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Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement

E.P.T.B Lys

Etablissement Public Territorial du Bassin

A.R.E.A.S

Association Régionale pour l' Etude et l'Amélioration des Sols

S.D.A.G.E
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Chapitre 1 Caractéristiques générales du projet
Article 1.1 Préambule
Le présent rapport relate le travail du Commissaire Enquêteur chargé de procéder à l’enquête
publique concernant une demande de déclaration d'intérêt général présentée par la Communauté
d'Agglomération de Lens/Liévin relative aux travaux de lutte contre le ruissellement et l'érosion
des sols dans le bassin versant de la Souchez.
Le Commissaire Enquêteur a été désigné par le Président du Tribunal administratif de Lille.
Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité
juridictionnelle garantissent l’indépendance totale du Commissaire Enquêteur, à l’égard aussi
bien de l’autorité organisatrice que de l’administration ou du public ainsi que sa parfaite
neutralité, équité et objectivité.
A quoi sert une enquête publique ?
La réalisation d’ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, doit
être précédée d’une enquête publique lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du
caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement. Le
code précise les modalités d’application de cette mesure.
L’enquête publique permet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise
en compte de l’intérêt des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter
l’environnement, elle favorise la discussion sur le projet. Elle est ouverte à tous, sans aucune
restriction. C’est un moment important de la vie démocratique.
Les observations du public sont recueillies sur un registre manuscrit et dématérialisé,
spécifiquement mis à sa disposition. Le Commissaire Enquêteur chargé du dossier examine les
observations recueillies et rend un rapport à la collectivité.
Comment se déroule une enquête publique ?
L’enquête ne peut avoir une durée inférieure à un mois ni excéder deux mois. Toutefois dans le
cadre des réformes de 2016 (ordonnances 2016-1060 et 2017-80 ainsi que les décrets
d'application successifs) ont contribué à réduire les délais d'enquête en introduisant la possibilité
d'une enquête limitée au minimum à 15 jours pour les projets, plans ou programmes ne faisant pas
l'objet d'une évaluation environnementale.
Elle donne lieu à des mesures de publicités préalables (parution dans la presse, jours et horaires
de présence du Commissaire Enquêteur, affichage de l’arrêté propre à l’enquête concernée) qui
permettent d’informer le public.
À cet effet, le Commissaire Enquêteur tient des permanences pour recueillir les observations du
public.
Les dossiers sont soumis à l’enquête et sont déposés en mairie ; le public y a accès.
Le Commissaire Enquêteur rédige ensuite un rapport d’enquête après avoir examiné toutes les
observations consignées dans le registre d’enquête. En dernier lieu, il formule les avis et
conclusions.
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Article 1.2 Le porteur du projet
Le porteur du projet relatif à cette enquête publique est la communauté de communes de
Lens/Liévin (CALL) dont le siège se situe à Lens, 21 rue Marcel Sembat.
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) promulguée le
7 août 2015, redéfinit les compétences attribuées à chaque échelon territorial. Elle prévoit que
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent
avoir un minimum de 15 000 habitants. Dans ce cadre, la CALL représente un bassin de près
de 245000 habitants sur une superficie de 240 km2.
La communauté de communes Lens/Liévin a été créée le 1er janvier 2000. Elle provient de la
transformation, dans le cadre des dispositions de la loi au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale (loi Chevènement de 1999) du district de l'agglomération
de Lens/Liévin né en 1968. Elle se compose de 36 communes dont les villes de Lens et de
Liévin ainsi que les communes du bassin versant de la Souchez.
Le conseil communautaire est présidé par monsieur Sylvain ROBERT, maire de Lens et
comprend 91 membres. La communauté de communes a notamment les compétences
obligatoires du développement économique , de l'aménagement de l'espace communautaire,
de l'équilibre social de l'habitat, de la politique de la ville, de l'eau et de l'assainissement objet
de cette enquête publique.
La CALL porte également d'autres compétences volontaristes comme la mise en valeur de
l'environnement et du cadre de vie, la mise en valeur d'un projet d'agglomération et l'étude et
la réalisation de tout projet.

Article 1.3 Le secteur géographique
Le territoire de la CALL regroupe 36 communes. Il correspond à l' Est, au bassin minier de
Béthune, à l' Ouest aux plateaux artésiens et au Sud à l'Artois Cambrésis.
Sur les plateaux artésiens, on trouve une mosaïque de grandes cultures, des espaces prairiaux et
des îlots urbains au niveau des versants des vallées. Le bassin minier est majoritairement urbain.
Le paysage est marqué par l'exploitation passée du charbon. On y retrouve donc les terrils et
les cités minières. Ce paysage en reconversion fait partie désormais du patrimoine mondial de
l'humanité.
On note également sur ce territoire, des espaces boisés, bordés par la plaine agricole, de
cultures céréalières ou légumières en exploitation intensive.
Le climat est de type océanique avec un niveau de pluviométrie assez similaire tout au long
de l'année avec un cumul moyen compris entre 650 et 750 mm de pluie et 1000 mm sur les
hauteurs malgré, des hivers relativement doux et des jours de neige peu nombreux.

Article 1.4 La Souchez d'hier à aujourd'hui
Au début du 16ème siècle, le canal de la Deûle fut prolongé jusqu'à Courrières en passant par
Pont à Vendin. Au Nord-Est de Lens, le canal de la Souchez (canal de Lens) n'était autre que
la rivière du même nom. Son lit avait été redressé, mais par manque d'entretien, il n'a plus été
utilisé et comblé en 1791.
Avec la découverte du charbon et l'essor des compagnies minières, un nouveau canal devient une
nécessité. Le 2 août 1881 un décret autorise le creusement d'un canal à la demande du conseil
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municipal de Lens et de la compagnie des mines de Liévin. En 1898 le canal permet le transit des
marchandises. Après la 1ère guerre mondiale, le canal est en piteux état. Des travaux sont
effectués ; il est réouvert partiellement à la navigation en 1920 et complètement le 1er février
1922.
Le canal devient aussi en 1934, un lieu de loisirs (fêtes nautiques). Une piscine est même
inaugurée en 1934.
En 1943, un arrêté déclare urgent et d'utilité publique, les travaux d'aménagement du canal de
Lens et au maintien de la navigabilité (abaissement du plan d'eau et construction d'une
écluse). La navigation a été possible à nouveau en 1953. Quelques années plus tard le canal
est devenu un “égout” à ciel ouvert.
En avril 1968, un décret stipule que le canal de Lens est finalement rayé de la nomenclature
des voies navigables. En 1974 la Souchez est canalisée sous terre et laisse la place en surface
à la rocade Sud qui emprunte le lit de l'ancien canal. (informations et documentations
reprisent sur le tome 2 “le Lensois Normand” concernant le canal de Lens).
Ce paragraphe démontre à quel point la Souchez avait une place avérée dans le schéma de
navigation fluviale et dans l'essor du transit fluvial.
Aujourd'hui la Souchez est une rivière en partie artificialisée ou canalisée qui connecte les
collines de l'Artois et la plaine de la Lys via la Deûle. La rivière La Souchez est incluse dans
le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des bassins versants de la Marque
et de la Deûle.
La Souchez prend naissance à la confluence de 2 ruisseaux : le Saint Nazaire et le Carency
qui mesurent respectivement 4600 m et 2600 m depuis leur source. La Souchez prend
naissance au lieu dit “le grand champ” sur la commune d'Ablain St Nazaire. La rivière coule
naturellement de Souchez jusqu'à Liévin. Au niveau de la piscine, elle est canalisée jusqu'à la
rue Carnot. Elle s'écoule ensuite à ciel ouvert jusqu'au rond point d'Eleu où elle est à nouveau
canalisée pour revenir à ciel ouvert sur quelques centaines de mètres et à nouveau canalisée
en bordure de l'A21 sous la rocade jusqu'au canal de Lens. La Souchez proprement dit
s'écoule ainsi sur une longueur totale de 11,45 kms avec une pente naturelle moyenne de 6,8 %
et par endroits, des secteurs fort plats. L'ensemble de son bassin versant représente 110,3 km2
dont 62 % en moyenne, en secteur rural et 38 % en secteur urbain plus ou moins dense,
notamment aux abords de Liévin et de Lens. A noter enfin que le système hydrographique et
hydrogéologique de la rivière la Souchez ont été fortement perturbés par les affaissements
miniers.

Article 1.5 Constats et problématiques liés au périmètre du projet
Le périmètre du projet correspond au bassin versant amont de la Souchez qui est un sous
bassin de la haute Deûle. Il s'agit du bassin versant de la Souchez jusqu'à Angres, territoire sous
la compétence intégrale de la Communauté d'Agglomération Lens/Liévin porteur du projet
d'aménagement.
Les communes d'Ablain Saint Nazaire, Aix Noulette, Angres, Bouvigny-Boyeffles, Carency,
Gouy-Servins, Servins, Souchez et Villers au Bois sont concernées par cette procédure.
Les dysfonctionnements hydrauliques ont été recensés suite à différentes études par :
- La Chambre d'Agriculture du Pas de Calais en 2001 et 2017
- La Direction Régionale de l'environnement, de l'Aménagement et du Logement(DREAL)
Nord/Pas-de-Calais en 2014
- La Direction Départementale des Territoires de la Mer (DDTM) du Pas-de-Calais en 2016
- Commun Aupale de Lens/Liévin en 2010
- CALL et l'Etablissement Public Territorial du bassin(EPTB) de la Lys en 2018
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Les désordres hydrauliques identifiés sur le territoire sont de nature inondations sous des
typologies différentes :
- Inondation par débordement des cours d'eau : le Saint-Nazaire, le Carency, le Souchez
- Inondation par ruissellement rural de versant : il s'agit d'inondations liées
principalement à la production d'origine agricole se caractérisant par des inondations par
ruissellements rapides concentrés, par des coulées de boue ou par des ruissellements diffus.
- Inondation par ruissellement rural de fond de vallée principale : Il s'agit d'inondations
liées principalement au ruissellement décrit précédemment mais sous une forme plus sévère
et drue, occasionnées par des phénomènes particulièrement intenses. Cela peut se
concrétiser en vague déferlante comme constatée chemin des cailloux à Ablain-SaintNazaire.
- Inondation par ruissellement urbain : il s'agit de la saturation des réseaux pluviaux
existants par une production complémentaire d'eau urbaine issue de la voirie et du bâti.
La synthèse des désordres hydrauliques recensés ainsi que leur typologie est reprise dans un
tableau page 17 du dossier d'enquête et concerne plus particulièrement des évènements
survenus durant les mois de mai et juin 2016, juin 2017 et mai 2018.
On notera que l'ampleur de ces désordres sont significatifs et ont endommagé du bâti et des
infrastructures routières.
Les désordres hydrauliques majeurs sont observés davantage au niveau des zones urbanisées à
forte intensité de la moitié Est du Bassin versant.
Ces ruissellements recensés engendrent également l'apport de matières en suspension et de
divers poluants comme le nitrate, le phosphore, les produits phytosanitaires... qui sont source
de dégradation des milieux naturels et de détérioration de la qualité biologique des cours d'eau
et donc de la biodiversité.

Article 1.6 Les sous bassins versants
Le bassin versant amont de la Souchez présenté dans les paragraphes ci-dessus 1.4 et 1.5 a été
découpé et répertorié en plusieurs sous bassins versants, identifiés au vu des études et des
diagnostics de vulnérabilité communales ainsi que les aménagements LIOSE. Pour consolider
le dispositif, le degré de priorité du scénario d'aménagement du bassin versant, la cartographie
(annexe 4) reprend la priorisation des aménagements des bassins versants. On note ainsi le
bassin versant prioritaire et les bassins versants non prioritaires qui concernent plus
particulièrement les communes d'Aix-Noulette, Bouvigny Boyeffles, Carency et Souchez. Ce
sont des sous bassins versants urbanisés, qui sont impactés par des débordements de cours d'eau
et peu pour des désordres liés au ruissellement agricole.
L'ensemble des sous bassins versants sont inscrits au présent dossier de déclaration d'intérêt
général.

Article 1.7 Les conséquences liées aux dysfonctionnements
En conclusion de ce premier chapitre et au vu du constat présenté ci-dessus, il est indéniable
de remarquer que l'amont du bassin versant de la Souchez est très vulnérable et notamment les
communes de la tête du versant. Des événements violents par ruissellements et coulées de boue
en mai – juin 2016, juin 2017 et mai 2018 ont occasionné des dégâts significatifs sur les biens et
les personnes à Ablain Saint Nazaire, Souchez et Angres. De même, les impacts sur les milieux
naturels ne sont pas négligeables . Ces phénomènes contribuent à la dégradation des masses
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d'eau superficielles. Les couches fertiles des terres agricoles sont progressivement érodées par
le ruissellement ce qui contribue à une perte du potentiel agronomique pour les surfaces
impactées.
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Chapitre 2 Programme d' aménagements et de gestion des
ruissellements et de l'érosion des sols bassin versant
de la Souchez
Article 2.1 Introduction
Afin d'apporter une réponse satisfaisante aux constats présentés dans le chapitre précédent, la
Communauté d'Agglomération Lens-Liévin (CALL) s'est engagée dans une démarche de
Programme Action et Prévention Inondation (PAPI).
Un axe de travail complémentaire concernant la lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols
a été inscrit au dispositif de lutte contre les inondations de la Souchez.
Dans ce cadre, la CALL porte un projet visant à résorber les effets des inondations les plus
fréquentes et à éviter une aggravation de ces phénomènes. C'est l'objet de cette enquête
publique.

Article 2.2 Cadre réglementaire de l'enquête publique
Le présent projet consiste en la mise en place d'un programme visant à résorber les effets des
inondations les plus fréquentes qu'elles soient par ruissellement ou par débordement, et à éviter
une aggravation de ces phénomènes sur le territoire des communes d'Ablain-Saint-Nazaire, AixNoulette, Angres, Bouvigny-Boyeffles, Carency, Gouy-Servins, Servins, Souchez et Villers-auBois.
Le projet de travaux présenté par la CALL est soumis à enquête publique pour une demande
d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code l'environnement.
La demande d'intérêt général (DIG) est une procédure instituée par la loi sur l'eau qui permet à
un maître d'ouvrage public ( pour ce dossier il s'agit de la CALL) d'entreprendre l'étude,
l'exécution de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence visant notamment l'aménagement et la gestion de l'eau sur les cours d'eau
non domaniaux, parfois en cas de carence des propriétaires.
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence de la DIG est prononcé par décision préfectorale
précédée d'une enquête publique.
L'intervention des collectivités publiques qui suppose un financement public dans des domaines
non obligatoires et sur des propriétés privées ne leur appartenant pas, est conditionnée par son
caractère d'intérêt général.
L'article L.211-7 précise dans le livre II « milieux physiques » titre 1er « Eaux et milieux
aquatiques et marins » chapitre 1er « régime général et gestion de la ressource »
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en
application de l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités
à utiliser les articles L 151-36 à L 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour
entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du
schéma d' aménagement et de gestion des eaux (SAGE) s'il existe et visant :
(alinéa 1-4-5-7-9 et 10 de l'article L.211-7 du code de l'environnement)
- 1) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- 4) La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des
sols
- 5) La défense contre les inondations et contre la mer
Rapport du Commissaire Enquêteur, enquête E20000100/59
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- 7) La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines
- 9) Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile
-10) L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages et hydrauliques
existants.

Article 2.3 Durée de la déclaration d'intérêt général
A l'issue de l'enquête publique, si les conclusions du Commissaire Enquêteur sont favorables,
l'intérêt général de l'opération sera déclaré par arrêté préfectoral. Dans le cas contraire, l'intérêt
général devra être examiné et prononcé par décret en Conseil d'Etat.
La présente demande de DIG sera valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de
l'arrêté préfectoral validant l'intérêt général de l'opération. Au-delà de cette période, la DIG
deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait
l'objet d'un commencement des travaux. Ces derniers seront réalisés en domaine privé sous
maîtrise d'ouvrage de la CALL. La DIG des travaux projetés par la CALL lui permettra
d'intervenir en toute légalité.

Article 2.4 Conformité du projet au Code de l'Environnement
Le projet d'aménagement proposé par la CALL repose en partie sur l'implantation d'ouvrages
végétalisés dits « hydraulique douce » qui seront davantage définis dans un prochain article. La
nature même du projet n'est pas d'augmenter l'imperméabilisation des sols, mais simplement de
guider et ralentir les ruissellements. Il n'y a donc pas de rejet vers le milieu naturel. Ces
aménagements ne relèvent donc pas de la rubrique 2.1.5.0 de l'article R214-1 du code de
l'environnement. De même les aménagements tels que les fossés ou les noues ont pour objectif de
réduire l'emprise au sol des ruissellements par un ralentissement des écoulements sans créer un
plan d'eau permanent ou temporaire. Ces aménagements ne relèvent pas de la rubrique 3.2.3.0 de
l'article R214-1 du code de l'environnement.

Article 2.5 Elaboration du programme d'aménagement
Le programme d'aménagement du Bassin Amont de la Souchez a pour objectif :
- d'écrêter le débit des ruissellements en amont des habitations par l'implantation de bassin de
rétention. Ces opérations sont réalisées en dehors du projet.
- de réguler les ruissellements par l'implantation de freins hydrauliques.
- de protéger les habitations les plus vulnérables en guidant les écoulements vers des zones
sans enjeux particuliers.
- de protéger le milieu récepteur des matières en suspension et des produits phytosanitaires
véhiculés par les eaux en ruissellement.
- de limiter le dépôt des boues sur la chaussée.
- de préserver le patrimoine agronomique.
Le projet d'aménagement a été construit sur la base de plusieurs éléments :
- l'avant projet sommaire réalisé par la Chambre d'Agriculture du Nord-Pas-de-Calais en
2017.
- les diagnostics de vulnérabilités communales réalisés en 2019 en présence du monde
agricole dans les 8 communes impactées par ces aménagements à l'exception de la
commune de Villers-au-Bois
- Une étude complémentaire pour vérifier de l'efficacité du dispositif confié au bureau d'étude
en ingénierie environnementale « LIOSE » situé à Laon.
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Article 2.6 Typologie des aménagements prévus dans le programme
Ce chapitre fait l'inventaire des types d'aménagements prévus dans le programme présenté par la
CALL. Au total on note 329 ouvrages hydrauliques douces et semi structurants qui seront
développés comme suit :
- les haies hydrauliques :
Elles seront placées sur la partie amont du bassin versant parallèlement ou perpendiculairement à
la pente d'un versant afin de freiner les ruissellements. La présence des racines favorisent
l'infiltration.
L'efficacité d'une haie est fonction de la densité des tiges au pied de la haie, la présence de
plantes herbacées au pied de la haie et une pente du terrain en amont de la haie la plus faible
possible.
Pour être efficace, la haie doit être plantée sur 2 rangs et en quinconce avec une emprise au sol
d'environ 1 m et un espacement entre les plants de 0,50 m protégés en leur pied par un paillage
biodégradable et en vertical par une protection par tuteur.
A minima, il sera fait le choix de 6 espèces différentes de haies ou d'arbustes capables de
drageonner facilement pour favoriser une densité importante au pied de la haie.
135 haies hydrauliques sont prévues au programme.
- renforcement des haies existantes :
Sur le territoire, les haies existantes ne sont pas efficaces d'un point de vue hydraulique. Afin de
rétablir l'efficacité, il sera procédé pour certaines d'entre elles un renforcement soit par le
doublement, soit en utilisant d'autres espèces en complément de celles existantes.
29 haies sont ainsi concernées.
- haies sur talus :
Certaines haies seront placées au niveau des talus. Si le schéma d'implantation reste identique, il
sera privilégié la plantation d'espèces à enracinement profond.
35 haies sur talus sont ainsi concernées.
- fascine :
La fascine est l'aménagement d'hydraulique douce linéaire qui présente d'après les experts la plus
grande efficacité comme frein hydraulique. Elle est positionnée souvent en aval d'une zone à
forte production de ruissellement diffus ou concentré. Elle est placée à l'axe du ruissellement.
Elle bloque temporairement le passage de l'eau, filtre les limons et permet le maintien des terres
dans les parcelles agricoles.
Sa mise en place est plus complexe par la plantation sur 2 rangs de pieux à 0,50 m de profondeur
dans une tranchée de 0,50 m de large et de 0,30 m de profondeur. Les pieux sont taillés en biseau
pour la partie enterrée.
4 rangées de fagots seront placées entre les pieux dont la première est enterrée. La largeur de cet
obstacle est d'environ d'un mètre. La fascine est opérationnelle dès sa mise en place.
30 fascines sont prévues au programme.
- association haie/fascine :
Elle permet de créer un aménagement optimal vis-à-vis de la vitesse des écoulements. Les
implantations sont identiques à la présentation faite ci-dessus et combinent les 2 types
d'aménagement décrits précédemment. L'emprise au sol est plus importante : comprise entre 2 et
3 m.
13 ouvrages sont ainsi prévus dans ce programme.
- bandes enherbées :
La bande enherbée est une solution simple de mise en œuvre et d'entretien ainsi que son
efficacité. Elle permet de limiter le transfert vers l'aval de sédiments et de polluants et présente
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donc un intérêt contre l'érosion et la protection des cours d'eau.
Elle doit être positionnée en aval d'une zone de ruissellement diffus mais peut-être implantée
aussi sur l'axe des écoulements.
La préconisation en terme de largeur est de 5 m. Celle-ci est définie par rapport à la pente.
L'efficacité de l'herbe sur le ralentissement des débits et le stockage des sédiments sera assurée si
la végétation reste maintenue à une hauteur de 10 à 15 cms.
37 ouvrages de ce type sont ainsi prévus dans le programme.
- canalisations :
La pose de canalisations en milieu urbain a pour objectif d'éviter que les eaux de ruissellement
s'accumulent sur la chaussée durant les épisodes de pluies intenses. Les travaux consistent en la
pose d'une buse en PVC diamètre 200 ou 300 mm implantée en majeure partie sur le domaine
public. Un seul ouvrage est prévu sur la commune de Carency.
- fossés :
Les fossés prévus ont pour objectif de maîtriser le cheminement des écoulements vers un
ouvrage spécifique ou un exécutoire précis. Il existe 3 types de fossés : classique, à redents,
d'infiltration.
Le fossé classique n'a pas d'enjeu direct de protection. Il permet de collecter et de guider le
ruissellement vers un endroit choisi. Il sera mis en forme par terrassement sur une largeur de 2 m
et d'une profondeur d' 1 m. Un enherbement du fossé sera réalisé.
2 ouvrages de ce type sont prévus à Carency dans le programme d' aménagement.
Le fossé à redents est un fossé dont le fond est équipé de petites buttes en terre ou en béton
scellé, transversales créées à équidistance pour former des compartiments favorisant
l'infiltration de l'eau ainsi que les matières en suspension. Ce dispositif permet d'allonger le
temps de concentration du ruissellement en aval. L'espacement entre les redents est
compris entre 20 et 30 m. Certains fossés sont déjà existants. Les travaux consisteront alors à
les aménager avec des redents.
15 ouvrages de ce type sont prévus au programme.
Le fossé d'infiltration est dépourvu d'exécutoire. Ce type de fossé est placé perpendiculairement
aux axes de ruissellement pour les récolter et les infiltrer. Après terrassement le fossé aura une
largeur de 5 m pour une profondeur maximale de 2 m. Les terres excavées seront étalées dans les
parcelles agricoles.
4 fosses d'infiltration sont prévues au programme d'aménagement : 2 à Carency et 2 à AblainSaint-Nazaire.
- noue enherbée :
C'est une variante du fossé mais avec un profil en travers plus large et légèrement concave. Sa
forme provoque un étalement des ruissellements et donc réduit la vitesse de ceux-ci. Sa
profondeur est d'environ 2 m et elle est enherbée.
5 ouvrages de ce type sont prévus au programme : 3 sur la commune d'Ablain-Saint-Nazaire et 2
sur la commune de Souchez.
- modification d'entrée de champ
Les entrées de champ sont souvent positionnées au point bas de celui-ci où se concentrent les
eaux de ruissellement guidées par le passage de roues et peuvent engendrer des coulées de boue
sur la chaussée, sur des zones d'habitations ou dans les cours d'eau. La réponse à ce
dysfonctionnement est qu'il soit proposé l'aménagement d'une fascine ou la pose d'une buse.
5 aménagements sont donc prévus au programme sur les communes d'Angres, Souchez, Carency
et Ablain-Saint-Nazaire.
En conclusion, le Commissaire Enquêteur estime que l'élaboration du programme et les
choix diversifiés des aménagements qui sont proposés sont le fruit d'une réflexion concertée
et réfléchie, à la fois par une expertise technique mais aussi par une expertise d'usage afin
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apporter une réponse significative aux désordres hydrauliques constatés, en complément
bien sûr des aménagements plus structurants (bassins de rétention) prévus et non présentés
dans ce programme de travaux.

Article 2.7 Les comptatibilités du Projet d'Aménagement avec les milieux
naturels
D'une part, les communes de la CALL sont concernées par des zones naturelles d'intérêt
écologique , faunistique et floristique (ZNIEFF) dont le programme a été initié par le Ministère
de l'Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d'un outil de connaissance du
milieu naturel français.
Sur le territoire concerné par l'enquête publique, 8 ZNIEFF de type 1 (espace de superficie
modeste et abritant au moins une espèce ou un habitat rare ou menacé) sont recensées et situées
soit sur le périmètre des aménagements, soit à plus de 5 kms.
Les aménagements proposés (haies, fascines...) sont réalisés avec des essences locales sur des
emprises agricoles.
D'autre part, des arrêtés préfectoraux de protection de biotope sont régis par les articles L 411-1
et L 411-2 du code de l'environnement et par la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la
protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques.
Concernant le projet d'aménagement soumis à enquête publique, seul le secteur protégé du terril
de Pinchonvalles sur la commune d'Avion est concerné mais son éloignement à 1,5 km du
territoire ciblé n'impactera pas les travaux d'aménagement.
La comptatibilité du projet avec Natura 2000 qui a pour objectif de préserver la diversité
biologique en Europe en assurant la protection d'habitats naturels exceptionnels en tant que tels,
n'est pas impactée car les 9 communes du présent projet de la CALL ne se situent pas dans le
périmètre de sites Natura 2000. Le site le plus proche des aménagements est distant de 17 kms.
Le projet n'aura aucun impact sur ces sites.
Il en est de même concernant la réserve naturelle nationale et régionale dont la plus proche
réserve naturelle est « La grotte et pelouses d'Acquin-Westbécourt et les coteaux de wavranssur-l'Aa » distante de 45 kms et pour la réserve naturelle régionale « Le marais de Cambrin,
Annequin, Cuinchy et Festubert » distante de 10,5 kms du projet.
Enfin, les 9 communes du présent projet ne se situent pas dans le périmètre d'un parc naturel
régional. Le plus proche étant le parc régional Scarpe-Escaut situé à environ 20 kms.

Article 2.8 Les comptatibilités du Projet d'Aménagement avec les
directives européennes
La Directive Européenne n° 2000/60/CE établit un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l'eau.
La Directive Européenne n° 2007/60/CE est relative à l'évolution et à la gestion des risques
d'inondations. Elle prévoit de recenser les territoires à risques importants d'inondations.
Le projet d'aménagement soumis à enquête publique est en accord avec ces 2 directives
européennes et il est comptatible avec ces documents.
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Article 2.9 Comptatibilité avec le SDAGE Artois Picardie
Le schéma directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Artois Picardie
a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 novembre 2015.
Selon le SDAGE Artois Picardie, la zone d'aménagement est concernée par les enjeux suivants :
- Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
- Garantir une eau potable en qualité et quantité satisfaisante
- S'appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets
négatifs des inondations.
La nature même du projet visant à mettre en place des ouvrages d'hydrauliques douces consiste à
lutter contre le ruissellement et l'érosion des sols et donc contre les inondations en aval. Il
favorise aussi l'épuration des eaux. Il n'y a pas de captage prioritaire présent sur le périmètre du
projet.
Le Commissaire Enquêteur en déduit que le projet d'aménagement est comptatible avec le
SDAGE au vu des études présentées.

Article 2.10 Compatibilité avec le SAGE Marque-Deûle
Le schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) s'étend sur le département du Nord
et celui du Pas-de-Calais. Il couvre une surface de 1120 km2, réparti sur 160 communes.
Le projet du SAGE est en cours de consultation administrative et sera suivi d'une enquête
publique.
Les enjeux qui prédominent le projet du SAGE sont les suivants :
- Gérer durablement les ressources en eau locale et sécuriser l'alimentation des
territoires.
- Préserver et reconquérir les milieux aquatiques.
- Prévenir et réduire les risques, intégrer les contraintes historiques.
- Valoriser la présence de l'eau sur le territoire en développant ses usages économiques,
sportifs et de loisirs.
En se référant au texte du projet du SAGE Marque-Deûle, on note les préconisations d'un
programme portant sur la réduction du ruissellement et de l'érosion des sols afin de limiter les
risques sur les bassins versants et de préserver le bon potentiel écologique des cours d'eau.
Au vu du programme présenté, le Commissaire Enquêteur en déduit que le projet
d'Aménagement de la Souchez présenté par la CALL est en adéquation avec le projet du SAGE
Marque-Deûle.

Article 2.11 Compatibilité avec le PPRI
Sur le territoire concerné par le projet d' Aménagement de la Souchez, il n'y a pas de Plan
de Prévention des Risques d' Inondation (PPRI). La DDTM du Pas-de-Calais a lancé une de
renforcer et d'améliorer la connaissance sur le bassin versant de la Souchez.
Le territoire concerné par cette étude couvre 29 communes dont les 9 communes impactées par
cette enquête publique.
Les résultats de cette étude, toujours en cours, devraient permettre à l'état de prescrire ou non un
PPRI.
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Article 2.12 La phase des travaux
La philosophie recherchée à travers ce programme d'aménagement est de réduire les
conséquences naturelles des risques par la mise en place d'aménagements paysagers limitant les
ruissellements, l'érosion des sols et les risques d' inondation.
Le programme présenté dans ce dossier concerne la mise en place d'ouvrages végétalisés ayant
pour objectifs :
- La réduction des volumes et de la vitesse des ruissellements.
- Le tamponnement temporaire des eaux de ruissellement.
- La limitation de la fréquence et l'intensité des coulées de boue.
- L'infiltration d'une partie des ruissellements sur les plateaux et versants.
Pour cela, le projet prévoit en totalité 329 ouvrages sur le territoire ciblé. Les travaux seront
réalisés sur la base de 5 campagnes annuelles de travaux. La 5ème campagne interviendra sur le
bassin versant non prioraitaire.
La date de début des travaux sera fonction de la date de la validation du projet par arrêté
préfectoral déclarant le projet d'intérêt général, de l'engagement financier des partenaires, de la
période de reprise des végétaux.
Le phasage des travaux sur les 5 ans est établi page 79 du rapport. Le coût estimé serait de
1.195398 € HT.
Les partenaires financiers potentiels ci-après seront sollicités :
- L 'agence de l'eau Artois-Picardie dans le cadre de son 11ème programme et selon un
barême préétabli.
- Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais.
- Le Conseil Régional.
La CALL assumera les montants résiduels de l'opération, ne pouvant être pris en charge par les
partenaires financiers.
En ce qui concerne l'entretien des ouvrages, un an après leur réalisation, chacun d'entre eux fera
l'objet d'une visite de contrôle afin de solliciter éventuellement la clause de garantie qui sera
prévue dans le cahier des charges. Cette vérification sera effectuée par la CALL. Durant les
premières années et afin de péréniser les ouvrages, de s'assurer de leur bonne reprise et du
respect des aménagements par les exploitants agricoles, la CALL assurera la mission d'entretien
et mettra en place un plan de gestion humain et financier nécessaire à la réalisation des
opérations d'entretien. Chaque ouvrage sera référencé auprès de la Chambre d' Agriculture Nord
Pas-de-Calais.
Le coût de l'entretien est estimé à environ 120 000 € HT soit 10 % du coût des ouvrages.

Article 2.13 Le conventionnement
Les travaux prévus dans le cadre du projet d'aménagement, objet de cette enquête publique sont
réalisés en très grande partie en domaine privé sous maîtrise d'ouvrages publics de la CALL,
selon une organisation reprise dans le chapitre précédent. La DIG des travaux projetés par le
Maître d'ouvrages lui permettra d'intervenir en toute légalité.
Les travaux et l'entretien sont supportés par la CALL et ses partenaires financiers.
Une convention tripartite sera néanmoins établie et signée entre la CALL, l'exploitant
agricole et le propriétaire avant la réalisation des travaux projetés.
Celle-ci reprend d'une manière exhaustive les obligations de chacun. A noter que seuls les
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travaux conventionnés pourront être réalisés (annexe n°16)

Article 2.14 Incidence du projet sur l' environnement
La courte durée des chantiers, les dates d'intervention et les milieux dans lesquels les travaux
seront réalisés n'auront pas d'incidence significative sur l'environnement.
A terme, l'incidence du projet est aussi négligeable sur les eaux souterraines tant sur l'aspect
quantitatif que qualitatif. Il en est de même sur les zones humides, sur les cultures et au niveau
de la faune.
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Chapitre 3 Organisation et déroulement de l’enquête
Article 3.1 Le cadre administratif de l’enquête publique
La désignation n° E20000100/59 du Président du Tribunal administratif de Lille en date du 20
novembre 2020, investit Monsieur Patrick GABRIEL, Directeur Général adjoint retraité, en
qualité de Commissaire Enquêteur (annexe n° 1).
L’arrêté Préfectoral du Pas-de-Calais en date du 4 décembre 2020 prescrit la nature et les
modalités de l’enquête publique (annexe n° 2).

Article 3.2 Les modalités de l’enquête publique
L’enquête s’est déroulée conformément à l’article premier de l’arrêté préfectoral, du jeudi 7
janvier 2021 au samedi 23 janvier 2021 inclus soit durant 17 jours consécutifs.
L'enquête publique s'est déroulée sur le territoire des communes d'Ablain-Saint-Nazaire,
AixNoulette, Angres, Bouvigny-Boyeffles, Carency, Gouy-Servins, Servins, Souchez et Villersau-Bois.
Les dates et horaires des permanences ont été fixées avec mon accord et se sont déroulées
conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral dans les locaux des 3 mairies reprises cidessous en notant que la mairie d'Ablain-Saint-Nazaire est le siège de l'enquête publique sis 78
rue Marcel Lancino :
- Jeudi 7 janvier 2021 de 8 h à 12 h mairie d'Ablain-Saint-Nazaire
- Lundi 11 janvier 2021 de 8 h à 12 h mairie de Souchez
- Lundi 18 janvier 2021 de 14 h à 18 h mairie de Carency
- Samedi 23 janvier 2021 de 8 h à 12 h mairie d'Ablain-Saint-Nazaire

Durant toute la période de l’enquête, le public pouvait prendre connaisance de l'objet de
l'enquête publique soit sur document papier dans les locaux des mairies d'Ablain-SaintNazaire,
Souchez et Carency, soit par une consultation dématérialisée dans les autres communes. Le
public pouvait également faire connaître ses observations soit en les consignant directement sur
le registre d'enquête ouvert à cet effet dans les locaux des mairies de permanence du
Commissaire Enquêteur à Ablain-Saint-Nazaire, Souchez et Carency, ou en les adressant par
courrier à l'intention du Commissaire Enquêteur au siège de l'enquête publique sis à la maire
d'Ablain-Saint-Nazaire ou enfin en les adressant au Commissaire Enquêteur par courrier
électronique par le biais du site internet des services de l'état dans le Pas-de-Calais :
www.pas-de-calais.gouv.fr/publications/consultationdupublic/enquêtespubliques/eau/DIGCALL-lutte contre le ruissellement et érosion sols, bassin versant Souchez en cliquant sur le
bouton “réagir à cet article”

Article 3.3 Mise à disposition du dossier et du registre d’enquête
Conformément aux articles 5 et 6 de l’arrêté préfectoral, tous les éléments du dossier d’enquête,
études, avis et pièces administratives ainsi que le registre d’enquête établi sur 13 feuillets non
mobiles côté et paraphé le 7 janvier 2021 par le Commissaire Enquêteur, sont restés accessibles
à la population, pendant toute la durée de la contribution publique, pour être communiqués,
d’une part aux personnes qui voulaient en prendre connaissance, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public des mairies d'Ablain-Saint-Nazaire, Souchez et Carency à savoir :
- Ablain-Saint-Nazaire : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h30
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- Souchez : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17h30
- Carency : les lundi, mardi et jeudi de 14 h à 18 h, les mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
D'autre part le dossier d'enquête dématérialisé sur clé USB était consultable dans les mairies
d'Aix-Noulette, Angres, Bouvigny-Boyeffles, Gouy-Servins, Servins et villers-au-Bois aux jours
et heures d'ouverture de ces mairies soit :
- Aix-Noulette : le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h30
le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- Angres : du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17h30
- Bouvignies-Boyeffles : le lundi de 13h30 à 17h30
du mardi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17h30
le samedi de 8 h à 12 h
- Gouy- Servins : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17h30
sauf le mercredi après-midi
- Servins : le lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
le mardi de 17 h à 19 h
les mercredi et vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- Villers-au-Bois : le lundi de 16h30 à 18h30
le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h30
le vendredi de 16h30 à 18h30

Article 3.4 Composition du dossier d'Enquête
Le dossier d'enquête de 85 pages hors annexes et 13 cartographies ont été transmis au
Commissaire Enquêteur le 12 décembre 2020 par voie postale par les services de la Préfecture du
Pas-de-Calais sis à Arras rue Ferdinand Buisson.
Le dossier transmis a été réalisé par un bureau d'études en partenariat avec le syndicat mixte pour
le schéma d'Aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) en concertation avec
l'ensemble des acteurs du territoire : exploitants, élus locaux, financeurs, maître d'ouvrage.
La première partie du dossier reprend des données non techniques et présente la situation
géographique, environnementale, hydraulique du secteur étudié et soumis à enquête. Il aborde
les dysfonctionnements repérés et les conséquences subis aux biens, aux personnes et aux
milieux naturels.
La deuxième partie, plus technique, développe avec clarté et précisions les différents axes
d'intervention et d'ouvrages afin de définir un scénario d'aménagement exhaustif ainsi que de
déterminer son efficacité.
La troisième partie est un mémoire justifiant l'intérêt général du projet de lutte contre le
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ruissellement et l'érosion des sols du bassin versant de la Souchez, le calendrier prévisionnel
des travaux, le coût et les modalités d'entretien.
Le dossier est accompagné de nombreuses cartographies qui permettent de localiser les
ouvrages et leurs caractéristiques. Les avis des personnes publiques associées (PPA) sont joints
également à ce dossier, ainsi que l'ensemble des pièces administratives.

Article 3.5 Information du public
Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2020 « Formalités de
publicité » et afin de respecter le délai légal de quinze jours avant l'ouverture de l'enquête,
l’affichage dans les 9 communes impactées par l'enquête publique a été effectif à compter du
mercredi 23 décembre 2020. L'avis d'enquête (annexe n° 3) au format légal A3 était apposé sur
les tableaux d'affichage à l'extérieur des mairies voire, quand cela leur était possible, à l'intérieur
des locaux.
Pour la plupart d'entre elles, une information complémentaire a été mise en place par voie
dématérialisée sur les sites des mairies et/ou par réseaux sociaux facebook ou encore par voie
d'affichage format A3 ou A2 sur des sites stratégiques des communes ou autres bâtiments
communaux.
Pour mémoire l'avis d'enquête était aussi publié et mis en ligne sur le site de la Préfecture du
Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.gouv.fr) à la rubrique “publication du public/enquêtes
publiques/eau/DIG-CALL-lutte contre le ruissellement et l' érosion des sols, bassin versant
Souchez et sur le site internet (agglo-lenslievin.fr) de la communauté d'agglomération LensLiévin.
En outre et toujours dans le respect du délai des quinze jours, l'avis d'enquête a été inséré dans
les journaux régionaux “La voix du Nord” et “Nord Eclair”, habilités à recevoir les annonces
juridiques ou légales. Cette parution a été rappelée dans les huit premiers jours de l'enquête soit
- pour la première parution le mercredi 23 décembre 2020 (annexe n° 5).
- pour la deuxième parution le mercredi 13 janvier 2021 (annexe n° 6).
J' annexe également à ce rapport les certificats d'affichage des 9 communes concernées par cette
enquête publique. (annexes n° 7 à 15 inclus)
Le Commissaire Enquêteur considère que les moyens d'information continus et
diversifiés ont permis au public d'être largement informé de la tenue de l'enquête
publique relative à la demande de déclaration d'intérêt général du projet des travaux de
lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols sur le bassin versant de la Souchez
présentée par la Communauté d'Agglomération de Lens/Lièvin.

Article 3.6 Les actions menées avant, pendant et après l’enquête
A la suite de sa nomination par le tribunal administratif de Lille, le Commissaire Enquêteur a
pris à plusieurs reprises contact par téléphone et mail avec les services de la Préfecture du Pasde-Calais auprès de Madame Magali BARTOUX afin de convenir des modalités d'organisation
de l'enquête publique et pour l'attribution du dossier d'enquête. Il s'est rendu le mercredi 9
décembre 2020 dans les services de la CALL auprès de Mesdames Séverine CARPENTIER et
Christine DOUCHE pour la présentation de l'objet de l'enquête publique et du programme
d'aménagement relatif à la lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols, Bassin Versant de
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la Souchez.
15 jours avant l'ouverture de l'enquête publique soit le mercredi 23 décembre 2020, le
Commissaire Enquêteur s'est rendu dans chacune des 9 mairies afin de vérifier l'affichage
légal, de convenir d'une organisation dans le déroulement et le suivi de l'enquête publique, et
de préparer en amont dans les 3 mairies concernées les permanences au public.
J'ai enfin paraphé les registres et je les ai déposés dans les mairies la veille de l'enquête.
Les 4 permanences au public se sont tenues conformément à l'article 7 de l'arrêté préfectoral. Il
n'y a pas eu de réunion publique dans le cadre de l'enquête. A la clôture de celle-ci le
Commissaire Enquêteur a rédigé, conformément à l'article 8 de l'arrêté préfectoral, le procèsverbal relatant le déroulement qu'il a remis le 26 janvier 2021 à Monsieur le Président de la
Communauté d'Agglomération Lens /Liévin, Maître d'Oeuvre. A cette occasion, il a rencontré
les services communautaires pour leur expliquer sa démarche et leur faire part de ses
observations et questionnements.

Article 3.7 Climat de l'enquête
L'enquête publique n'a pas posé de problème particulier. Les différents accueils dans les
mairies de permanence ont été très chaleureux tant par les élus que par l'administration
municipale. Le Commissaire Enquêteur les remercie très sincèrement ainsi que les
interlocuteurs de la CALL et de la Préfecture du Pas-de-Calais. Le Commissaire Enquêteur a
reçu 18 contributions publiques durant la durée de l'enquête. Il développera le contenu de
celles-ci dans le chapitre 4 article 1

Article 3.8 Recueil des registres d'enquête
L'enquête a été clôturée le samedi 23 janvier 2021 à midi en présence du Maire d'Ablain-SaintNazaire et à l'issue de la dernière permanence du Commissaire Enquêteur.
Le Commissaire Enquêteur a signé la clôture de l'enquête sur le registre d'Ablain avant de
l'emporter.
Les registres de Souchez et de Carency ont été apportés à la mairie d'Ablain le lundi 25 janvier
matin afin que le Commissaire Enquêteur puisse les clôturer et les emporter également.
Ces derniers devaient être déposés le vendredi 22 janvier en mairie d'Ablain à la fin des horaires
d'ouverture hebdomadaire des 2 autres mairies, mais des imprévus professionnels ont contrarié
cette organisation.
Les dossiers techniques et les cartographies sont restés dans les mairies de permanence. Il en est
de même pour les dossiers dématérialisés dans les 6 autres mairies.

Article 3.9 Communication des observations à la CALL
Conformément à la réglementation en vigueur et en application de l'article 9 de l'arrêté
préfectoral du Pas-de-Calais, le Commissaire Enquêteur a remis à Monsieur le Président de la
CALL et aux services communautaires, son rapport de synthèse à la date du 26 janvier 2021 soit
dans les huit jours après la clôture de l'enquête au public. Le Commissaire Enquêteur a fait part
auprès du maître d'oeuvre du déroulement de l'enquête, des contributions publiques qu'ils a
recueillies, de son ressenti et des questions qu'il se pose pour étayer davantage sa réflexion
(annexe n° 17)
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Chapitre 4 Analyse et conclusions du rapport
Article 4.1 Les contributions publiques
Le Commissaire Enquêteur a recueilli durant l'enquête publique 18 contributions citoyennes.
Celles-ci ont été annotées ou annexées sur les registres mis à disposition du public dans les
mairies d'Ablain-Saint-Nazaire, siège de l'enquête, Carency et Souchez.
Les contributions émises concernent les communes d' Ablain-Saint-Nazaire, Souchez, Carency et
Aix-Noulette.
La répartition est la suivante :
- Sur le registre d' Ablain-Saint-Nazaire on compte 9 contributions et 7 documents annexés
dont celle de la municipalité d'Aix-Noulette et celle de l'association Inond'Action dont le
siège est à Ablain-Saint-Nazaire.
- Sur le registre de Carency, on compte 2 contributions dont celle de la municipalité de
Carency.
- Sur le registre de Souchez, on ne compte aucune contribution.
Le Commissaire Enquêteur note que les contributions émanant des citoyens sont axées
principalement sur les inondations subies sur le bâti et les préjudices financiers, matériels,
psychologiques qui en découlent. Certaines contributions sont forces de propositions ou
dénoncent des dysfonctionnements, liés à un manque d'entretien notamment des fossés ou des
canalisations qui sont hors d'usage, l'imperméabilisation des sols, la délivrance de permis de
construire en zone inondable etc... des dysfonctionnements qui contribuent ou accélèrent les
phénomènes d'inondation.
Pour le monde agricole issu du territoire concerné par l'enquête publique, le Commissaire
Enquêteur note leur accord de principe sur le programme d'aménagements d'ouvrages
hydrauliques. Certains sont prêts à être des acteurs dans leur mise en œuvre. Ils souhaitent une
prise de conscience généralisée de l'ensemble des agriculteurs du bassin versant de la Souchez sur
la façon de cultiver en favorisant par exemple des cultures qui pourraient être des freins naturels
aux ruissellements ou en réduisant le parcellaire et en pratiquant une alternance des cultures etc...
Toutes les contributions témoignent de la nécessité d'agir vite pour des ouvrages plus structurants
comme la construction de bassins de rétention non repris dans le dossier d'enquête publique en
complément bien sûr des ouvrages hydrauliques douces proposés.
Le Commissaire Enquêteur dresse la liste des contributions publiques dans le prochain chapitre.

Article 4.2 Liste des contributions publiques
Registre de Carency
- le 18.01.2021 Mr Quiquempoix (Souchez)
- le 18.01.2021 Mr Justin Clairet (mairie de Carency)
Registre d'Ablain-Saint-Nazaire
- le 23.01.2021 Mr Amédée Dujardin (Ablain)
Mr Pierre Labenne (Ablain)
Mr André Duflot (Ablain)
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Mr Anthony Mertot et Mr Jean-Charles Dujardin (Ablain)
Mr Hervé Vatin et Mme Cécile Vatin (Ablain)
Mme Haccart (Ablain)
Mr Jérôme Lherbier (Ablain)
Mr André Houziaux (Aix-Noulette)
Melle Véronique Leclercq et Mr Pierre Bolkowski (Ablain)
Documents annexés
- le 18.01.2021 Mme Véronique Broutin (Aix-Noulette)
- le 19.01.2021 Mme Véronique Broutin (Aix-Noulette)
- le 20.01.2021 Mme Anne-Marie Adamski (Aix-Noulette)
- le 20.01.2021 Mme Véronique Broutin (Aix-Noulette)
- le 22.01.2021 Mr Franck Lecreux (Aix-Noulette)
- le 23.01.2021 Municipalité d'Aix-Noulette
- le 23.01.2021 Association Inond'Action (Ablain)

Article 4.3 Observations des Personnes Publiques Associées (PPA)
Le dossier concernant la demande de déclaration d'intérêt général relative au programme
d'aménagements de gestion des ruissellements et de l'érosion des sols sur le bassin versant de
la Souchez, objet de l'enquête publique a été transmis aux P.P.A. repris ci-après :
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Service de
l' Environnement (SDE)
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer, service de l'Urbanisme (SUA)
- Agence Régionale de la Santé des Hauts de France, Direction de la Sécurité Sanitaire et
de la Santé Environnementale
- Chambre d'Agriculture Nord Pas-de-Calais
Ces 4 services ont apporté les avis suivants :
- DDTM-SDE : Le projet consiste à la mise en place d'hydrauliques douces afin de lutter et
limiter l'érosion des sols et le ruissellement. Ces techniques sont nécessaires afin de réguler les
ruissellements agricoles et réduire l'intensité des coulées de boue pour lutter contre les
inondations. Ces aménagements d'hydrauliques douces n'entrent pas dans le champ d'application
du code de l'environnement. Aucune observation particulière du service.
- DDTM-SUA : Le territoire de la CALL est couvert par le schéma de cohérence
territoriale (SCOT) de Lens-Lievin Menin Carvin, approuvé le 11 février 2008.
Hormis la commune de Carency qui est soumise au Règlement National d'Urbanisme (RNU), les
8 autres communes concernées par l'enquête publique sont régies par leur propre plan local
d'urbanisme (PLU) qui ont tous été approuvés.
Le service urbanisme de la DDTM rappelle au Maître d'Oeuvre de veiller au respect du code de
l'urbanisme notamment les articles R421-19 (aménagement commun) et R421-23 (exhaussement
du sol). Ces préconisations concernent les fossés d'infiltration. C'est une disposition des PLU
encadrant les affouillements.
- L'ARS Hauts de France : Le territoire est concerné par des paramètres de protection de
captage d'eau destinée à la consommation humaine.
Les communes d'Ablain-Saint-Nazaire, Angres, Carency, Souchez, Villers-au-Bois disposent
d'arrêtés préfectoraux de Déclaration Utilité Publique (DUP) ou sont concernées par des
périmètres de protections de captages, d'ouvrages situés sur les communes avoisinantes. Par
ailleurs, la commune d'Angres est concernée par les périmètres de protection des captages de
Liévin.
Plusieurs aménagements sont programmés au sein de ces périmètres. Il n'y a pas de prescriptions
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définies dans les DUP allant à l'encontre des éléments d'aménagements prévus dans le cadre du
programme de maîtrise des ruissellements et de l'érosion des sols à l'échelle du Bassin Versant de
la Souchez.
- Chambre d'Agriculture Nord Pas-de-Calais : Le document de la DIG est en accord avec
le résultat des diagnostics de terrain et des réunions communales auxquels la Chambre
d'Agriculture a été associée.
Elle souligne l'importance du conventionnement qui ouvrira droit à la réalisation des travaux.
En conclusion les 4 avis des PPA sont favorables en prenant en compte toutefois les
préconisations du respect du Code de l'Urbanisme par la délivrance d'un permis à
aménager et à l'obligation du conventionnement avant la réalisation des travaux
d'aménagement (annexes n° 16 à 18)

Article 4.4 Analyse du Commissaire Enquêteur
L'enquête publique s'est déroulée sur une période de 17 jours. Malgré la publicité légale par
affichage, par voie de presse 15 jours avant le début de l'enquête avec un rappel par une 2ème
parution 8 jours après l'ouverture de celle-ci, soit pratiquement en milieu d'enquête, malgré une
communication complémentaire à l'initiative des communes sur les réseaux sociaux ou sur les
sites internet de ces dernières, malgré la publicité mise en place sur les sites de la Préfecture du
Pas-de-Calais et de la CALL, le Commissaire Enquêteur note qu'il a fallu un certain temps à la
population pour s'approprier l'information et se mobiliser pour participer activement et
notamment le dernier jour à l'objet de l'enquête publique.
Le Commissaire Enquêteur estime que la contribution citoyenne aurait pu davantage s'exprimer
sur une période d'enquête plus longue.
Le Commissaire Enquêteur, en toute neutralité, a pu ressentir de la part de ses interlocuteurs lors
des permanences, lors des échanges qu'il a pu avoir sur le territoire, des émotions de
découragement, d'angoisse, de craintes de peur de revivre des événements douloureux
d'inondation et de supporter de nouveaux préjudices de tout ordre. La prise de conscience d'agir
est réelle. L'intérêt pour les ouvrages projetés, surtout ceux à proximité de leur parcelle existe
également. Tous ne sont pas convaincus mais espèrent qu'ils seront efficaces.
Le Commissaire Enquêteur a transmis au Maître d'oeuvre l'ensemble des contributions annotées
ou annexées sur les registres ainsi que ses observations sur le contexte et l'ambiance dans laquelle
cette enquête s'est déroulée.
Il partage également à la fois l'inquiétude de la population qu'il a reçue mais aussi leurs espoirs. Il
trouve leur constat perspicace et réfléchi.
Le Commissaire Enquêteur a pu construire sa réflexion sur la contribution publique, la qualité du
dossier d'enquête, sur les réponses claires aux questions posées à la CALL.
Il a pris la dimension et les réalités du territoire et mesure à travers cette démarche d'enquête
publique, la volonté de la CALL d'une transparence totale sur les actions qui pourraient être
entreprises en réponse aux dysfonctionnements de ruissellement et d'érosion des sols.
Il espère que cette nécessité et volonté d'agir constatées conjointement au niveau de la population
et de la CALL se concrétisent en une dynamique constructive à travers le conventionnement,
auprès des partenaires financiers et dans la réalisation des travaux.
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Article 4.5 Conclusions du rapport
L'enquête s'est déroulée conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du Pas-de-Calais
fixant les modalités. Les conditions d'accueil du Commissaire Enquêteur dans les 3 mairies
d'Ablain-Saint-Nazaire, Souchez et Carency et les moyens mis à sa disposition ont été très
satisfaisants.
L'ensemble des collectivités terriroriales ainsi que les services de l'Etat (mairies et CALL) ont
mis tout en œuvre sur le plan matériel, d'information et de la réception du public, afin que
l'enquête publique se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Les conclusions de l'enquête et l'avis du Commissaire Enquêteur figurent dans un document
séparé joint au présent rapport.

Patrick GABRIEL
Commissaire Enquêteur
C.R.C.E. Nord Pas de Calais
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