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1 Objet de la consultation 

Le 7 février 2014, la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) de la vallée de la Bresle approuvait son projet de SAGE, ainsi que son rapport 
d'évaluation environnementale, et ce, préalablement au lancement de la procédure de 
consultation des assemblées et personnes publiques associées.  

 

La procédure de consultation a visé les assemblées et personnes publiques associées suivantes, 
conformément aux dispositions réglementaires associées ( 

Tableau 1). Elles ont été invitées à formulé un avis sur :  

 Le projet de SAGE (PAGD-Règlement-Annexe cartographie) 

 Le rapport environnemental (uniquement pour les parcs naturels et l'avis de l'autorité 
environnementale) 

 

Assemblées et 
personnes publiques 
associées consultées 

Références réglementaires 
Documents 
soumis pour 

avis 

Délai de 
retour 

Comité de bassin L. 212-6 du code de l'environnement Projet de SAGE 
Pas de 
délai 

COmité de GEstion 
des POissons 

MIgrateurs 

(COGEPOMI) 

6° du Art. R.436-48 du code de 
l'environnement 

Projet de SAGE 
Pas de 
délai 

Préfets de 

Département 

Avis de l'autorité 
environnementale 

R. 122-17 et 21 du code de 
l'environnement 

Projet de SAGE 
+ rapport 

environnemental 
3 mois 

Conseils généraux L. 212-6 du code de l'environnement Projet de SAGE 4 mois 

Conseils régionaux L. 212-6 du code de l'environnement Projet de SAGE 4 mois 

Chambres 

consulaires 
L. 212-6 du code de l'environnement Projet de SAGE 4 mois 

Communes L. 212-6 du code de l'environnement Projet de SAGE 4 mois 

Groupements 

compétents des 

communes 
L. 212-6 du code de l'environnement Projet de SAGE 4 mois 

Etablissements 

Publics Territoriaux 

de Bassin (EPTB) 
L. 212-6 du code de l'environnement Projet de SAGE 4 mois 

Parcs nationaux III du L.331-3 et R.331-14 Projet de SAGE 2 mois 

Parcs naturels 

régionaux 
L.333-1 et R.333-15 

Projet de SAGE 
+ rapport 

environnemental 
2 mois 

 

Tableau 1 : Organismes visés par la consultation sur le projet de SAGE 

Les assemblées et personnes publiques associées ainsi visées par la consultation ont été 
sollicitées pour avis sur le projet de SAGE par lettre recommandée avec accusé réception. Les 
documents étaient joints sous format CD-Rom.  
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2 Méthodologie de la consultation 

La consultation des assemblées et des personnes publiques associées s'est déroulée de la 
manière suivante :  

 

 Envoi de la sollicitation pour avis sur le projet de SAGE par lettre recommandé avec accusé 
réception le 22 avril 2014. 

 Rencontre entre l'animatrice du SAGE et les collectivités qui en ont fait la demande pour 
présenter les tenants et aboutissants du projet de SAGE de la vallée de la Bresle et ses 
éventuelles implications pour la collectivité (Tableau 2). 

 Relance par e-mail début juillet 2014 et envoi, sur demande, d'une note de synthèse sur le 
projet de SAGE. 

 Fin de la consultation comprise entre le 19 août et le 23 septembre 14. 

 Examen du SAGE par les instances du Comité de Bassin de l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie : 

o Commission territoriale le 2 octobre 2014  

o Commission Permanente des Programmes et de la Prospective (C3P) le 5 
novembre 2014. 

 

Collectivités / personnes publiques associées rencontrées Date de la réunion 

Rencontres de visu 

Commune de Mers les Bains 6 mars 2014 

Commune de Longroy 21 mai 2014 

Chambre d'Agriculture de la Somme 5 juin 2014 

Commune de Bouttencourt 6 juin 2014 

Commune de Frettemeule 19 juin 2014 

Communauté de communes de Bresle Maritime 20 juin 2014 

Communauté de communes du Sud Ouest Amiénois 25 juin 2014 

Commune de Incheville 7 juillet 2014 

Commune de Liomer 10 juillet 2014 

Commune de Beauchamps 10 juillet 2014 

Commune de Conteville 24 juillet 2014 

Commune de Martainneville 29 juillet 2014 

Commune d'Ellecourt 29 juillet 2014 

Commune de Buigny les Gamaches 1er août 2014 

Commune de Nesle Normandeuse 19 août 2014 
Rendez-vous téléphoniques 

Commune de Formerie 27 mai 2014 

Communauté de communes de Picardie Verte 20 juin 2014 

Bouillancourt en Séry 2 juillet 2014 

Communauté de communes de Blangy sur Bresle  12 août 2014 
 

Tableau 2 : Collectivités rencontrées par l'animatrice du SAGE dans le cadre de la consultation  
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3 Résultats de la consultation des assemblées et 
personnes publiques associées 

A l'issue de la période de consultation des assemblées et des personnes publiques associées, 66 
avis ont été transmis sur les 174 demandés, soit 38 %.  

Les avis n'ayant pas été transmis dans les délais visés par la réglementation (Tableau 1) sont 
réputés favorables.  

Les résultats émanant des avis reçus sont présentés dans le Graphique 1.  

52%

11%

5%

32%

Avis favorables

Avis favorables avec

réserves

Abstention ou remarques

sans avis

Avis défavorables

 

Graphique 1: Nature des avis reçus 

Les résultats à l'issue de la consultation des assemblées et des personnes publiques associés sont 
les suivants et sont représentés dans le Graphique 2 : 

  Avis favorables ou réputés favorables : 81 % 

 Avis favorables avec réserves : 4% 

 Abstention ou remarques sans avis qualitatif sur le projet de SAGE : 3 % 

 Avis défavorables : 11 % 
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Graphique 2 : Résultats à l'issue de la consultation des assemblées et personnes publiques associées 
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Collectivités ou personnes publiques 
associées sollicitées pour avis 

Date de 
réception 
de l'AR 

Date avis Avis Forme de l'avis 
N° 

page 

Comité de bassin 22/12/2014 05/11/2014 Favorable Lettre 11 

Préfecture de la Seine - Maritime 22/04/2014 10/07/2014 Favorable Avis de l'AE1 12 

Préfecture de la Somme 23/04/2014 11/07/2014 Favorable Avis de l'AE 12 

Préfecture de l'Oise 24/04/2014 10/07/2014 Favorable Avis de l'AE 12 

Conseil Régional de Haute 
Normandie 

23/04/2014 / Réputé favorable / / 

Conseil Régional de Picardie 28/05/2014 26/09/2014 Favorable Délibération 25 

Conseil Général de l'Oise 23/04/2014 04/07/2014 Favorable Délibération 34 

Conseil Général de Seine-Maritime 22/04/2014 07/07/2014 Favorable Délibération 37 

Conseil Général de la Somme 23/04/2014 26/06/2014 Favorable Délibération 44 

Chambre d'agriculture de l'Oise 23/04/2014 08/08/2014 
Abstention ou 

remarques sans 
avis 

Lettre 46 

Chambre d'agriculture de la Seine-
Maritime 

22/04/2014 11/06/2014 
Favorable avec 

réserves 
Lettre 489 

Chambre d'agriculture de la Somme 23/04/2014 01/08/2014 
Favorable avec 

réserves 
Lettre 512 

CCI Amiens Picardie 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

CCI Littoral Normand Picard 23/04/2014 10/06/201 Défavorable Délibération 55 

CCI Oise 23/04/2014 06/08/2014 Défavorable Lettre 58 

CCI Rouen 22/04/2014 / Réputé favorable / / 

Chambre Régionale de métiers et de 
l'artisanat de Haute-Normandie 

24/04/2014 / Réputé favorable / / 

Chambre Régionale de métiers et de 
l'artisanat de Picardie 

23/04/2014 18/08/2014 Favorable Lettre 62 

ABANCOURT 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

AIGNEVILLE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

ANDAINVILLE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

ARGUEL 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

AUBEGUIMONT 19/04/2014 28/07/2014 Défavorable Délibération 63 

AUMALE 19/04/2014 21/07/2014 Défavorable Délibération 65 

BAROMESNIL 19/04/2014 23/06/2014 Favorable Délibération 67 

BAZINVAL 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

BEAUCAMPS LE JEUNE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

BEAUCAMPS LE VIEUX 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

BEAUCHAMPS 23/04/2014 05/08/2014 
Favorable avec 

réserves 
Lettre 68 

BERMESNIL 24/04/2014 / Réputé favorable / / 

BETTEMBOS 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

BIENCOURT 24/04/2014 / Réputé favorable / / 

BLANGY SUR BRESLE 19/04/2014 16/07/14 Favorable  / 

                                                 

1 Autorité environnementale 
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BLARGIES 23/04/2014 07/0814 Favorable Délibération 71 

BOUILLANCOURT EN SERY 23/04/2014 31/07/2014 
Favorable avec 

réserves 
Délibération 72 

BOUTTENCOURT 23/04/2014 18/08/2014 
Abstention ou 

remarques sans 
avis 

Courrier 
électronique 

74 

BOUVAINCOURT SUR BRESLE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

BROCOURT 25/04/2014 / Réputé favorable / 

 

/ 

BUIGNY LES GAMACHES 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

CAMPNEUSEVILLE 19/04/2014 / Réputé favorable / 

 

/ 

CAULIERES 23/04/2014 24/07/2014 Favorable Délibération 75 

CERISY BULEUX 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

CONTEVILLE 19/04/2014 25/08/2014 Défavorable Délibération 76 

CRIQUIERS 22/04/2014 15/07/2014 Défavorable Délibération 78 

DANCOURT 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

DARGNIES 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

ELLECOURT 19/04/2014 22/08/2014 Favorable Délibération 79 

EMBREVILLE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

ESCLE SAINT PIERRE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

ETALONDES 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

EU 22/04/2014 / Réputé favorable / / 

FORMERIE 23/04/2014 30/06/2014 Favorable Délibération 81 

FOUCAUCOURT HORS NESLE 23/04/2014 // Réputé favorable / / 

FOUILLOY 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

FOURCIGNY 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

FRAMICOURT 24/04/2014 / Réputé favorable / / 

FRESSENNEVILLE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

FRETTEMEULE 23/04/2014 24/07/2014 Favorable Délibération 82 

GAMACHES 23/04/2014 01/08/2014 Favorable Délibération 84 

GAUVILLE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

GOURCHELLES 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

GRANDCOURT 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

GUERVILLE 22/04/2014 13/08/2014 Favorable Délibération 85 

HAUCOURT 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

HAUDRICOURT 19/04/2014 21/07/2014 Défavorable Délibération 86 

HODENG AU BOSC 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

HORNOY LE BOURG 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

ILLOIS 19/04/2014 13/08/2014 Défavorable Délibération 88 

INCHEVILLE 19/04/2014 30/07/2014 
Favorable avec 

réserves 
Délibération 90 

INVAL BOIRON 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

LAFRESGUIMONT SAINT 
MARTIN 

23/04/2014 / Réputé favorable / / 

LAMARONDE 24/04/2014 / Réputé favorable / / 

LANDES VIEILLES ET NEUVES 19/04/2014 23/07/2014 
Favorable avec 

réserves 
Délibération 91 

LANNOY CUILLERE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

LE CAULE SAINTE BEUVE 22/04/2014 19/08/2014 Défavorable Délibération 93 

LE MAZIS 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

LE MESNIL REAUME 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

LE QUESNE 24/04/2014 / Réputé favorable / / 

LE TRANSLAY 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

LE TREPORT 22/04/2014 22/07/2014 Défavorable Délibération 95 
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LIGNIERES CHATELAIN 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

LIOMER 24/04/2014 19/08/2014 
Abstention ou 

remarques sans 
avis 

Délibération 97 

LONGROY 19/04/2014 11/08/2014 Défavorable Délibération 99 

MAISNIERES 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

MARQUES 19/04/2014 31/07/2014 Défavorable Délibération 100 

MARTAINNEVILLE 23/04/2014 20/03/2014 Favorable Délibération 102 

MELLEVILLE 19/04/2014 04/08/2014 
Abstention ou 

remarques sans 
avis 

Délibération 103 

MENESLIES 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

MERS LES BAINS 23/04/2014 06/08/2014 Favorable Délibération 104 

MILLEBOSC 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

MONCHAUX SORENG 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

MONCHY SUR EU 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

MORIENNE 19/04/2014 05/08/2014 Défavorable Délibération 106 

MORVILLERS SAINT SATURNIN 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

NESLE L'HOPITAL 23/04/2014 24/07/2014 Favorable Délibération 107 

NESLE NORMANDEUSE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

NESLETTE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

NEUVILLE COPPEGUEULE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

NULLEMONT 19/04/2014 13/08/2014 Favorable Délibération 109 

OFFIGNIES 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

OISEMONT 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

OUST MAREST 19/04/2014 23/07/2014 Défavorable Délibération 11011 

PIERRECOURT 19/04/2014 / 
 

Réputé favorable / / 

PONTS ET MARAIS 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

QUINCAMPOIX FLEUZY 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

RAMBURELLES 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

RAMBURES 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

REALCAMP 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

RICHEMONT 22/04/2014 06/08/2014 Défavorable Délibération 112 

RIEUX 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

ROMESCAMPS 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

RONCHOIS 19/04/2014 
07/07//201

4 

Abstention ou 
remarques sans 

avis 

Délibération 114 

SAINT AUBIN RIVIERE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SAINT GERMAIN SUR BRESLE 24/04/2014 / Réputé favorable / / 

SAINT LEGER AUX BOIS 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

SAINT LEGER SUR BRESLE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SAINT MARTIN AU BOSC 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

SAINT MAXENT 23/04/2014 28/07/2014 Favorable Délibération 118 

SAINT PIERRE EN VAL 22/04/2014 / Réputé favorable / / 

SAINT QUENTIN LA MOTTE 23/04/2014 22/07/2014 Défavorable Délibération 116 

SAINT REMY BOSCROCOURT 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

SAINT THIBAULT 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SAINT VALERY SUR BRESLE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SENARPONT 23/04/2014 07/07/2014 Favorable Délibération 120 

THIEULLOY L'ABBAYE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

TILLOY FLORIVILLE 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

VIEUX ROUEN SUR BRESLE 22/04/2014 22/08/2014 Défavorable Délibération 122 
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VILLEROY 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

VISMES AU VAL 24/04/2014 / Réputé favorable / / 

VRAIGNES LES HORNOY 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

YZENGREMER 23/04/2014 07/08/2014 Défavorable Délibération 123 

Communauté de communes 
interrégionale de Bresle Maritime 

22/04/2014 03/07/2014 
Favorable avec 

réserves 
Délibération 125 

Communauté de communes du 
canton d'Aumale 

19/04/2014 24/06/2014 Défavorable Délibération 126 

Communauté de communes de 
Blangy sur Bresle 

22/04/2014 13/08/2014 
Favorable avec 

réserves 
Délibération 128 

Communauté de communes de la 
Picardie Verte 

23/04/2014 19/06/2014 Favorable Délibération 131 

Communauté de communes de la 
région d'Oisemont 

06/05/2014 / Réputé favorable / / 

Communauté de communes de 
Londinières 

19/04/2014 / Réputé favorable / / 

Communauté de communes du 
Canton de Forges-les-Eaux 

22/04/2014 11/07/2014 
Abstention ou 

remarques sans 
avis 

Lettre 129 

Communauté de communes du Sud 
Ouest Amiénois 

23/04/2014 25/06/2014 Favorable Délibération 130 

Communauté de communes du 
Vimeu Industriel 

23/04/2014 25/06/2014 Favorable Délibération 133 

Communauté de communes du 
Vimeu Vert 

23/04/2014 / Réputé favorable / / 

Communauté de communes Yères et 
Plateaux 

22/04/2014 29/07/2014 Favorable Lettre 135 

Syndicat intercommunal pour 
l'aménagement de la rivière du Liger 

23/04/2014 / Réputé favorable / / 

Association Syndicale Autorisée de 
la Bresle 

22/04/2014 / Réputé favorable / / 

Syndicat intercommunal 
d'aménagement hydraulique du 

bassin versant de la Vimeuse 
24/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEP de Blargies 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIUAEP de la Basse Bresle 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEPA vallée de l'Eaulne 22/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEPA de Rieux - Monchaux 29/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEPA de Saint Léger aux Bois 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEPA Blangy sur Bresle 
Bouttencourt 

19/04/2014 / Réputé favorable / / 

SAEPA de Nesle -Pierrecourt 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEPA de Vieux Rouen sur Bresle 22/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIGE Bray Bresle Picardie 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEPA Forges Est 24/04/2014 / Réputé favorable / / 

SMERABL 22/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEPA Vallée de l'Yères 19/04/2014 / Réputé favorable / / 

SMEA Caux Nord Est 23/04/2014 11/08/2014 Favorable Lettre 137 

SIAEP du Vimeu Vert 23/04/2014  Réputé favorable / / 

SIAEP d'Aigneville 23/04/2014  Réputé favorable / / 

SIVOM de Gamaches 23/04/2014 06/08/2014 Favorable Délibération 136 

SIAEP de Morvillers Saint Saturnin 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIPEP du Bois de la Motte 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEP de Beaucamps le Vieux 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEP du Liger 24/04/2014 / Réputé favorable / / 
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Syndicat intercommunal des eaux de 
Picardie 

23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEP de la vallée de la Poix 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEP de la vallée Béranger 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

SIAEP de la région d'Hornoy 23/04/2014 / Réputé favorable / / 

Syndicat Intercommunal 
d'assainissement de la vallée du 

Haut Liger 
23/04/2014 / Réputé favorable / / 

Institution interdépartementale Oise 
/ Seine-Maritime/ Somme pour la 

gestion et la valorisation de la Bresle 
18/04/2014 12/06/2014 Favorable Délibération 138 

Parc Naturel Marin des estuaires 
Picards et de la mer d'Opale 

23/04/2014 22/05/2014 Favorable Délibération 14344 

Syndicat mixte du Pays et de 
Préfiguration du Parc Naturel 
Régional de la Baie de Somme 

23/04/2014 19/06/2014 Favorable Lettre 145 

COGEPOMI 04/09/2014 15/09/2014 Favorable Avis 147 

 

NB : Avis et remarques transmis hors délais et ne figurant pas dans ce rapport  

Le Conseil Régional de Haute-Normandie n'a pas délibéré dans les délais fixés par le L. 212-6 
du code de l'environnement, rappelés dans le courrier de sollicitation.  



 

Projet de SAGE de la vallée de la Bresle soumis à enquête publique 

Avis issus de la consultation des assemblées et des personnes publiques associées 11 

 

4 Les avis 
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Session du vendredi 26 septembre 2014 
Délibération n°74-1 

 
 

AVIS SUR LE PROJET DE SAGE DE LA BRESLE 

 
Le Conseil régional, dûment convoqué par son Président le vendredi 12 septembre 2014, s’est réuni 
le vendredi 26 septembre 2014 à 10 h 00, salle des délibérations - 11 Mail Albert 1

er
 à Amiens, sous la 

présidence de Monsieur Claude Gewerc, Président du Conseil régional ; 
 

Etaient présents : 49 élus 
Mme Josiane Baeckelandt, MM. Daniel Beurdeley, Marc Bonef, Franck Briffaut, Thierry Brochot, 
Bernard Bronchain, Didier Cardon, Mme Sandrine Cassol, MM. Olivier Chapuis-Roux,  
Christophe Coulon, Fabrice Dalongeville, Jean-François Dardenne, Franck Delattre, Nicolas Dumont, 
Mmes Claudine Dunas Doukhan, Maryse Fagot, Anne Ferreira, MM. André Fouchard,  
Claude Gewerc, Mme Marie-Christine Guillemin, M. Michel Guiniot, Mmes Sylvie Houssin,  
Sylvie Hubert, Valérie Kumm, Elodie Lacherie-Gossuin, Frédérique Leblanc, Christine Lefèvre, 
Béatrice Lejeune, Sandrine Leroy, Brigitte Leroy-Lhomme, Isabelle Létrillart, M. Sébastien Manscourt, 
Mme Manoëlle Martin, M. Philippe Massein, Mme Coralie Mathieu-Deshaies, MM.  
Noureddine Nachite, Olivier Paccaud, Franck Pia, Jean Pilniak, Christophe Porquier, Alain Reuter, 
Mmes Laurence Rossignol,  Monique Ryo, Christelle Simon, Mireille Tiquet, Mylène Troszczynski, 
Françoise Van Hecke, MM. François Veillerette, Michel Vignal. 

 
Absents ou excusés : 8 élus 
Mme Fatima Abla, 
M. Mohamed Boulafrad, 
Mme Nathalie Brandicourt, délégation de vote à M. Thierry Brochot, 
Mme Michèle Cahu, délégation de vote à M. Franck Delattre, 
Mme Méral Jajan, délégation de vote à M. Claude Gewerc, 
Mme Annie-Claude Leuliette, délégation de vote à Mme Valérie Kumm, 
M. Dominique Padieu, délégation de vote à M. Franck Briffaut, 
M. Wallerand de Saint-Just, délégation de vote à Mme Mylène Troszczynski. 
 
Secrétaire de séance : Mme Claudine Dunas Doukhan. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 01-03-1 du Conseil régional de Picardie du 12 avril 2010 relative au règlement 
budgétaire et financier régional ; 
 
Vu la demande du Président de la Commission locale de l’eau du SAGE de la Bresle en date du 15 
avril 2014 reçue par la Région le 28 mai 2014, 
 
Vu le Budget de la Région ; 
 
Vu le rapport présenté par le Président du Conseil régional ; 
 
Ses Commissions n°2 "Développement intégré des territoires (Développement intégré des territoires, 
coopération interrégionale, infrastructures, transports, logement, environnement, maitrise de l’énergie, 
agriculture, tourisme, programmes territorialisés de coopération décentralisée)" et 4 « Finances – 
Planification – Organisation (SRADDT, Grands projets régionaux, Programmation, planification, 
organisation, ressources humaines, fonctionnement des assemblées, finances, moyens généraux et 
patrimoine régional affaires européennes) », consultées ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
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DECIDE  à l’unanimité des présents ou représentés 
 
 
Au titre de la ligne budgétaire 74-01 - RECONQUETE DE LA QUALITE DES EAUX 
 
 
DE RENDRE : 
 

- sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bresle 
comprenant le rapport final du Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques (PAGD) et le Règlement, un avis favorable assorti de remarques 
techniques, lesquelles figurent en annexe 1 de la présente délibération.  

 
 
 Fait à Amiens, 
 le vendredi 26 septembre 2014 
 Le Président du Conseil régional 

  
 
 
 Claude Gewerc  
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Annexe 1 à la délibération 

 
Projet d’avis du Conseil régional de Picardie sur le projet de SAGE Bresle 

 validé par la Commission locale de l’eau le 7 février 2014 
 
 

Synthèse de l’état des lieux 
 

Les remarques portent sur des demandes de précisions afin de faire 

apparaître plus clairement dans la synthèse certains éléments d’enjeux. 
 
4.2.3.2. État chimique (p 38) 

 

L’ensemble du paragraphe manque de clarté :  

 

« Dans le SDAGE 2009-2015, l’état chimique était seulement défini pour la 

Bresle ou il était mauvais car déclassé par les HAP et les Diphényléthers 

bromés (PBDE). » 

 

Est-il fait référence à un état ou à un objectif ? 

 

« Les composés du Tributyletain et les Chloroalcanes sont déclassants 

ponctuellement (Tableau 15). Des pesticides ont également été trouvés dans 

les eaux superficielles à l’aval du territoire (…). » 

 

Il est dit que les eaux superficielles de la Bresle sont toutes déclassées par les 

HAP et mais par également d’autres substances : ces autres substances 

s’ajoutent t‘elles au déclassement ou en sont-elles seules responsables ? le 

tableau 15 cumule t’il le déclassement par HAP et autres substances. 

 

Les substances citées ne sont pas du même ordre ni de la même origine 

d’activités. Ce sujet mériterait une analyse plus approfondie même 

synthétique présentée dans cette synthèse de l’état des lieux sur l’origine 

probable de ces composés. Si ces composés sont déclassants, c’est qu’ils se 

trouvent en quantité trop forte dans les cours d’eau, ce qui permet de 

déterminer des cibles d’actions prioritaires. Ceci permet alors de mieux 

comprendre la disposition 3.  

 

P 41. Préciser que les DEHP sont des phtalates. Est –il possible de préciser la 

source possible ou estimée de cette pollution ? 

 
4.3 Masse d’eau côtière (p 40) 
 

Il paraît nécessaire ici de rappeler que la qualité des masses d’eau côtières 

est fortement dépendante des rejets continentaux (sédiments, polluants…) 

transportés par les fleuves. Par ailleurs, sur la côte normando-picarde, existe 

une dérive sud-est – nord-ouest qui met le littoral du SAGE sous l’influence des 
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fleuves côtiers normands voire de la Seine (principe rappelé en 9.2.6 p 114 mais qu’il 
serait bon d’introduire dès cette partie). 

4.4.1.2. Les zones humides (p 44) 

Il conviendrait d’être plus précis sur la notion de « zones humides » et de « continuité 
des zones humides ». Sur le bassin de la Bresle, ces zones ont été délimitées à partir 
des caractéristiques botaniques et pédologiques. Cependant, du point de vue de la 
biodiversité comme de la gestion de l’eau, les zones humides sur le plan botanique 
sont les plus intéressantes. Aussi il est intéressant de connaître la proportion de zones 
humides caractéristiques sur le plan floristique par rapport à la globalité des zones 
humides identifiées, puisque certaines peuvent ne l’être que sous leur forme 
pédologique, n’ayant pas une occupation du sol leur permettant d’exprimer leur 
caractère humide. De même qu’appelle t’on dès lors « la continuité des zones 
humides » ? S’agit-il d’une continuité d’un point de vue floristique ou pédologique ? 

 

4.4.3.6 Gouvernance des milieux aquatiques 

« Par ailleurs, il n’existe pas de structure de gestion du littoral à l’échelle du territoire 
du SAGE » : il est nécessaire de préciser ce qui est entendu par « gestion du littoral » 
car il existe une structure en matière de protection contre la submersion marine 
(Syndicat Intercommunal de Défense contre la Mer Mers-Le Tréport). 

 

4.4.4. Autres milieux naturels et structures de gestion 

Il aurait été intéressant de faire la liste des principales espèces remarquables 
importantes et protégées du territoire liées aux milieux humides, ainsi que leur statut 
de menace (démarche UICN), afin d’orienter les priorités de conservation des milieux. 

 

Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

Il aurait été intéressant de préciser quelle est la proportion des ZNIEFF liés au milieu 
aquatique et humide. 

 

4.5.3. La gestion des risques naturels 

« Les travaux sont de nature curative : création de bassin de rétention, plantation de 
haies, création de noues … » : la plantation de haies n’est pas une action curative mais 
préventive pour limiter le phénomène de ruissellement, qu’il convient de développer 
pour pallier les actions curatives. 

 

5. Les différents usages de la ressource en eau 

5.3.2. Pressions polluantes générées par les activités agricoles 
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La rédaction laisse à penser que l’élevage est surtout responsable des pollutions 
azotées et phosphatées d’origine agricole. Il paraît difficile dans ce document de 
détailler les responsabilités entre élevage et culture, mais il convient de ne pas charger 
l’élevage de toute la responsabilité alors que par ailleurs cette activité, lorsqu’elle est 
suffisamment extensive, s’avère indispensable pour maintenir les prairies garantissant 
une eau superficielle et souterraine de bonne qualité. 

 

 

5.6 Loisirs 

5.6.1. L’activité pêche 

La pêche ne peut être abordée que sous l’angle du loisir, étant donné la présence du 
port du Tréport (pêche, commerce et plaisance). Il est nécessaire de consacrer un 
paragraphe à cette activité professionnelle et à ce site, utilisateurs ou dépendants de 
la qualité de l’eau comme générateurs de pollutions. Des fiches actions portent 
d’ailleurs sur ce sujet. 

 

Conchyliculture 

Les eaux conchylicoles du Tréport sont citées plusieurs fois mais cette activité n’est pas 
décrite. Or, cette activité est totalement dépendante de la qualité de la masse d’eau 
côtière et des apports en quantité et en qualité des eaux douces continentales. 

 

7. Perspectives d’évolution de la ressource et des milieux 

Le risque potentiel de salinisation des nappes proches du littoral du fait de l’élévation 
du niveau de la mer a-t-il été examiné ? 

 

Enjeux, objectifs généraux et moyens prioritaires du SAGE (PAGD) 

La Région approuve l’ensemble des objectifs généraux du SAGE, et parmi ceux-ci, 
notamment sa volonté de : 

- réduire les pollutions sur les aires de captage,  
- développer l’agriculture biologique sur le territoire,  
- faire le suivi de l’évolution des pratiques, 
- inciter fortement les communes des zones à enjeux à adhérer à la charte 

régionale d’entretien des espaces publics (une seule collectivité s’est 
aujourd’hui engagée dans cette démarche sur le bassin versant), 

- améliorer la connaissance des causes des pollutions de l’eau pour certaines 
substances préoccupantes, 
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- améliorer la gestion des cours d’eau et restaurer leur continuité écologique 
aussi bien longitudinale que transversale, avec des objectifs précis et 
mesurables et par des moyens tant hydromorphologiques qu’urbanistiques, 

- connaître, sauvegarder et reconquérir les zones humides, 
- connaître et limiter le ruissellement, y compris par des moyens urbanistiques, 
- développer une politique de prévention des inondations et la culture du risque,  
- connaître les prélèvements, leurs impacts et définir des seuils de prélèvement. 

 

 

9.2.1. Objectif général 1.1 « Améliorer la connaissance sur l'état qualitatif des 
masses d'eau de surface et souterraines » 

Disposition 5 

L’articulation Directive Cadre sur l’Eau / Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 
doit permettre de mieux faire ressortir l’importance des actions menées sur les eaux 
continentales pour la qualité des eaux côtières et marines. Concernant le SAGE de la 
Bresle, il serait intéressant de faire régulièrement le bilan des rejets de la Bresle à son 
embouchure, ce qui permettrait d’une part de qualifier voire de quantifier la 
contribution des eaux du bassin versant de la Bresle pour la masse d’eau côtière et 
d’autre part de contribuer à la mesure de l’impact des efforts réalisés sur le bassin 
versant (et non seulement sur la frange côtière). 

 

Objectif général 1.2 « Réduire à la source les pollutions diffuses issues des 
intrants agricoles et urbains » 

Disposition 10 : Créer un observatoire des pratiques agricoles 

Afin d’avoir une meilleure visibilité de l’évolution des pratiques et de ses conséquences 
sur la qualité de l’eau, l’observatoire créé pourrait non seulement prendre en compte 
la sphère agricole mais les espaces urbains et les infrastructures. 

 

Objectif général 2.2 « Restaurer les continuités écologiques longitudinales et 
transversales sur la Bresle et ses affluents » 

Disposition 45 : Délimiter et cartographier les espaces de mobilité de la Bresle et 
de ses affluents 

Du fait de leur faible pente ainsi que de l’histoire des activités humaines qui a 
fortement contraint leur lit mineur, les cours d’eau de Picardie ayant une réelle 
mobilité sont peu nombreux (Cf : Etude relative à la définition des espaces de mobilité 
de certains cours d’eau picards, DREAL, 2012/2013). Afin toutefois de pouvoir travailler 
à l’amélioration de leur continuité transversale, il est préconisé de prendre en compte, 
au-delà du strict espace de mobilité qui ne pas ou ne plus exister, un « espace de bon 
fonctionnement ». Cet espace réunit les principales fonctionnalités des cours d'eau 
comme les zones inondables, les zones humides, les zones Nature 2000, les ZNIEFF I... 
et permet de travailler à la restauration du cours d’eau en prenant en compte 
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l’ensemble de ces éléments qui concourent à sa fonctionnalité hydro- écologique. Les 
anciens tracés du cours d’eau peuvent ainsi être pris en compte. 

Objectif général 2.3 « Améliorer la connaissance et la gestion des plans d’eau et 
anciennes ballastières » 

Afin de protéger la qualité physique et biologique des eaux de la Bresle et de 
sauvegarder une population piscicole remarquable et irremplaçable à l’échelle de la 
région Picardie et considérant que la vallée a atteint un niveau maximal de création de 
plans d’eau, le SAGE devrait opter pour une recommandation visant à dissuader la 
création de plans d’eau de toute taille (hormis les mares à intérêt écologique). Certes 
le règlement permet d’intervenir sur les plans d’eau supérieurs à 1000 m² mais cette 
règle ne permet pas d’agir sur l’éventuel problème de plans d’eau inférieurs au seuil 
de l’article R214-1 du code de l’environnement, souvent constitués par des individus à 
titre de loisirs. 

Objectif général 3.1 « Mieux connaître et limiter le risque érosion et ruissellement 
» 

Disposition 61 : Identifier des zones d’actions prioritaires « érosion » 

Il serait utile que la disposition demande l’intégration obligatoire dans les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) des axes de ruissellement identifiés à l’échelle parcellaire sur 
l’ensemble du périmètre du SAGE.  

Disposition 62 : Encourager le développement des pratiques agricoles limitant la 
genèse de l'érosion et les phénomènes de ruissellement 

La disposition devrait intégrer parmi les préconisations : le maintien, la plantation et la 
gestion d’éléments fixes du paysage permettant la lutte contre le ruissellement, 
notamment haies et bandes enherbées.  

 

Disposition 63 : Encourager le développement des systèmes agricoles limitant la 
genèse de l'érosion et les phénomènes de ruissellement 

Parmi les systèmes agricoles à encourager il existe également l’agroforesterie, pour 
lequel plusieurs exploitations sont en test en Picardie. Ce système peut accompagner 
des cultures. La présence d’arbres concourt à mieux structurer les sols tout en 
apportant des éléments nutritifs aux plantes. 

 

Disposition 78 - Définir et mettre en œuvre la stratégie de lutte contre les 
inondations 

Il conviendrait d’employer les termes de « stratégie de prévention des inondations », 
plutôt que de « stratégie de lutte contre les inondations », à l’instar du travail engagé 
dans le cadre du Programme d’Action de Prévention des Inondations littoral. Ce libellé 
paraît plus conforme au contenu de la fiche. 
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La prévention permet non seulement de préparer la gestion de crise, les protections 
éventuellement nécessaires voire les réductions d’aléas (lorsque c’est possible) mais 
aussi et surtout la diminution de la vulnérabilité des zones, biens et personnes exposés 
aux risques et ce en intégrant le principe de résilience tel que cité dans la Disposition 
80. 

La Directive Inondation pourrait être citée. 

 

9.2.6. Objectif général 1.6 « Connaître et diminuer les pollutions émanant des 
activités de la frange littorale » 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 
, le SAGE de la Bresle est concerné par la mise en œuvre du Plan d’Actions pour le 
Milieu Marin (PAMM) Manche – Mer du Nord qui prévoit un programme de 
surveillance (suivi) ainsi qu’un programme de mesures à mener à l’échelle de la façade 
maritime Manche – Mer du Nord. Il est nécessaire de citer dès à présent ce dispositif 
dont le SAGE Bresle devra tenir compte à terme. 

Par ailleurs, la qualité des eaux conchylicoles du Tréport est citée ici alors que l’activité 
de conchyliculture n’apparaît pas dans les enjeux. 

Objectif général 1.6 « Connaître et diminuer les pollutions émanant des activités 
de la frange littorale » 

Disposition 28 : Créer une commission « littoral Bresle » 

« La CLE souhaite également que cette commission valorise, et si besoin précise les 
éléments de connaissance disponibles sur l’évolution du trait de côte issu du Plan de 
Prévention des Risques multirisques »,  ajouter : ainsi que du Programme d’Actions 
pour la Prévention des Inondations (PAPI) Bresle, Somme Authie. 

Ajouter  En matière de connaissance de l’évolution de la dynamique côtière, la 
commission pourra également s’appuyer sur le Réseau d’Observation du Littoral 
Normand-Picard (ROLNP). 

Règlement 

Règle n°3 : Compenser la dégradation de zones humides 

Enoncé : pour « - ou la restauration ou à défaut la création d’une zone humide, sur une 
superficie au moins égale à 200% de la surface perdue. »  préciser, comme pour la 
première solution : à fonctionnalité équivalente. 
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