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ROLES DU GARANT

être en lien étroit
avec le maître d’ouvrage,
organisateur de la 
Concertation préalable 



ROLES DU GARANT

visiter les lieux



ROLES DU GARANT
LISTE D’ASSOCIATIONS 

 

Parc Naturel Régional  Scarpe Escaut.                                                                                                                                                     
Adresse: 357, rue Notre Dame d'Amour. BP 80055. 59230 ST AMAND LES EAUX.                                                                              
Email: t.lefort@pnr-scarpe-escaut.fr. Téléphone: 

Nord Nature Environnement                                                                                                                                                                  

43 rue Gosselet  59000 Lille  -   03 20 88 49 33          

Nord Nature Arras                                                                                                                                                                               

Maison des sociétés 16 rue A. Briand, 62000 Arras -  Georges SENECAUT 

Association MNLE Sensée-Artois-Douaisis  -  René LEPAN 

Association Campagnes Vivantes à Saint-Laurent-Blangy -  Philippe DECARSIN 

Association des AMAP du Nord Pas-de-Calais                                                                                                                                    

Association de défense de l'environnement à Saint-Laurent-Blangy, France                                                                                

40 Avenue Roger Salengro, 62223 Saint-Laurent-Blangy,                                                                                                                   

06 34 28 73 25 

Environnement Solidarité                                                                                                                                                        

1997 Grande Rue du Petit Courgain, 62100 Calais                                                                                                                             

03 21 34 04 64 

C.P.I.E Centre Permanent Initiation Environnement                                                                                                            

25 Rue Vermaelen, 62390 Auxi-le-Château  -  03 21 04 05 79 

Association Noeux Environnement                                                                                                                                               

421 Route nationale, 62290 Nœux-les-Mines  - 03 21 66 37 74 

Lestrem – Nature                                                                                                                                                                                             

117 rue de la Croix Marmuse  62136 LESTREM 

03 21 26 14 69  E-mail : Lestrem-nature@wanadoo.fr 

Association Leforest Environnement                                                                                                                                                         

Cité du Château, 62790 Leforest  -  07 67 20 58 65 

Conservatoire Espaces naturels Nord-Pas-de-Calais                                                                                                                              

160 rue Achille Fanien – ZA de la Haye 62 190 Lillers                                                                                                                                          

03 21 54 75 00  -  accueil@en-ndcp.org                                                                                                                                          

Cercle Historique Du Val De Scarpe                                                                                                                                                

Mairie de Râches -  566 RTE Nationale -  59194 Râches 

Association des habitants de la residence de la Scarpe                                                                                                   

30 Rue de la Paix 59870 Marchiennes 

A.P.R.E.S. Association de Promotion Recherche Environnement Santé Publique                                                                       

29 rue Gabriel Peri  59171 Hornaing - Tél. : 03 27 32 10 41                                                                                                                 

 

rencontrer préalablement
les acteurs en présence,
identifiés ou méconnus 



Observations émises par Mme Bernardeau le 21/05 Réponses et propositions du Garant le 22/05

A définir : après réflexion, compte-tenu de la répartition des enjeux 
(qui couvrent bien l'ensemble du périmètre), et du risque de confusion 
avec les SAGE voisins si le périmètre était étendu au-delà, l'option qui 
nous semble la plus pertinente est de retenir la totalité du territoire du 
SAGE.

Je pense que cette position se comprend parfaitement, même si d’autres

auraient pu également être envisagées. Elle a le mérite d’être claire et 

homogène, parfaitement compréhensible par le public. Dont acte.

MO prépare un « zoom » du tableau « Processus de 
concertation proposé ». Note : Pour permettre de faire une synthèse 
des contributions du public afin de la présenter lors de la réunion de 
CLE qui se tiendra aux alentours du 15 décembre, il serait peut être 
nécessaire d'avancer un peu la date de clôture de la concertation 
préalable. Ce point est à discuter.

Qu’il soit utile d’avancer un peu la clôture de la période de la Concertation 

préalable, pourquoi pas. Nous pourrions par exemple prendre la période du

01/10 au 30/11. Par contre, la CLE organise elle-même la Concertation préalable 
et,

àce titre, elle ne peut présenter à elle-même une synthèse des contributions du

public, en tout cas ce n’est pas le but.  Car il faut ici reprendre strictement les 
textes, à savoir que 

Dans la pratique, pour ce faire, le calendrier pourrait être : 30/11, fin de la 
période de la Concertation

ROLES DU GARANT

participer 
à la préparation
de la Concertation
et suivre son évolution 



ROLES DU GARANT

être présent 
lors des rencontres
et actions sur le terrain



SITUATION HORS-NORMES ?



SITUATION HORS-NORMES ?

à quel stade, 
sur quel « sujet » 
doit porter
la Concertation préalable ?



SITUATION HORS-NORMES ?

obstacles et contraintes
sur le chemin
de la Concertation préalable

PRE-EXISTENCE 
DE LA CLE 

ET SES COLLEGES

LA PERIODE 
COVID 

2020-2021 

NOMBREUX 
ACTEURS POUR 

LA GESTION 
DES EAUX

QUEL PUBLIC EN 
AMONT DES 
PROJETS ?



SITUATION HORS-NORMES ?

quels lendemains
pour un SAGE
après la Concertation préalable ?

un cadre réglementaire 
compliqué

délibération de la CLE, Enquête publique, arrêté 
préfectoral d’approbation, ajustements éventuels pour 
la structure porteuse, documents d’urbanisme, Scot 
etc.

« La Scarpe est-elle dans le champ d’application de la 
continuité écologique au regard de la Directive cadre 
sur l’eau ? » 



SITUATION HORS-NORMES ?

quels lendemains
pour un SAGE
après la Concertation préalable ?

un public désabusé ?

« Les engagements sur le bon état écologique sont 
sans cesse reportés. Il n’y a pas de volonté politique 
suffisante pour la mise en œuvre. »

« Il dénonce l’inanité des autorités administratives et 
indique poursuivre ses actions à travers des canaux 
modernes de communication. » 

« Il constate notamment que les procédures lancées 
lors des constats de pollution n’aboutissement 
jamais. » 

extraits CR réunions publiques



SITUATION HORS-NORMES ?

quels lendemains
pour un SAGE
après la Concertation préalable ?

agir quand et comment ?

Quelle coordination avec les acteurs, syndicats des 
eaux, opérateurs, programmation Agence etc

Quel suivi et  organisation pour rester en lien avec le 
public ?

quels investissements et leur financement ?



QUEL BILAN DU GARANT ?



QUEL BILAN DU GARANT ?

pourquoi 
et comment 
un Bilan ?

RELATER
- organisation
- fonctionnement
- déroulement

OBSERVER
- information 
- participation 
du public

ANALYSER
- thématiques abordées
- argumentation 
- postures des acteurs
- expressions du public

RECOMMANDER
- suggestions prioritaires
- évolutions du projet 
- actions à prévoir 



QUEL BILAN DU GARANT ?

quelles suites ?

bilan diffusé auprès du 
public par la CNDP
et par la CLE : web, 

Lettres… 

dispositions prises par la 
CLE pour tenir compte 

des avIs du public

nouvelle gouvernance ?
(Syndicat Mixte, EPTB…) 



QUEL BILAN DU GARANT ?

quelle responsabilité
du garant ?

Respect du maître d’ouvrage et des acteurs en présence
mais aussi
exigences du fait des textes réglementaires

Neutralité 
mais aussi 
partie prenante de la concertation avec le public

Ecoute du public, prise en compte



« C’est la meilleure réunion de la Scarpe à 
laquelle j’ai assisté depuis 23 ans que je 
m’occupe de la question. »

extrait CR Réunion publique Courchelettes

EN GUISE DE CONCLUSION …
































