6 août 2010. Il est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution
de toute installation, ouvrage, travaux ou activités mentionnés à l’article L.214-2.
Les produits du SAGE ont été organisés en quatre enjeux et ont ensuite été définis par thème. Ces
enjeux et thèmes sont présentés ci-dessous :
-

Enjeu 1 : Gestion qualitative des eaux
 - Thème 1 : Maîtrise de la pollution d’origine domestique
 - Thème 2 : Maîtrise de la pollution d’origine industrielle
 - Thème 3 : Maîtrise des pollutions historiques
 - Thème 4 : Maîtrise de la pollution d’origine agricole
 - Thème 5 : Gestion des sédiments pollués
 - Thème 6 : Gestion des effluents organiques produits sur le territoire du SAGE de
la Lys
 - Thème 7 : Gestion des produits phytosanitaires

-

Enjeu 2 : Gestion quantitative de la ressource en eau
o - Thème 8 : Maîtrise de la qualité de l’eau des captages existants en eau potable
o - Thème 9 : Protection de la ressource en eau souterraine
o - Thème 10 : Gestion quantitative de la ressource
o - Thème 11 : Sécurisation de la ressource
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o - Thème 12 : Solidarité autour de l’eau
-

Enjeu 3 : Préservation et gestion des milieux aquatiques
o - Thème 13 : Reconquête écologique et paysagère des cours d’eau
o - Thème 14 : Préservation et gestion des zones humides
o - Thème 15 : Prise en compte de l’élément eau dans la valorisation des espaces
forestiers
o - Thème 16 : Maîtrise des incidences de l’étiage

-

Enjeu 4 : Gestion des risques
o - Thème 17 : Gestion des ouvrages hydrauliques.
o - Thème 18 : Problématiques spécifiques au bassin minier.
o - Thème 19 : Maîtrise des eaux de ruissellement en milieu urbain.
o - Thème 20 : Maîtrise des écoulements en milieu rural.
o - Thème 21 : Gestion des crues à l’échelle des sous-bassins versants.
o - Thème 22 : Organisation de l’annonce des crues.

Les enjeux du SAGE de la Lys et du SDAGE constituent les axes d‘orientation des travaux à réaliser
dans le cadre de la réalisation et de la gestion du Plan pluriannuel de Restauration et d’Entretien
Écologique de la Busnes et de ses affluents, que la CABBALR devra garder comme principes
indéfectibles du PPRE.

10 DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
10.1 DÉPOT DES DOSSIERS ET REGISTRES
La préfecture d’ARRAS a fait parvenir aux mairies des 9 communes concernées par l’enquête
publique, un dossier complet.
Le commissaire enquêteur s’est chargé de déposer dans chacune des mairies les registres
d’enquête.

VILLE
BURBURE
BUSNES
(SIEGE DE L’ENQUÊTE)
CALONNE SUR LA LYS
GONNEHEM
HAM EN ARTOIS
LILLERS
ROBECQ
SAINT FLORIS
SAINT VENANT

METHODE
DOSSIER COMPLET + REGISTRE EN MAIRIE
DOSSIER COMPLET + REGISTRE EN MAIRIE
DOSSIER COMPLET + REGISTRE EN MAIRIE
DOSSIER COMPLET + REGISTRE EN MAIRIE
DOSSIER COMPLET + REGISTRE EN MAIRIE
DOSSIER COMPLET + REGISTRE EN MAIRIE
DOSSIER COMPLET + REGISTRE EN MAIRIE
DOSSIER COMPLET + REGISTRE EN MAIRIE
DOSSIER COMPLET + REGISTRE EN MAIRIE
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10.2 AFFICHAGE ET INFORMATION DU PUBLIC
Un affichage en de nombreux endroits situés près de ponts et de passages, à proximité de la Busnes
et des différents affluents a été mis en place par Mr Duval, chargé de mission pour la préparation
de ce projet de plan pluriannuel de restauration et d’entretien écologique.
Ces affichages avaient pour objectif d’informer la population des villes et villages traversés par l’un
de ces cours d’eau, de la nature du projet et des modalités qui l’entourent. Cette information
communiquée au public, précise qu’une enquête publique est organisée dans le cadre d’un projet
de restauration et d’entretien écologique de la Busnes et de ses affluents, et elle précise les dates
de permanences et leur lieu, le nom du commissaire enquêteur, les références d’application des
textes juridiques et définit la procédure, afin d’accéder aux données contenues dans le dossier
déposé dans chaque mairie et accessible au public. Elle précise également comment accéder aux
données mise en ligne sur internet, pour ceux qui souhaitent prendre connaissance des
contributions recueillies tout au long de l’enquête et souhaitent peut-être déposer leur
contribution en ligne.
Elle définit enfin le moyen pour interroger le registre dématérialisé, pour ceux qui souhaitent
s’informer et contribuer via internet.
L’affichage papier est complété par une diffusion dans la presse, du texte de ces affiches, diffusion
réalisée 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et 8 jours après son ouverture.
Deux quotidiens auront diffusé cette annonce : La voix du Nord et L’Avenir de l’ARTOIS. Une copie
de ces publications est insérée dans le dossier des annexes.

10.3 OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ PAR AFFICHAGE PUBLIC
Le commissaire enquêteur s’est chargée de la remise en mains propres dans les 9 mairies
concernées par l’enquête publique, des registres d’enquête prévus pour recevoir la contribution
du public. Il s’est chargé également de vérifier le bon affichage des affiches règlementaires « D’avis
d’Enquête » sur les différents panneaux d’affichages extérieurs de ces mairies. Ces avis d’enquête
devant être visible par le public depuis l’extérieur même en cas de fermeture de la mairie.
Dates de dépôt des registres et contrôle de l’affichage de l’avis d’enquête dans les mairies.
VILLE
CALONNE SUR LA LYS
SAINT FLORIS
SAINT VENANT
ROBECQ
BUSNES
(SIEGE DE L’ENQUÊTE
GONNEHEM
HAM EN ARTOIS

DATE DU DÉPOT DES
REGISTRES D’ENQUÊTE
Lundi 24/09/2018
Lundi 24/09/2018
Lundi 24/09/2018
Lundi 24/09/2018
Lundi 24/09/2018

CONTRÔLE DE L’AFFICHAGE
De l’ « AVIS D’ENQUÊTE »
Affiche posée à l’extérieur
Affiche posée à l’extérieur
Affiche posée à l’extérieur
Affiche posée à l’extérieur
Affiche posée à l’extérieur

Lundi 24/09/2018
Lundi 24/09/2018

Affiche posée à l’extérieur
Affiche posée à l’extérieur
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LILLERS
BURBURE

Lundi 24/09/2018
Mardi 25/09/2018

Affiche posée à l’extérieur
Affiche posée à l’extérieur le Mardi
25/09/18
(l’affiche avait préalablement été posée
à l’intérieur de la mairie

10.4 PERMANENCES DE L’ENQUÊTE
LA CABBALR, pétitionnaire en charge de ce projet, avait manifesté, auprès de la préfecture du Pas
de Calais, le souhait de voir l’enquête se réaliser au travers de 5 permanences ; les permanences
d’ouverture et de clôture de l’enquête se réalisant en mairie de Busnes, commune nommée siège
de l’enquête.
Les horaires ont été les suivants :
VILLE

PERMANENCE

BUSNES
(SIEGE DE L’ENQUÊTE)
LILLERS
ROBECQ

PERMANENCES EN MAIRIE
( Ouverture de l’enquête
PERMANENCE EN MAIRIE
PERMANENCE EN MAIRIE

SAINT VENANT

PERMANENCE EN MAIRIE

BUSNES

PERMANENCE EN MAIRIE
( Fermeture de l’enquête)

DATES
PERMANENCES
LUNDI 8/10/2018
JEUDI 18/10/2018
VENDREDI
26/10/2018
MERCREDI
31/10/2018
JEUDI 8/11/2018

DE

A

9H00

12H00

13H30 17H00
8H30 12H00
8H30

12H00

14H00 17H30

10.5 CLIMAT DE L’ENQUÊTE
Le commissaire enquêteur a toujours été chaleureusement accueilli, et a toujours bénéficié d’une
excellente collaboration de la part des personnels des mairies, lors des différentes permanences.
Il remercie toutes les personnes rencontrées de leur accueil et de leur participation.
L’enquête s’est déroulée dans le calme et la sérénité. Une faible participation y a été enregistrée,
malgré le nombre important de riverains concernés.

10.6 DOSSIER D’ENQUÊTE
Le dossier d’enquête était très bien préparé, et son contenu, très explicite des travaux prévus dans
le cadre du Plan de Restauration et d’Entretien Écologique de la Busnes et de ses affluents.
Le dossier comprenait :
-

Une note sur les textes régissant l’enquête publique.
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-

-

-

-

L’avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique.
Le mémoire en réponse de La CABBALR aux remarques et observations des différents
organismes consultés lors de la phase préalable de consultation administrative.
Une copie de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête.
Une étude d’impact, réalisée dans le cadre de la mission d’étude préalable, confiée à
AQUATEC (Spécialiste dans les diagnostics de la qualité et aménagements des milieux
aquatiques).
Un dossier de cette étude d’impact groupant :
o Le dossier Autorisation Loi sur l’Eau,
o Le dossier de Déclaration d’Intérêt Général,
Une cartographie complète des 14 tronçons de la Busnes et de ses affluents mentionnant,
en face de chaque propriété traversée par les cours d’eau, le diagnostic réalisé par
AQUATEC.
Une cartographie complète de ces 14 tronçons de la Busnes et de ses affluents indiquant,
en face de chaque propriété traversée par les cours d’eau, les travaux envisagés qui seront
réalisés par les équipes techniques de la CABBALR. Cette cartographie d’aménagement a
également été réalisé par AQUATEC.

11 BILAN DE L’ÉTUDE D’AQUATEC
11.1 RISQUES D’INONDATIONS
Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI)
La partie aval de la Busnes et de ses affluents est concernée par le plan de prévention de risque
inondation (PPRI) de la Lys.
Le barrage Dumortier, ouvrage technique de régulation des niveaux se situe au croisement de la
Busnes et de la Demingue.

Barrage
Dumortier
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Zone de la Busnes et de ses affluents, concernée par le plan de prévention de risque inondations
(PPRI) de la Lys – (Source : cartorisque.prim.net)
Le « barrage Dumortier » permet, au croisement de la Busnes et de la Demingue, en cas de montée
des eaux, de délester le débit de la Busnes et de le dériver partiellement, vers la Demingue, côté
Est (Rive droite de la Busnes) et côté Ouest (Rive gauche de la Busnes), afin d’éviter le noyage, par
la Busnes, des terres de Saint-Venant.
Le barrage Dumortier est donc un élément très important dans le cadre des mesures prises contre
les inondations ; il a d’ailleurs été cité plusieurs fois dans les contributions du public.
Selon les utilisations ou occupations en relation avec le projet de PPRE, sont interdits dans les
zones marquées en couleur :
-

Les activités de production ou de transformation, ainsi que le stockage de produits qui
peuvent présenter un risque vis-à-vis de l’eau
Les décharges d’ordures ménagères ou de déchets
Tout remblai non nécessaire à la mise hors d’eau des biens autorisés
Toute installation de quelque nature qu’elle soit, à l’exception des travaux et installations
destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation

11.2 TRAVAUX DANS LE CADRE DU PPRE
Les travaux nécessaires au rétablissement d’un bon état des eaux de surface de la Busnes et de ses
affluents ont été définis, suite à l’analyse de l’étude faite par le Bureau d’d’étude de AQUATEC.
Ces travaux se décomposent de la façon suivante :
-

Travaux de restauration
Travaux d’entretien

La différence tient dans le fait que les ouvrages et parties de berges dégradés par des actions
mécaniques ou naturelles seront restaurés c’est-à-dire réparés, afin de retrouver un état de
fonctionnement correct. Un entretien des zones restaurées est compris dans le plan d’entretien.
Quant aux parties non détériorées, mais dans un mauvais état d’un point de vue entretien et
nettoyage, elle subiront une campagne d’entretien, dans l’objectif de leur remise en état.

Un inventaire complet des travaux à entreprendre est exposé ci-dessous :
-

en termes de RESTAURATION INITIALE dans le premier tableau.

-

En termes d’ENTRETIEN, dans le second tableau.

Une carte des tronçons concernés est jointe pour visualiser, sans détailler complètement les
travaux par zone, sur la Busnes, comme sur ses affluents.
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11.3 RESTAURATION

11.4 ENTRETIEN
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Les différents types de travaux ne seront pas détaillés afin de ne pas charger ce document de façon
excessive en termes techniques et scientifiques. Toutes les informations en rapport avec chaque
type d’intervention se retrouve dans l’étude d’impact de AQUATEC, et ceci de façon fort détaillée.
Il faut comprendre dès à présent que, dans son étude, la Sté AQUATEC, chargée de mener à bien
le rapport d’étude de façon exhaustive en prenant en considération tous les aspects qui encadrent
ce PPRE, a travaillé de concert avec la CABBALR, afin de tenir compte de tous les facteurs pouvant
intervenir dans chacune des phases de travaux du PPRE à mettre en œuvre.
Ainsi, les aspect humains, techniques, biologiques, hydro morphologiques, logistiques, faunistique
et floristiques, ont été pris en compte, afin de ménager toutes les parties protagonistes de ce plan.
L’objectif sera atteint avec, à l’esprit de tous les acteurs, un souci permanent de respect des règles
environnementales, en vue de la préservation et du ménagement de toutes les espèces animales
et végétales. C’est le but d’une méthodologie maitrisée et raisonnée.

11.5 MÉTHODOLOGIE DES INTERVENTIONS
Les travaux seront exécutés, comme il est expliqué sur le dossier de présentation d’AQUATEC, de
façon méthodique et réfléchie. Chaque genre d’activité sera planifiée de façon à en minimiser
l’impact sur la faune et la flore.
-

-

-

Les travaux de tunage : Ils pourront être réalisés en toute période de l’année.
Les travaux de protection des pieds de berge, le fascinage, le bouturage : Ils seront réalisés
en période de repos de la végétation (mi-octobre à mi-mars).
Les travaux d’ensemencement des rives selon la méthode employée, seront réalisés :
o À sec, entre mi-mars et mi-juin.
o Hydrauliquement : toute l’année (hors période de gel, neige ou sècheresse).
Les travaux de mise en place ou recul des clôtures : ils seront réalisés hors période de
pâturage.
Les travaux de plantation de ligneux : en période de repos végétatif, entre novembre et miavril
La mise en place d’abreuvoirs : ils seront réalisés de préférence l’été, afin de les caler en
fonction de la ligne minimum de l’eau.
Les travaux d’élagage, de débroussaillage, de recépage et de coupe en têtard et d’abattage
des arbres seront réalisés entre mi-octobre et mi-mars ; le printemps sera évité pour
protéger la nidification.
Les travaux de plantation de bandes enherbées : ils seront réalisés entre avril et septembre
Les travaux de curage : Ils seront réalisés entre mi-juillet et mi-février
Les travaux de faucardage : ils seront réalisés entre juin et juillet en ménageant les espèces
pouvant s’y abriter.
Les travaux de talutage : ils seront réalisés en période d’étiage (niveau le plus bas) en aoutseptembre.
Les travaux de recharge granulométrique : ils seront réalisés en période d’étiage (aoutseptembre)
Les travaux de retraits d’encombres (branches, déchets solides, ...) seront effectués en
période d’étiage de préférence, le niveau bas des eaux facilitant les accès.
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-

Les travaux de lutte contre les plantes invasives (renouée asiatique, ...) seront réalisés entre
mai et octobre. (Hors période de germination)
Les travaux de plantation de banquettes d’hélophytes (plantes aquatiques) seront réalisés
en période d’étiage, en aout-septembre.
La lutte contre les rats musqués demeure, quant à elle effectuée toute l’année, par les
particuliers, par les piégeurs professionnels, et par la CABBALR lors de ses passages sur les
sites d’intervention.

Les différents types d’intervention s’échelonnent sur toute l’année, mais tiennent compte du
niveau de l’eau, de la présence des animaux, des périodes de reproductions, des conditions de
réalisation et des facteurs météorologiques.

11.6 SITUATION DES LIEUX D’INTERVENTION
11.6.1 LOCALISATION DES TRAVAUX SELON LES TRONCONS DES RIVIÈRES
La Busnes et ses affluents sont représentés sur le plan ci-dessous, coupés en tronçons, qui
permettent de localiser les travaux envisagés.
o B pour La Busnes, C pour La Cunette, D pour La Demingue, H pour le courant d’Ham,
R pour Le Rimbert.
o De plus, les cartographies réalisées par AQUATEC et présentées au public par le
commissaire enquêteur lors des permanences, ont été, à sa demande, surchargées
des numéros de parcelles sujettes à travaux, en vue de faciliter le repérage des
propriétés par chaque propriétaire concerné.
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11.6.2 DÉTAILS CARTOGRAPHIQUES
Afin de matérialiser les travaux qui sont planifiés dans le projet de PPRE de la Busnes et de ses
affluents, AQUATEC a généré tout un ensemble de cartes, par secteur des différents cours d’eau
et les a répertoriés, en y portant les actions prévues sur tous les secteurs à traiter.
Un détail partiel de l’une des 14 cartes est donné ci-après, pour montrer le plus simplement
possible, la méthodologie d’identification des zones à traiter et leur situation géographique et
cadastrale. Ceci a été réalisé dans le but de mettre à la portée du public, la nature et l’étendue
des travaux qui seront réalisés chez chaque propriétaire concerné.
Les travaux d’entretien ou de restauration peuvent en effet, être très différents, d’une propriété
à l’autre.
Ainsi, les 14 cartographies reprenaient les tronçons de la Busnes et de ses affluents, facilitant le
repérage des terrains sur le parcours des différents cours d’eau, auprès des propriétaires.

Il s’agit en l’occurrence, sur cette cartographie partielle en exemple, de la ville de Busnes.
Et afin d’identifier les types de travaux réalisés sur les parcelles, une légende des travaux était
simultanément présentée :
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12 CHIFFRAGE FINANCIER DES TRAVAUX
Les travaux envisagés dans le cadre du PPRE proposé par AQUATEC ont été quantifiés et chiffrés
et sont représentés dans le tableaux ci-dessous qui :
-

Regroupe les actions par type : restauration, entretien, suivi.
Qualifie chaque action à entreprendre et la quantifie.
Donne un coût unitaire estimé et totalise l’ensemble des coûts.

12.1 REPARTITION DES COÛTS
Classement des travaux par ordre d’importance au niveau de l’investissement :
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RESTAURATION INITIALE
BANDE ENHERBEE
RETRAIT ENCOMBRE
DECONNEXION ETANG
REFUGE POISSON
POMPE AQUAMAT
CLOTURE BARBELE
RETALUTAGE
ABREUVOIR CLASSIQUE
GENIE VEGETAL
RECUL CLOTURE
GRANULATS
TUNAGE BOIS
RIPISYLVE-LIGNEUX
HELOPHYTES
CURAGE
TOTAL

Qté
1940
4
1
1
12
1756
1033
18
651
4765
1050
790
16878
3429
22319

UNIT
ML

ENTRETIEN SUR 10 ANS
ABATTAGE ARBRES
ENTRET. GENIE VEGET.
NETTOYAGE FLOTTANTS
ABATTAGE PEUPLIERS
ENTRET. HELOPHYTES
COUPE RAJEUNISST
ELAGAGEDEBROUSSAILLAGE
LUTTE CONTRE RENOUEES
ENTRETIEN LIGN. REST.
FAUCARDAGE

Qté
40
651
10
41
3429
2555

UNIT
ML
ML

9505
80
16878
792370

ML
M2
ML
M2

IPR
IBGN

ML
ML
ML
ML
T
ML
ML
ML
M2

ML
ML

5
8

RESTAURATION
ENTRETIEN
STAT POISSONS

€

%

- €
600,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
7 200,00 €
14 048,00 €
20 660,00 €
27 000,00 €
52 080,00 €
52 415,00 €
63 000,00 €
79 000,00 €
84 390,00 €
411 480,00 €
669 570,00 €
1 486 443,00 €

0%
0%
0%
0%
0,9%
1,4%
1,8%
3,5%
3,5%
4,2%
5,3%
5,7%
27,7%
45,0%

€
1 600,00 €
3 906,00 €
5 000,00 €
12 300,00 €
20 574,00 €
51 100,00 €

%
0,2%
0,5%
0,7%
1,7%
2,9%
7,1%

57 030,00 €
72 000,00 €
101 268,00 €
396 185,00 €
720 963,00 €

7,9%
10,0%
14,0%
55,0%

7 500,00 €
4 800,00 €
12 300,00 €

61%
39%

1 486 443,00 €
720 963,00 €
12 300,00 €
2 219 706,00 €

67%
32%
1%

Les coûts se répartissent de la façon suivante :
o 67% du coût est affecté au travaux de restauration.
o 32% est affecté aux travaux d’entretien.
o 1% est affecté au suivi des indices de qualité, suite aux différents travaux.
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12.2 LES POSTES IMPORTANTS POUR LES DEUX RUBRIQUES (hors suivi)
12.2.1 RESTAURATION
Les postes les plus importants sont sans conteste le curage et les plantations de banquettes
d’Hélophytes. Le curage concerne la mise en œuvre d’engins de curage très spécifiques, dont la
conduite et le déplacement ne sont pas simples. De plus, un linéaire et une quantité moyenne
estimée de boues à extraire font de cette intervention, un centre de dépenses important (45% de
la dépense de restauration). Les banquettes d’hélophytes se situent en deuxième plan de ces
dépenses (27%). Ce géotextile support des hélophytes planté sur 3429m sera ensuite entretenu
régulièrement et sera garant d’une redynamisation des écoulements en rétrécissant la largeur du
lit mineur.
12.2.2 ENTRETIEN
Les postes importants du plan d’entretien de la Busnes et de ses affluents sont le faucardage et
l’entretien des banquettes d’hélophytes plantés durant le plan de restauration. Le faucardage est
rendu nécessaire par le fait d’une présence de roselières nombreuses et très fournies par endroits.
Si ces roselières constituent pour les espèces piscicoles et avicole, un lieu parfaitement adapté à
la fraye et à la reproduction des oiseaux, elle n’en demeure pas moins un obstacle aux écoulements
naturels des eaux des cours d’eau, ralentissant ainsi l’évacuation naturelle des fines boues
transportées par le courant. C’est une des raisons de l’envasement et du blocage du passage pour
les poissons. Des soins tout particuliers devront être mis en œuvre pour le faucardage régulier de
ces roselières, et l’intervention est bien sûr soumise à autorisation (loi sur l’eau 3.1.5.0).
Les plantations de ligneux nécessitent quant à elles, tout comme les banquettes d’hélophytes, un
entretien important afin d’en maîtriser la croissance (élagages, tailles, évacuation des branchages
et nettoyage des rives).
12.2.3 SUIVI
Le suivi concerne les valeurs d’indices indicatifs (IPR et IBGN) de l’évolution des peuplements piscicoles et
de la diatomée qui seront effectués afin de contrôler la qualité des eaux des cours d’eau. Les résultats
seront comparés à ceux des premiers prélèvements et démontreront les effets positifs attendus de ce
PPRE.

12.3 FINANCEMENT
Le financement du PPRE de la Busnes et de ses affluents est réalisé de la façon suivante :
-

80% du coût est assuré par l’Agence de l’Eau.
20% du coûte est assuré par la CABBALR.

Le budget global est pris en charge par la CABBALR, ce qui évite aux propriétaires de devoir
assumer une quelconque participation financière au PPRE. Les travaux seront réalisés par les
équipes techniques spécialisées de la CABBALR coutumière de ce genre d’interventions sur berges
comme sur les cours d’eau. La CABBALR dispose en effet de tout un équipement lui permettant la
réalisation des différents travaux. En cas de charge importante, la CABBALR peut être amenée à
sous-traiter certains types de travaux, à des partenaires spécialisés en ces domaines d’activités.
Les activités de curage, faucardage, plantation de banquettes d’hélophytes ont été mentionnées
ci-dessus mais ne constituent pas les seules activités du PPRE ; certaines autres activités qui n’ont
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pas été ici, détaillées, sont, même si leur cout est plus faible, extrêmement importantes et
soumises, pour certaines, à la demande loi sur l’eau. Elles sont reprises dans le tableau du
paragraphe sur la demande de déclaration ou d’autorisation
La hauteur du budget engagé appelle à des résultats qui feront l’objet d’un suivi régulier de la
qualité de l’eau, objectif prioritaire de l’agence de l’Eau.
Il est à noter que le suivi qui sera opéré durant les 10 ans de réalisation du PPRE concerne l’IPR
(Indice Poisson Rivière) et l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé.
Ces indices sont les indicateurs indiscutables de la qualité des eaux de surface de la Busnes et de
ses affluents.
Des analyses seront effectuées sur des prélèvements effectués à proximités des zones
« sensibles » comme par exemple la zone de captation d’eau potable de Saint-Venant.

12.4 QUALITE ÉCOLOGIQUE
L’impact positif des travaux de restauration et d’entretien du PPRE sera mesuré à moyen terme.
L’évolution de la biocénose illustre les facteurs écologiques qui caractérisent le milieu dans lequel
elle évolue. L’analyse faunistique permet en effet, une qualification du milieu d’eau douce dans
lequel cette faune marine vit et se reproduit.
Les poissons se présentent à ce titre comme les indicateurs les plus intégrés au milieu aquatique
et sont les meilleurs indicateurs du bon état de ce milieu, état dont leur présence est le
témoignage.
Le suivi de la qualité biologique de la Busnes et de ses affluents se fera par la mise en place
d’indicateurs biologiques. Un inventaire du peuplement piscicole a été pratiqué en plusieurs points
des cours d’eaux, en préalable aux travaux envisagés sur la Busnes et ses affluents. Les résultats
ont fait l’objet de statistiques de départ, et seront suivis, en cours du plan de restauration et
d’entretien écologique, de contrôles en vue de surveiller l’évolution de ces statistiques.

12.5 SERVITUDE DE PASSAGE
Conformément à l’article L 215-18-1 du code de l’environnement, une servitude de passage
permettant la circulation des engins de chantier et du personnel en charge de la réalisation du
PPRE, sur les berges des riverains propriétaires concernés est demandée dans le cadre d’une DIG
faite pour ce PPRE. Cette servitude, selon les articles L 215-15 et L 215-16, est valide pendant la
durée des travaux du PPRE ; elle impose aux propriétaires de laisser circuler, engins fonctionnaires
et agents chargés de la surveillance, sur une largeur de 6m.
Ne sont pas concernés les terrains bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et jardins attenants aux
habitations.

12.6 DROIT DE PÊCHE
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Un exercice gratuit du droit de pêche est donné dans le cadre de la Demande d’intérêt Général à
l’ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant la Busnes et ses affluents ; les propriétaires
doivent effectuer les travaux d’entretien, dans le cadre du maintien de la vie aquatique (L432-1 du
code de l’environnement)
Selon les dispositions de l’article L435-5 du code de l’environnement, « lorsque l’entretien d’un
cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pèche du
propriétaire riverain est exercé, hors des cours attenantes aux habitations et les jardins,
gratuitement, pour une durée de 5 ans, par l’association de pêche et de protection du milieu
aquatique agréée pour cette section du cours d’eau, ou à défaut, ou la FDAAPPMA ».
En l’occurrence, il n’existe qu’une seule association de pêche concernée : l’AAPPMA Le Brochet
Saint-Venantais à Saint-Venant. Le parcours de pêche de l’association la Busnes est représenté cidessous.
Le parcours de pêche de l’AAPPMA démarre au Barrage Dumortier, croisement de la Busnes et de
la Demingue et se termine dans la Lys

12.7 CANOE-KAYAK
Un parcours de randonnée pour l’exercice du KAYAK sur la Busnes se situe entre Busnes et SAINTVENANT. Un programme d’aménagement, qui n’est pas inclus dans ce PPRE existe. Les travaux
faits dans le cadre de ce PPRE viendront améliorer les conditions d’exercice de cette discipline
sportive. L’entretien du lit mineur et de la ripisylve, la protection des berges et la taille de la
végétation seraient un plus pour une pratique facilitée de ce sport.

12.8 FRAYÈRE À BROCHETS DE SAINT-VENANT
Une frayère à brochet est en place à Saint-Venant. Elle se situe entre Le cimetière sur la partie Est,
Une route communale au Sud, le chemin de halage de la Lys au Nord et par la Busnes à l’Ouest.
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Construite sur une zone humide naturellement inondable de par son altitude des aménagements
sont prévus afin de nettoyer le site, de dégager le fossé d’alimentation d’eau et de gérer le niveau
de l’eau dans la frayère. Ce projet d’aménagement est mené en parallèle par le SYMSAGEL.
Hors contexte de ce PPRE, la frayère à brochet constitue cependant un élément capital pour la
conservation des brochets dans l’ensemble des cours d’eaux concernés par ce PPRE.

12.9 LES USAGES DE L’EAU
Les investigations menées en 2013 ont permis de relever un certains nombres d’usages fait de
l’eau et de ce qu’elle devenait :
o
o
o
o
o
o
o
o

280 rejets de drainages agricoles.
233 rejets indéterminés.
156 rejets pluviaux.
10 rejets d’eaux usées.
15 rejets d’étangs.
5 rejets de fossés.
2 Rejets de bassin de rétention de crue.
29 pompages d’irrigation (ces pompages sont en général provisoires).

12.10 ANOMALIES
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6 ouvrages hydrauliques qui sont jugés difficilement franchissables.
10 foyers de renouée asiatique.
4765 ml de clôtures manquantes.
32 dépôts de tontes de gazons et déchets divers sur une longueur de 337m.
20 abreuvoirs pour le bétail, non aménagés.
11 bacs ou buvettes non connectés au cours d’eau.
852 m d’alignement d’arbres inadaptés aux berges (196 peupliers).
774 m d’alignement de tuyas.
Présence constatée de rats musqués sur plus de plus de 110 emplacements (Les
observateurs ont déclaré que la strate herbacée, en période d’observation (juinjuillet) a probablement masqué une présence bien plus importante de ces
nuisibles).

12.10.1
COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Sur les anomalies, Il est compréhensible que l’identification des rejets ne puisse être réalisée à
100%, les drains ne rejetant pas systématiquement, lors des passages des observateurs, durant les
diagnostics. Quant aux rejets d’eaux usées, le code de la santé publique est clair sur ce point selon
Article L 1331-1-1-II. Les propriétaires ont à charge d’en mettre en application, les principes, afin
d’éviter tout risque de pollution environnementale.
Les dépôts « sauvages de déchets » ou les dépôts de tontes sont malheureusement des signes
d’incivilité et de non-respect de l’environnement, que tout un chacun devrait avoir à cœur de
préserver comme un précieux héritage pour les générations à venir ! Des déchetteries existent qui
sont prévues à cet effet.
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DE LA BUSNES ET DE SES AFFLUENTS

C.A.B.B.A.L.R.

Document 1/4 – Rapport d’Enquête Publique

34
EP N° E18000117/59

Les manques de raccordements ou d’aménagements (abreuvoirs, clôtures) peuvent facilement
être réalisés, et sont d’ailleurs prévus dans le PPRE.

12.11 CONSULTATION ADMINISTRATIVE
La procédure est mise en place, en accompagnement de la réalisation du Plan Pluriannuel de
Restauration et d’Entretien Écologique de la Busnes et de ses affluents.
Le PPRE a été décidée, face aux préconisation de la Loi sur l’Eau, des orientations du SAGE de la
Lys et du SDAGE afin de lutter contre la dégradation de la qualité des eaux de surface des cours
d’eau ci avant mentionnés.
La CABBALR, responsable de l’assainissement et de la qualité des eaux de rivière a donc réalisé une
consultation administrative préalable des PPA concernées, en portant à leur connaissance les
éléments collectés par AQUATEC ; ont donc été sollicités pour avis :
o
o
o
o
o

Agence Française pour la Biodiversité
Agence de l’Eau Artois-Picardie
La Commission Locale de l’Eau
L’autorité Environnementale
Un Hydrogéologue agréé

Le but de cette consultation était d’obtenir l’accord des PPA consultées, selon les textes juridiques
en vigueur, et ce dans le cadre d’une demande d’autorisation Loi sur l’Eau et Demande d’Intérêt
Général, la DIG étant rendue obligatoire par le fait d’une décision de financement du PPRE par des
finances publiques.

12.12 COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DE LA LYS
L’agence de l’eau du SAGE de la lys, après avoir examiné les divers éléments du projet, déclare ce
dernier compatible avec le sage de la LYS (approuvé par arrêté préfectoral du 6 aout 2010).
La CLE fait les remarques suivantes :
-

Le projet ne précise pas de compensations relatives à la destruction de frayères. Plus de
200 m2 sont en effet concernés.
Les produits de faucardage doivent être déposés hors zones de crue.
Les analyses des sédiments doivent être portés à la connaissance du public via affichage
municipal.
Les travaux de curages doivent être faits avec le soucis d’un épandage diffus des matières
extraites non polluées, afin d’éviter leur dispersion dans les cours d’eau.

12.13 RÉGIME DE DÉCLARATION OU D’AUTORISATION

PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DE LA BUSNES ET DE SES AFFLUENTS

C.A.B.B.A.L.R.

Document 1/4 – Rapport d’Enquête Publique

35
EP N° E18000117/59

Le dossier AQUATEC mentionne la partie LOI sur l’EAU. À ce titre certains travaux prévus par le
PPRE relèvent d’un régime de demande d’Autorisation selon leur appartenance à l’une ou l’autre
des rubriques de la nomenclature « LOI sur l’EAU), ainsi que selon l’ampleur quantifiée des travaux
réalisés y correspondant.
La CLE rappelle ainsi dans son avis formulé, suite à la consultation de la CABBALR, les obligations
règlementaires selon la nomenclature « LOI SUR L’EAU » :
RUBRIQUE
NOMENCLATURE
LOI SUR L’EAU

RUBRIQUE
3.2.1.0
RUBRIQUE
3.1.5.0
RUBRIQUE
3.1.2.0
RUBRIQUE
3.1.4.0

TRAVAUX ENVISAGES
Il est prévu l’extraction de 22319 m3 de
vase par curage.
Risque de destruction de frayère de plus de
200 m2.
Modification en long ou en profil du lit sur
une longueur du cours d’eau supérieure ou
égale à 100m
Travaux ou activités dans le lit mineur sur
un linéaire compris entre 20m et 200m

AUTORISATION
NECESSAIRE

REF. OBLIGATION
REGLEMENTAIRE
SAGE

AUTORISATION R5.1
AUTORISATION R13.1
AUTORISATION R13.2
AUTORISATION R13.3

12.14 AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
La préfecture des hauts de France informe la CABBALR que, l’autorité environnementale ayant été
saisie le 10 juillet 2017pour avis sur l’étude d’impact relative au Plan Pluriannuel de Restauration
et d’Entretien Écologique de la Busnes et de ses affluents, et n’ayant emis expressément aucun
avis sur cette étude dans un délai de deux mois suivant la saisine, cela correspond à un avis tacite,
et donc favorable, de l’autorité environnementale.

12.15 AVIS D’HYDROGÉOLOGUE AGRÉÉ EN MATIÈRE D’HYGIÈNE PUBLIQUE
L’hydrogéologue rappelle dans son rapport, que l’état des lieux a été réalisé en 2013, et qu’à cette
époque, cet état des lieux mettait déjà en évidence les éléments suivants :
o La Busnes et ses affluents présentaient une qualité hydro morphologique mauvaise
sur 45% du linéaire et moyenne sur 29% du linéaire
o Le lit mineur des cours d’eau dénote une qualité médiocre
o Les faciès d’écoulement sont médiocres à mauvais 87% du linéaire)
o Les berges sont de moyenne qualité
o La ripisylve a une qualité moyenne à mauvaise.
o La qualité de la continuité écologique va de très bonne à mauvaise.
o Le lit majeur présente une qualité allant de moyenne à mauvaise
Le rapport de l’HYDROGEOLOGUE est joint à ce dossier. Sans le reprendre dans les détails, le
rapport de l’hydrogéologue donne un avis favorable au PPRE de la Busnes et de ses affluents, à
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condition que la CABBALR respecte scrupuleusement les remarques notifiées sur son rapport,
concernant :
-

Le curage (matériel, méthode, étendue, suivi de turbidité, résultat,
Le tunage (Matériaux dimensions, méthodologie,
Précautions générales dans le cadre de la réalisation du chantier (engins de travaux,
précautions de protection du sol, nettoyage, hygiène et évacuations des différents rejets.

L’hydrogéologue fait remarquer dans son rapport que le point sensible est effectivement la zone
de captage d’eau potable de SAINT-VENANT et que les travaux sensibles, suite aux quels les
analyses sont d’extrême importance, sont les travaux de curage et de pose de tunages dans ce
secteur. Ces travaux seront à effectuer avec un soin très attentif aux risques de pollution.

12.16 DÉLIBÉRATIONS DES COMMUNES
Le commissaire enquêteur a eu connaissance de la délibération attendue des 9 communes
concernées par le PPRE, dans le délai des 15 jours suivant la clôture de l’enquête, soit le 23
Novembre, selon l’article R 214-8 du code de l’environnement.
Aucune délibération n’étant revenue des autres communes, il est envisageable de penser que ces
communes émettent un avis tacite sur le PPRE.
COMMUNE
GONNEHEM
CALONNE SUR LA LYS

AVIS
Favorable
Favorable

Observations
Unanimité du CM présent
Unanimité du CM présent

13 MÉMOIRE EN RÉPONSE
Le 15 novembre, le commissaire enquêteur a remis à Mr Duval son procès-verbal de synthèse
assorti d’une demande de réponse selon le délai prescrit par l’enquête.
Le 28 Novembre Mr Duval de la CABBALR, a fait parvenir au commissaire enquêteur son mémoire
en réponse aux questions du public, ainsi qu’à celles du commissaire enquêteur du commissaire
enquêteur.
La CABBALR a répondu dans le délai prescrit des 15 jours suivant la remise du PV de synthèse.
L’ensemble des réponses est repris dans le paragraphe suivant. Les pièces jointes apportées par le
public y ont été incluses.

13.1 1ère PARTIE
PERMANENCES : CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Permanence du 8/10/2018 en mairie de Busnes
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Aucune contribution n’a été déposée ce jour
---------Permanence du 18/10/2018 en mairie de Lillers
-

L1

Mr Mouflin Jean Michel

Mr Mouflin estime que le curage est une bonne chose pour les poissons (création de refuges). Il
estime judicieuses les plantations en bordure des berges (Oiseaux). Mr Mouflin est le propriétaire
de la parcelle AD0116 ; il demande si c’est le locataire ou lui-même qui est en charge des travaux
d’entretien des berges. Mr Mouflin demande s’il est possible de faire tailler la haie en bordure de
la parcelle AD0114, cette haie empêchant les marcheurs empruntant le chemin vicinal et les
obligeant à passer sur son terrain (AD0116)
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

L’article L 215-14 du code de l’environnement précise que le propriétaire riverain est tenu
à un entretien régulier du cours d'eau. Concernant les obligations d’entretien du locataire,
il faut se conformer aux baux.
La parcelle AD114 ne fait pas partie du PRE.

Permanence du 26/10/2018 en mairie de Robecq
-

R1

Mme PESEZ pour Mr PESEZ son époux ne pouvant se déplacer.

Mme Pesez demande si le coût des opérations est à la charge des propriétaires. Mme et Mr Pesez
sont propriétaires des parcelles AK205 et AK206. L’accès par leur terrain est empêché
(propriétaires jouxtant leurs terrains) et doit être fait par la route, en enjambant le rail de sécurité.
Commentaire du commissaire enquêteur
L’état de santé de Mr Pesez ne lui permet pas de procéder lui-même à ces travaux, vu l’accès aux
berges.
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

-

Conformément à la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de
communes Artois Lys du 27 juin 2016 aucune participation financière ne sera demandée
aux propriétaires pour les opérations du PRE de la Busnes et de ses affluents. L'ensemble
des travaux est donc à la charge de la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay
Artois Lys Romane, avec des subventions possibles allouées par l'Agence de l'Eau Artois
Picardie, pouvant atteindre les 80% pour certaines opérations.
Les parcelles AK 205 et 206 ne font pas partie du périmètre du PRE de la Busnes ;
Pour l'ensemble des travaux prévus au PRE, les accès au chantier et les amenées et repli du
matériel et des matériaux peuvent se faire par la rivière ou par les propriétés riveraines, et
seront mis en place en concertation avec l'ensemble des propriétaires concernés.

R2

Mme LEBLANC Claudine.
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Mme Leblanc s’interroge sur le bien-fondé de la remise à ciel ouvert de la confluence de la
Demingue avec la Vieille Lys (après la route départementale) 46ml indiqués dans le dossier. Mme
Leblanc se pose la question sur le coût de l’opération et sur l’obligation de la réaliser.
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

La remise à ciel ouvert de la Demingue est traitée p171 du DLE DIG, et le présent PRE ne
prévoit non pas des travaux mais la réalisation d'une étude portant sur la faisabilité et les
impacts d'une remise à ciel ouvert.

-

R3

Mr DUCHILLIER Basse rue à Robecq

Mr Duchillier est propriétaire des parcelles B29 et B28 ; il précise que les 3 rejets identifiés (mais
non déterminés), sont les aboutissements de 3 drains posés par le propriétaire, lors de l’achat des
parcelles, ceci en vue d’assurer le drainage de ces parcelles en cas de montée des eaux. Ces
parcelles sont en effet, les plus basses de la « basse rue » de Robecq. Mr Duchillier indique qu’il
est indispensable que les entrées des fossés, traversant les bords des parcelles ne soient pas
obstruées par des rejets de boues (rejetées par les engins de curage [NDCE]) ou autres. Mr Duchillier
a déposé 3 pièces (2 photocopies de plans cadastraux et une lettre explicative). Mr Duchillier
rappelle l’importance écologique des fossés adjacents à la Busnes : ce sont des lieux de fraie et des
bassins de rétention d’eau.
Les pièces jointes par Mr Duchillier sont agrafées au registre de Robecq.
Elles sont également jointes à ce PV, ci-dessous.
Commentaire du commissaire enquêteur
Concernant les rejets non identifiés, le commissaire enquêteur n’a pas trouvé de précisions
concernant un axe de recherche pour identifier, avec les riverains, la nature des drains et leurs
objectifs ; Mais peut-être ce sujet sera-t-il traité avec les propriétaires, lors des contacts pris avec
ceux-ci, pour la signature des conventions d’accès aux propriétés.
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Pièce1 de Mr Duchillier

Pièce 2 de Mr Duchillier
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Pièce 3 de Mr Duchillier

Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
 En réponse au commentaire du commissaire enquêteur :
Les rejets ont été repérés et positionnés par le Bureau d'étude lors des investigations de terrains.
Autant que possible une identification de ces rejets a été réalisée (drain agricole, eaux pluviales…)
mais certains d’entre eux non pu être clairement identifiés ; leur localisation précise sur les cartes
de diagnostic permettra de les protéger lors des travaux.
 En réponse à M. Duchillier :
- Les fossés mentionnés ne sont pas repris au PRE,
- Pour la question de la végétation aquatique : les travaux prévus dans le lit du cours d’eau
sur ces deux parcelles sont la mise en œuvre de banquettes d’hélophytes ;
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-

Le barrage Dumortier permet de réguler le niveau d'eau dans la Busnes lors des
évènements pluvieux. Par ailleurs, les parcelles de M. Duchillier se situent à plus de deux
kilomètres du barrage, ce qui ne permet pas à celui-ci d’influer de plus de quelques
centimètres sur la hauteur d’eau au droit de celles-ci.

-

R4

Mr PENIN Bernard 85 bis chemin du bois à Lillers (Hameau de Cantraine)

Selon Mr Penin, un « courant » qui longe les bassins de décantation « l’Hermitage » se sépare des
bassins, passe sous la Nave dans un siphon, et rejoint la Busnes, après la confluence de l’écusson,
vers Busnes. Qui a en charge l’entretien du siphon et qui surveille l’état d’écoulement des eaux ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Ce fossé n’a pas été repris dans le PRE de la Busnes.

Pour répondre par ailleurs à la question de M. PENIN un contact sera pris avec lui pour étudier qui
doit prendre en charge l'entretien de ce siphon, ce qui n'est pas clairement établi aujourd'hui.

-

R5

Mr LIGNIER Freddy 1044 rue de l’Eclème Robecq

Mr Lignier est propriétaire des parcelles ZA060 et ZA061. Depuis plusieurs années, il est procédé
aux curage du Rimbert longeant ses parcelles. La CAL a, il y a dix ans environ, posé des tunages en
bois avec pieux et planches, qui sont maintenant en très mauvais état.
o La CABBALR prévoit-elle leur remise en état ?
o Qui est chargé de la lutte anti-ragondins ?
Mr Lignier déposera des photos lors de la permanence du 31/10/2018 et ces photos seront
annexées au registre d’enquête de Saint-Venant.
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

-

Les parcelles évoquées font bien partie du PRE et à cet emplacement, des travaux de
restauration de la ripisylve sont programmés. Les travaux de plantation permettront à
terme de stabiliser durablement la berge grâce au système racinaire des arbres et des
arbustes adaptés aux bords de berge. C’est pourquoi il n’a pas été prévu de remplacer le
tunage dégradé.
Les interventions évoquées sur le Rimbert par M. Lignier sont des opérations courantes
d'entretien.
Concernant la lutte anti-ragondins (rats musqués), chaque propriétaire riverain d'un cours
d'eau peut procéder au piégeage dans le respect de la législation en vigueur. Compte tenu
de la carence en piégeage sur son territoire, la Communauté d'agglomération procède au
piégeage sur l’ensemble des cours d’eau où elle est compétente, à l’aide de deux piégeurs
professionnels. Il existe également le GDON (groupement de défense contre les organismes
nuisibles) de l'arrondissement de Béthune, qui lutte contre cette espèce nuisible par
l’intermédiaire d’un réseau de piégeurs bénévoles.

R6

Mr DONCHET 893 Basse Rue à Robecq
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Mr Donchet est propriétaire des parcelles AK301 et AK302. Mr Donchet possède 3 peupliers en
bordure de la parcelle AK302 du côté de la parcelle AK348 ; il demande ce qu’il adviendra de ses
peupliers ? S’il est nécessaire de les couper, il ne s’y oppose pas.
Les rives sont envahies par les ragondins. Qui se chargera de lutter contre ces bêtes qui détruisent
complètement les bords de berge ?
L’accès à la parcelle AK302 n’est possible que par la rivière, des fossés bordant les parcelles AK300
AK301 et AK302.
Commentaire du commissaire enquêteur
Dans la mesure ou l’accès n’est possible que par la voie d’eau, comment sont évacués les arbres
abattus ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Il n’est pas prévu d’abattage de peupliers sur la parcelle à cet endroit, mais de l’élagage et
du débroussaillage.
En tant que propriétaire riverain, M. Donchet peut gérer ses arbres comme il l'entend.
Concernant la lutte contre les ragondins (rats musqués), une réponse a été apportée à la
remarque R5, il convient de s'y référer.
En ce qui concerne les accès, une réponse a déjà été apportés à la remarque R1, il convient
de s'y référer.

Permanence du 31/10/2018 en mairie de Saint-Venant
-

V1

Mme FOURNEZ, 11 rue du Marais Saint-Venant

Mme Fournez est propriétaire des parcelles A10398 et A10233 (partiellement) et A10226
(partiellement). Mme Fournez est propriétaire d’un cheval qui est en pâture sur ces deux zones
partielles implantées sur les parcelles A10233 et A10226. Le terrain est accessible à des engins
terrestres, sous réserve que le cheval soit changé de terrain. L’accès aux engins terrestres est
impossible par les parcelles allant de la parcelle A10397 à la parcelle A10377. Le seul accès
terrestre est donc côté A10226 et A10233. Mme Fournez demande :
o Comment la CABBALR procèdera-t-elle ? (Un pont de bois existe, reliant les
parcelles A10398 et A10233, mais il n’est pas démontable. Il existe de plus un abri
pour le cheval, qui doit être contourné).
o Des clôtures sont plantées tout au long des parcelles et ne sont pas
« démontables ».
Ces clôtures ont une hauteur de 1m environ. Un recul des clôtures est-il prévu, serat-il définitif ou provisoire et si oui, sur quelle durée ?
Mme Fournez demande si les pêcheurs peuvent passer sur un terrain privé où est installée une
zone de servitude.

Commentaire du commissaire enquêteur
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Mme Fournez a négocié avec les propriétaires des parcelles A10226 et A10233 pour implanter le
parc où son cheval est en pâture, une partie se trouvant sur A10226 et l’autre sur A10233.

Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

En ce qui concerne les accès, une réponse a déjà été apportés à la remarque R1, il convient
de s'y référer.
Il n’est pas prévu de recul de clôture dans le PRE sur les parcelles AI 226 et AI 233.
Enfin, conformément à l'article L435-5 du Code de l'Environnement, le présent plan de
restauration et d'entretien étant financé majoritairement par des fonds publics, le droit de
pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement durant cinq ans par l'association
locale de pêche ou par la fédération départementale. Ce droit est exercé hors les cours
attenantes aux habitations et les jardins. Le propriétaire conserve toutefois le droit
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint et ses descendants et ascendants.

Ce qui signifie que des pêcheurs peuvent effectivement longer les terrains riverains du cours d'eau.

-

V2

Mr BACKER Daniel 330 rue Berthelotte à Saint-Venant

Mr Backer est vice-président de l’ADCI (Association de Défense Contre les Inondations)
o Le barrage Dumortier : quels sont les travaux qui le concernent (S’il y en a)
o Un contrôle pour vérifier s’il n’y a pas de fuites depuis les bassins de décantation de
la sucrerie vers le Rimbert sera-t-il fait ?
o Mr Backer demande la nature des travaux sur la cunette et la Busnes à SaintVenant.
o Qui est concerné par le financement des travaux ?
o Mr Backer se souvient qu’un « fossé » venant de l’hôpital Psychiatrique existait, qui
se jetait dans la Busnes. Existe-t-il encore et en quel état ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

Il n’y a pas de travaux prévus sur le barrage Dumortier dans le cadre du PRE
Les bassins de décantation sont propriété de Tereos, à qui il revient de s'assurer du respect
des règlementations dont dépend son activité industrielle
Les travaux prévus sur la Busnes sont les suivants :
- Curage
- Recharge granulométrique
- Tunage bois
- Recul de clôture
- Réalisation d’un abreuvoir
- Plantations
- Élagage et débroussaillage
Les travaux prévus sur la Cunette sont les suivants :
- Déconnexion du petit étang
- Élagage débroussaillage
- Lutte contre les renouées asiatiques
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-

-

Concernant le financement, une réponse a été apportée à la remarque R1, il convient de
s'y référer.
La carte diagnostic du PRE positionne un fossé dans le périmètre évoqué par M. BACKER ;
il n'est pas repris dans le périmètre de ce plan de restauration.

V3

Mr Daniel SECQ 40A Rue Neuve à Saint-Venant

Mr Secq est président de l’ADCI, et riverain sur les parcelles AK 56 AK57 AK 58 (lieudit La Scierie)
et 129 132 (lieudit Le Marais)
Carte diagnostic n°7 lieudit Le Marais parcelles 129 132.
C’est l’ancien lit de la Busnes. Il n’y a aucun courant car la connexion avec le nouveau cours a été
comblée. Seul le reflux de la Lys envoie de l’eau dans ce secteur, eau plus sédiments. Pas de
courant + sédiments, il est inutile de curer ce tronçon qui sera comblé en quelques semaines. De
plus, les quelques centimètres d’eau qui s’y trouvent forment une excellente zone de reproduction
pour les brochets.

Carte diagnostic n°9 et n°10
Il avait été envisagé d’établir une vanne sur la Demingue au niveau du barrage Dumortier et
d’établir une autre vanne sur sa partie finale avant son confluent avec la vieille Lys. Cela devait
permettre de transformer la Demingue en zone de rétention pour un volume estimé à 8 ou 10000
m3. Il n’y a aucun problème de circulation des poissons, car la Demingue est à sec la majeure partie
de l’année. Qu’en est-il de ce projet ? Il s’agirait d’une zone de rétention assez importante et à peu
de frais.
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Il n’y a pas de travaux de curage prévus sur les parcelles AK 129 et AK 132.
Concernant la Demingue, des ouvrages de régulation (vannes) existent déjà et il n'est pas
prévu d'actions supplémentaires au titre du PRE sur ce secteur.

-

V4

Mme LECAS 41 rue de Robecq Saint-Venant Lotissement Varech Parcelle n°9

« J’ai constaté que l’eau creuse de plus en plus mon terrain et que la structure réalisée a
complètement disparu seuls les pieux restent à 50 cm du bord dans la rivière. Requête faite en
2017.
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Le tunage bois dégradé va être remplacé dans le cadre du PRE.

-

V5
Mr François Leblanc-Conseil, au nom de Mme Bernadette Conseil, propriétaire de
la parcelle AI316 et de Mr Philippe Colle, exploitant des parcelles
314,315,325,318,319(succession de Mr Léon Caron) et AI226(succession de Mme Blondel),
et du passage cadastré entre la rivière et la parcelle 233 (propriété de Mr et Mme Frasnier).
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Le propriétaire et l’exploitant s’étonnent du projet de déplacement de la clôture actuelle,
implantée sur les parcelles à une distance correcte de la berge et s’opposeront à cette emprise s’il
n’y a pas de concertation concernant ce projet.
D’autre part, il existe actuellement un aménagement d’arbres sur la rive gauche en bordure qui
nécessite une taille d’entretien et pourrait être complété par d’autres espèces que les saules. Ils
ne voient pas l’intérêt d’un boisement sur l’autre rive. Un essai d’implantation d’aulnes a été tenté
en bordure de berge sans réussite du fait de la « taille » de la berge en pente trop raide et des
éboulements qui s’en sont suivi. Ils sont favorables à une plantation, sous condition que celle-ci se
fasse en concertation avec eux et les autres propriétaires.
Concernant les risques de pollution du forage évoqués dans le dossier, ils signalent que la pollution
bactérienne du forage (entre 100 et 120m) est due à la pollution de la nappe elle-même provenant
de la région de Lens et qu’il y a très peu de risques liés au curage de la rivière. Ils s’étonnent que
ne soit pas mentionné le point de contamination de la rivière par l’eau arrivant à la pointe de la
parcelle 319 et dont le « traitement » constituerait probablement une amélioration sensible de la
qualité de l’eau de la rivière.

Les parcelles de part et d’autre de la rivière, implantées en herbe ne nécessitent pas l’installation
d’un dispositif d’abreuvement comme signalé car les parcelles sont équipées en AI 226, AI 318 et
AI 325, d’abreuvoirs alimentés depuis la ferme implantée au carrefour des rues de Busnes et de
Robecq.

Ils espèrent que ces points donneront lieu à une concertation préalable, dans le souci de
l’amélioration des conditions écologiques de la rivière et de ses abords.
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

-

-

Des travaux de restauration de la ripisylve sont prévus sur ces parcelles, ce qui implique le
recul de clôture ; néanmoins une phase de préparation et de concertation est toujours
prévue avant toute intervention sur les terrains privés.
Des travaux de coupe de rajeunissement en rive gauche sont inscrit au PRE sur la parcelle
AI 319.
Les risques de pollution liés au curage ont été évalués par un hydrogéologue agréé, dont
l'avis est intégré au dossier d'enquête publique. Lors des travaux de curage, des analyses
des eaux du forage seront réalisées quotidiennement.
Cette procédure permettra de surveiller l’impact potentiel des travaux sur la qualité de
l’eau du forage.
Concernant la pointe de la parcelle 319, une attention particulière y sera portée par le
service assainissement de la communauté d'agglomération, qui a d’ores et déjà été avisé
de cette information.
Le diagnostic avait identifié les parcelles implantées en herbe et donc potentiellement
pâturées, ce qui pouvait nécessiter la pose d'un système d'abreuvement ; nous prenons
acte de la réponse de M. LEBLANC CONSEIL qui indique que ces parcelles sont déjà
alimentées et ne nécessitent donc pas la création d'un ouvrage
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Permanence du 8/11/2018 en mairie de Busnes
-

B1

Mr PRUVOST Philippe 105 rue de l’Alleau Propriétaire de la parcelle AB0276

Mr Pruvost entretien ses berges régulièrement. Beaucoup d’oiseaux s’y abritent. Mr Pruvost a
constaté un changement, de temps en temps, de couleur de l’eau de la Busnes. À voir si cette
modification est en rapport avec la possibilité de rejet de la centrale d’épuration. Mr Pruvost
demande le type de travaux qui seront effectués sur ses berges. Mr Pruvost a déjà attrapé des
ragondins mais n’en voit plus pour l’instant.
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

Le changement de couleur de l'eau peut provenir d'une pollution accidentelle mais en
aucun cas de la station d’épuration de Lillers car celle-ci rejette ses eaux traitées dans la
Nave qui n’est pas en connexion avec la Busnes.
Il n’y a pas de travaux à réaliser sur la parcelle citée par M. PRUVOST.

-

B2

Mr VARLET Hervé 825 rue de Cantraine Busnes

Mr Varlet a déjà été inondé sur sa parcelle ; bien que celle-ci ne soit pas concernée par le PPRE de
la Busnes, Mr Varlet nous informe que le « busage » passant sous le Cd 69, à proximité de la
parcelle 317(section AD) est inadapté au passage du débit, en cas de fortes précipitations, des eaux
du courant des Écussons, ainsi que des fossés bordant sa parcelle (317).
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Le busage de M. Varlet ne fait pas partie du PRE de la Busnes.
Il revient à M. VARLET de se rapprocher du Conseil Départemental qui est propriétaire de
l’ouvrage.

-

B3
Mme LAMOITTE Evelyne, 255 rue de la Brasserie propriétaire des parcelles AB0083
et AB 0084.

Me Lamoitte souhaite savoir le type des travaux qui seront réalisés sur ses parcelles. Des chasseurs
de ragondins passent régulièrement. La berge est fort érodée par le courant de la Busnes et Mme
Lamoitte souhaiterait qu’un tunage soit posé pour renforcer la berge de la rive gauche (sur sa
parcelle) quitte à y participer financièrement. Mme Lamoitte a déposé 3 pièces en rapport avec un
problème lié au dépôt des boues sur sa parcelle (manifestement chargées en matières
« toxiques »et en a informé le syndicat des communes du Lillerois (affaire datant de 1998).
Les pièces sont agrafées au registre et sont ajoutées ci-dessous.
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Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

Un tunage bois va être aménagé en rive gauche sur la parcelle AB 083 dans le cadre du PRE
Mme LAMOITTE peut en tant que propriétaire riverain faire les aménagements qu'elle
souhaite sur le linéaire restant, en respectant la règlementation en vigueur, qui ne
nécessite aucune demande d'autorisation pour moins de 20 mètres pour un tunage bois.
En ce qui concerne le problème des dépôts de boues et à la lecture des correspondances
de 1998, nous prenons acte de la réponse qui lui a été formulée.

Commentaire Général du Commissaire Enquêteur sur l’enquête.
D’une façon générale les questions se tournent vers l’aspect financier du PPRE et sur les types de
travaux réalisés. Le droit de passage interpelle et inquiète et le public, qui s’est déplacé aux
permanences, se pose majoritairement les mêmes interrogations. Malgré le nombre important de
propriétés concernées sur le territoire de la Busnes et de ses affluents, la mobilisation reste malgré
tout assez faible.
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CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PARVENUE SUR LE SITE INTERNET DE LA PREFECTURE D’ARRAS

-

I1

Contribution de Mr Pierre Blondel propriétaire de l’étang situé sur la commune de Lillers.

La contribution a été déposée le lundi 5 novembre à 20h51 sur le site internet de la préfecture du
pas de calais.
Sujet :
Plan pluriannuel de restauration et d’entretien écologique de la Busnes
Message :
Blondel Pierre
Propriétaire de l’étang se trouvant sur la commune de Lillers (Cantraine) c’est à dire parcelles
AS97, 296, 291 et 293.
Objet :
Remarques concernant l’étude « plan pluriannuel de restauration et d’entretien écologique de la
Busnes et de ses affluents »
1) Rats musqués / Berges :
Je pense que l’étude sous-estime les dégâts provoqués par les rats musqués. Les rats créent des
galeries qui démarrent de la rivière et débouchent dans le fond de l’étang, ce qui a pour
conséquence de fragiliser la digue et de créer des fuites dans l’étang.
Je suis régulièrement obligé d’intervenir pour réparer ces fuites pour ne pas voir l’étang se vider
de son eau. Il y a actuellement une fuite qui confirme mes dires.
Je pense qu’une intervention de type tunage le long de la rivière sur la largeur de l’étang serait tout
à fait approprié pour éviter cela à l’avenir.
2) Curage :
La rivière est en effet très envasée et a besoin d’être curée.
Contrairement à certaines personnes qui ont réagi à cette étude, je ne désire pas que les fossés
perpendiculaires à la rivière se trouvant de chaque côté de l’étang soient curés pour les raisons
suivantes :
 Dans ces fossés pousse une roselière que j’entretiens. Celle-ci abrite une faune sauvage,
notamment des espèces de canards y font leurs nids au printemps (Colverts, Milouins, souchets,
…). Curer ces fossés endommagerait l’habitat naturel que j’essaye de préserver.
 Les fossés ont la profondeur idéale. Assez profond pour évacuer les eaux de pluie des terrains
voisins et permettre aux roseaux de pousser. Pas assez profond pour que l’eau y reste en
permanence, Il n’y a donc pas de rats dans ces fossés. Les approfondir, permettrait aux rats de
s’installer et provoquerait les dégâts que j’évoque dans la remarque 1.
3) Zone de refuge pour poissons :
Je ne suis pas contre l’idée. J’aimerais simplement avoir des précisions sur la nature des travaux.
J’ai d’ailleurs fait une demande d’informations à ce sujet à Mr Jérémy Duval comme indiqué
dans l’avis d’enquête publique. Le fossé va-t-il être approfondi ou élargi ? Si tel est le cas, là
aussi les rats s’installeront et créeront des galeries entre le fossé et l’étang.
Pour créer cette zone l’étude prévoit (je cite) « déplacer le rejet d’eau claire de l’étang ».je tiens à
signaler que ce rejet d’eau est en fait un système qui me permet de réguler le niveau de l’eau pour
les travaux d’entretien de l’étang. Je ne dois pas perdre cette fonctionnalité lors du déplacement
du rejet d’eau.
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4) Restauration d’une zone de végétation (Ligneux) le long de la rivière :
Planter des arbustes ou arbres le long de la rivière restreint l’accès aux berges et donc empêchera
dans les années à venir le curage de la rivière. Je pensais même que les riverains avaient
l’obligation de préserver une zone sans végétation pour permettre l’accès aux engins de curage.
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
1) En ce qui concerne le piégeage des rats musqués, une réponse a été apportée à la
remarque R5, il convient de s'y référer.
- Il n’est pas prévu de tunage au titre du PRE ; le propriétaire riverain peut cependant
aménager sa berge, se référer à la réponse de la B3. Il peut également intervenir sur les
berges de son étang dans le respect des dispositions règlementaires entérinant l'existence
et l'utilisation de ce dernier.
2) Il est pris acte des observations de M. BLONDEL
3) Le projet, dont l'objectif est défini par le PRE, sera précisé en phase travaux et se
conformera aux dispositions réglementaires afférentes. À ce titre, et pour respecter les
fonctionnalités de son étang, M. BLONDEL devra apporter les dispositions qui ont concouru
à la création et à la gestion de celui-ci.
4) La restauration de la ripisylve a pour objet d’améliorer la qualité des berges, et de créer
des corridors biologiques propices au refuge, à la nourriture et aux déplacements de la
faune et de la flore. Ces plantations doivent cependant prendre en compte l’accès aux
berges pour les travaux d’entretien. C’est pourquoi les ligneux seront espacés de plusieurs
mètres et les haies devront être régulièrement taillées. Tout propriétaire peut végétaliser
sa berge, sous réserve du respect de la servitude de passage lorsqu’elle est instaurée, ainsi
que des différentes réglementations (PLU, loi sur l'eau, etc…).

-

I2

CONTRIBUTION de MR CHRISTOPHE CAMPAGNE de SAINT VENANT

La contribution a été déposée le 8-11-2018 à 14h39
-

Auteur:
CAMPAGNE CHRISTOPHE
Sujet:
observation et proposition
Message:
J'habite 5 rue du marais à Saint-Venant et depuis plusieurs années il n'y a plus d'eau dans
cette rivière , l'été il reste à peine 20 cm. L'hiver guère plus.
les berges du côté champ s'effondrent ce qui engorge la rivière de terre et bien sûr de vase.
Derrière
chez
moi
il
doit
y
avoir
plus
d'un
mètre
de
vase.
Il n'y a plus aucune herbe qui pousse à cause je pense de la pollution agricole et/ou de la
pollution industrielle!!!ce qui en résulte par la disparition de la faune aquatique. plus aucun
poisson.
Je pense qu'il faudrait curer cette rivière ,refaire les berges, les consolider, voir d'où provient
cette pollution, pour enfin retrouver cette rivière telle qu'elle était il y a une vingtaine
d'année.
Je connais cette rivière depuis ma naissance, aujourd'hui j'ai 52 ans, donc je sais de quoi je
parle
.
Merci de m'avoir lu.
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Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Il est pris acte des observations de M. CAMPAGNE.

13.2 2ème PARTIE
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

-

CE1

Durée du PPRE ; Signalisation

Le PPRE est prévu sur 5 ans renouvelables. La durée totale est donc de 10 ans. Les chantiers de
travaux nécessitent une mise en places de panneaux. Si le chantier est arrêté temporairement
pour des raisons météorologiques, des raisons de montée des eaux, ou autres (jours fériés, congés,
pannes d’engins de travaux…), les panneaux restent-ils en place ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
Deux types de signalisation sont mises en place lors des chantiers :
-

-

-

La signalisation règlementaire, avec des panneaux routiers signalant le chantier ainsi que
les arrêtés potentiels de voirie (fermeture de voirie ou de demi-voirie, déviation, etc…) ne
sont installés que durant les phases de chantier
La signalisation informative, avec des grands panneaux affichant l'opération, les maîtres
d'ouvrage et d'œuvre, les entreprises, et le financement. Ceux-là restent de manière
permanente, même en cas d'arrêt de chantier.

CE2

Nature des travaux

La cartographie des différents tronçons de la Busnes et des affluents, bien que très bien faite, est
difficile à lire, les sigles étant assez petits et les mélanges de couleurs rendant sa lecture délicate.
Il est de ce fait possible que certaines réponses n’aient pas été apportées complètement aux
questionnement reçu par le commissaire enquêteur.
La nature exacte des travaux et leur étendue, sur chaque propriété sera-t-elle précisée sur les
conventions d’accès signées entre les propriétaires et la CABBALR ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Toute intervention autre que de l'entretien courant est précédée par une concertation avec
les riverains concernés, qui permet de trouver un accord sur les modalités de mise en œuvre
de l'opération, et qui est en effet acté par la signature d'une convention reprenant le détail
de l'opération et des modalités de mises en œuvre.

-

CE3

Abattage des arbres inadaptés.
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L’arrachage des arbres, évoqué dans le commentaire du commissaire enquêteur dans la
contribution R6 : Comment sont effectivement évacués les arbres ? sont-ils laissés sur place ? Les
propriétaires du terrain peuvent-ils récupérer le bois de chauffage et ont-ils un délai pour le faire ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

-

Pour l'ensemble des travaux prévus au PRE, les accès au chantier et les amenées et repli du
matériel et des matériaux peuvent se faire par la rivière ou par les propriétés riveraines, et
seront mis en place en concertation avec l'ensemble des propriétaires concernés.
Les arbres abattus sont stockés le plus loin possible de la rive et sont laissés à disposition
du propriétaire s’il le souhaite.

CE4

Rejets de curage

En cas de curage, comment sont protégées, contre les rejets de boues de curage rejetées en
continu sur les bords de rives, les embouchures des fossés adjacents ?
Quid des odeurs des vases extraites et rejetées sur les berges des terrains construits et habités ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

-

La procédure de curage est décrite dans le dossier de PRE, à la fois sur la qualité des
sédiments et la méthodologie de régalage (p159). Les boues de curage ne sont pas rejetées
en continu.
Comme toute opération de travaux sur parcelles privées, des conventions seront mises en
place avec les riverains.

CE5

Petit étang de la cunette

Le petit étang qui doit être déconnecté de la Cunette n’est-il pas un lieu d’abri et de fraie pour
certaines espèces ? Est-il vraiment un obstacle au bon fonctionnement de la Cunette ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Cette disposition décrite au PRE est prévue pour être en compatibilité avec le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

-

CE6

Arrachage des plantes invasives

Quelles précautions sont prises pour l’arrachage des plantes invasives, en cas de vents forts (envol
des graines) ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Toutes les précautions sont prises pour éviter la dissémination lors des opérations
d'enlèvement des plantes invasives, en fonction de leurs caractéristiques. Elles sont
généralement enlevées avant germination.
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-

CE7

Faucardage

Les zones de faucardage ont elle fait l’objet d’observation permettant de s’assurer que certaines
roselières ne servent pas d’abri à une population d’espèces à protéger ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Les opérations de faucardage sont règlementées, et sont réalisées dans le cadre d'un
protocole mis en place avec les services de l'État ;
Lors des opérations de faucardage, il est procédé à la fauche d’un tiers seulement de la
largeur du lit, ce qui permet de maintenir des zones refuges.

-

-

CE8

Lutte contre les ragondins

Qui est chargé de la lutte anti ragondins, et qui peut fournir les pièges à ragondins ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

Concernant la lutte contre les ragondins (rats musqués), une réponse a été apportée à la
remarque R5, il convient de s'y référer.

CE9

Coûts du PPRE

Le budget d’investissement dévoué à ce PPRE est important, et nonobstant le fait que les
propriétaires n’auront aucun débours financier à effectuer pour les travaux entrepris, ceux –ci
peuvent se poser la question de l’origine du financement.
Quelle est la part de financement réalisée par l’agence de l’eau et quels sont les organismes qui
participent au financement, et à quel niveau ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Concernant le financement du PRE, une réponse a été apportée à la remarque R1, il convient
de s'y référer.

-

CE10

Suivi des résultats

Des analyses sont prévues afin de suivre, l’absence de pollutions durant le déroulement des
opérations, mais également, l’évolution des résultats suite aux travaux entrepris.
Les riverains seront-ils informés des observations et analyses faites, et de quelle façon ?
En fin de PPRE, un bilan des dépenses réellement effectuées sera-t-il porté à la connaissance des
habitants des communes concernées ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Lors de l’étude préalable, deux types d’indices avaient été présentés et permettaient de
diagnostiquer la qualité biologique des milieux. Le premier concernait les diatomées qui
sont des micro-algues dont la diversité renseigne sur la biodiversité des cours d’eau. Le
second faisait état d’un diagnostic sur les poissons via 3 pêches électriques.
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-

-

-

De nouvelles campagnes pour comparer les résultats seront effectuées pendant et à l’issue
du PRE.
Des analyses d’eau annuelles sont par ailleurs réalisées en interne par la communauté
d'agglomération ; ce suivi de la qualité de l’eau permet de voir l'évolution de la qualité de
l'eau.
Ces données, ainsi qu’un état récapitulatif des dépenses seront transmise aux mairies et
feront l'objet d'une publication dans le magazine de la communauté d'agglomération qui
est distribué à l’ensemble de la population.

CE11 Actions auprès des riverains
o CE11-1 Est-il possible de recevoir un exemplaire de la convention d’accès qui sera
signée avec les propriétaires ?

Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

Un exemple de convention utilisée sur le PRE de la Lawe amont est annexé au présent
rapport.

o CE11-2 Un formulaire des préconisations d’entretien des rives selon les plantations
faites et les nouveaux aménagements réalisés est-il donné aux propriétaires ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

Le suivi des travaux est assuré par le technicien en charge du PRE et permet d’organiser
l’entretien des aménagements en lien avec la communauté d'agglomération et les riverains
pendant la durée du PRE.
Pour certains travaux de type abreuvoirs ou plantations, les propriétaires riverains seront
invités via les conventions à effectuer l’entretien ou la maintenance par leur propre moyen.
Le guide pratique d’entretien des cours d’eau de la DDTM sera mis à disposition des
riverains qui le souhaitent sur le site internet de l'agglo ; le lien d'accès sera mentionné dans
les conventions.

o CE11-3 En cas de refus des propriétaires à passer sur leur propriété, que fait la
CABBALR ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

Il s’agit de travaux d’intérêt général qui doivent s’imposer à l’intérêt particulier et une
concertation sera donc réalisée afin de convaincre les propriétaires.
En cas de refus définitif, la règlementation permet la mise en demeure du propriétaire et
une exécution d 'office à ses frais.

CE12

Aucun aménagement n’est prévu sur la Demingue, sur les tronçons D1, D2 et D3
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Alors que le faciès d’écoulement est jugé « mauvais ». Quant au tronçon D4, dont le faciès est jugé
« médiocre », seul 450m environ, avant sa confluence avec la vieille Lys, recevront (sans curage
prévu) une recharge en granulats, et sont retalutés RD et RG ; quant aux derniers 100m avant la
remise à ciel ouvert de la confluence avec la vieille Lys, ceux-ci sont uniquement retalutés côté RD
(parcelle AB0015).
Pourquoi ces parties ne sont-elles pas curées ?
Réponse de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
-

-

-

La Demingue est un cours d’eau linéaire et sans méandres. C’est pourquoi les faciès
d’écoulement sont mauvais à médiocre. Le lit mineur a été diagnostiqué comme
moyennement incisé, ce qui signifie que le cours d’eau est surcreusé, raison pour laquelle il
n’est pas nécessaire de le curer.
La recharge granulométrique va de fait permettre d’améliorer le lit du cours d’eau en
rehaussant le fond de celui-ci, cela permettra de recréer des habitats et de diversifier les
vitesses d’écoulements.
Il n’est pas prévu de talutage en rive gauche au droit de la parcelles AB0015 car il existe à
cette endroit une ripisylve qui sera conservée.

13.3 CONCLUSIONS LIEES A L’ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
13.3.1 SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC
SUJETS
NOMBRE
Nature des travaux
12
Coût pour le particulier
3
Qui doit faire quoi
1
Barrage Dumortier
2
Inondations
2
Accès aux propriétés
3
Démontage d’ouvrages des particuliers
3
Fréquence de curage
5
Méthode de curage et rejets
2
Débranchement petit étang
1
Mise à l’air libre de la Demingue
1
Plantations sur les berges
3
Abattages arrachages
1
Rejets drains
1
Reproduction des poissons
3
Rats musqués
5
Passages des pêcheurs sur les propriétés
1
État des rives et des tunages
5
Pollution/aspect de l’eau
2
Reproduction des oiseaux
2
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13.3.2 FRÉQUENTATIONS – PARTICIPATION
Le commissaire enquêteur a reçu 12 visites pendant les permanences, alors que 900 personnes
propriétaires de parcelles traversées par la Busnes ou ses affluents ont été informées par courrier
de la probable mise en œuvre de travaux sur leurs terrains. Les personnels d’accueil des mairies
ont indiqué au commissaire enquêteur, lors de ses passages à l’occasion des permanences ou de
dépôt de documents, que plusieurs personnes avaient posé, lors d’un passage en mairie, quelques
questions sur la nature du PPRE.
Le public a utilisé 2 fois le site internet de la préfecture, site créé et ouvert pour pouvoir accéder
au dossier complet, et interagir, dans le but de faciliter l’information et le dépôt de contributions
pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.
Le dossier et un registre d’enquête a été déposé dans 9 mairie ; 5 registres n’ont reçu aucune
observation, témoignage d’une mobilisation modérée.

13.4 CONCLUSIONS SUR LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC
Si le questionnement tournait principalement autour des travaux à réaliser sur les parcelles, Les
point plus fréquemment évoqués concernaient les fréquences de curage, les rats musqués et l’état
des rives. La préoccupation principale des propriétaires se situe sur la nature des travaux qui seront
entrepris sur leur propriété sur la quelle va être aménagée, pour une certaine durée, une servitude
de passage. Cette servitude les expose à la fréquentation de leur terrain par des gens qu’ils ne
connaissent pas, et l’insécurité qui en découle est une crainte légitime.
Peu de commentaires par contre sur le fait, que l’entretien, que peu de propriétaires font, sera
pris en charge par la collectivité. Le public devrait prendre conscience de l’impact financier d’un
travail qu’il lui faudra payer indirectement.
La mise à l’air libre de la confluence de la Demingue avec la Lys, quant à elle, n’est qu’une étude,
les travaux n’étant qu’envisagés et non encore planifiés.
Les poissons ne sont pas un sujet majeur sur l’ensemble des contributions. Aucun membre de
l’association de pêche ne s’est présenté lors de l’enquête.
La présence des rats musqués est par contre souvent abordée et inquiète même, de par le nombre
et les dégâts provoqués par cette espèce nuisible, malgré les efforts d’éradication faits par les
piégeurs professionnels ou particuliers. Les trous des terriers des rats musqués sont importants et
dangereux pour les personnes qui côtoient les berges et ont été mentionnés à plusieurs reprises.
L’inventaire des points où sont repérés des trous de galerie de rats musqués est altéré par la
végétation, dense à l’époque des observations qui peut masquer une partie de ces entrées de
galeries.
L’aspect de l’eau qui laisse parfois supposer une pollution dont l’origine n’est jamais franchement
déterminée, a été exposé plusieurs fois, et l’état de certaines parties de cours d’eau laisse à penser
que les alluvions obstruant ces cours ne sont peut-être pas sans danger pour toute la biocénose.
Cette « boue » noire qui remplit certaines parties, n’empêche toutefois pas la présence de très
nombreuses poules d’eau qui circulent d’ailleurs sur certaines parties plus dures de ces amas
alluvionnaires.
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C’est sans doute quelque part, la preuve que chaque espèce arrive à s’adapter à son
environnement, face à un état parfois dégradé des milieux naturels, que le PPRE objet de cette
enquête aura pour objectif de remettre en bon état.

14 CONCLUSIONS DU RAPPORT D’ENQUÊTE
Le Commissaire Enquêteur, après avoir constaté que les différentes étapes de la procédure
menant au projet avaient été respectées dans la forme et les délais prescrits ;
Après avoir noté toutes les constatations factuelles faites durant l’enquête ;
Après avoir vérifié que toutes les formalités du déroulement de l’enquête avaient été accomplies
et que la publicité sur l’enquête avait été suffisante, tant en affichage publique sur les panneaux
extérieurs des mairies, que dans la presse, ainsi que près des zones de passage situées à proximité
des cours d’eau concernés ;
Après avoir constaté que le dossier mis à la disposition du public était règlementaire, qu’il était
porteur de toutes les informations définissant la nature, les limites, le coût et les techniques
employées pour ce plan de restauration et d’entretien écologique ;
Après avoir constaté que le déroulement de l’enquête s’était effectué dans des conditions
respectueuses des préconisations des textes règlementaires ;
Après avoir analysé l’ensemble des observations faites par le public et des avis répertoriés ;
Après avoir pris connaissance des avis sollicités dans une consultation préalable auprès des
instances administratives ;
Après avoir transmis dans le délai de sept jours, le procès-verbal de synthèse des observations à
la CABBALR, et après avoir émis son avis sur les réponses de la Communauté d’Agglomération
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane ;
Le Commissaire Enquêteur dépose suivant la demande des services de la préfecture d’Arras :
-

Son rapport d’enquête sur le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien Écologique de
de Busnes et de ses affluents, dans ce document 1/4
Ses conclusions motivées et son avis sur le projet, dans le document 2/4 « Conclusions et
Avis motivés DIG »
Ses conclusion et avis motivés dans le document 3/4 « Conclusion et avis motivé LOI sur
l’EAU »
Un dossier 4/4 « ANNEXES » qui contient toutes les pièces du dossier qui était déposées en
mairie de Busnes, siège de l’enquête, pendant toute la durée de l’enquête.

Selon l’arrêté de la préfecture d’Arras, celle-ci en transmettra une copie au pétitionnaire, La
CABBALR, Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane.
Le 7 Décembre 2018
Le commissaire enquêteur
Philippe FOVET
PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE DE LA BUSNES ET DE SES AFFLUENTS

C.A.B.B.A.L.R.

Document 1/4 – Rapport d’Enquête Publique

59
EP N° E18000117/59

