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PROJET D’AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET 
FORESTIER sur les communes de BUSNES


et de LILLERS (PAS-DE-CALAIS) 

Mémoire de réponse aux observations formulées dans 
l’avis délibéré de la Mission régionale d’autorité 

environnementale Hauts-de-France 

Ce document fait suite à l’avis délibéré n° 2018-3058 de la Mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-
France (MRAe) adopté lors de sa séance du 18 décembre 2018 sur le projet d’aménagement foncier agricole et foresHer 
sur les communes de Busnes et Lillers. 

Il est desHné à répondre aux recommandaHons émises dans cet avis. 

Ces éléments de réponse sont intégrés au Dossier de demande d’autorisaHon environnementale de façon à être pris en 
compte dans le cadre de l’enquête publique. 
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II.1- Avis de la MRAe page 6 : 
« Articulation du projet avec les plans et programmes et les autres projets connus » 

Observations de la MRAe : 

L’autorité environnementale recommande : 
1. De démontrer que le projet d’aménagement foncier ne porte pas atteinte aux fossés remarquables identifiés par les 

plans locaux d’urbanisme ; 
2. De démontrer la bonne prise en compte par le projet de toutes les orientations du SDAGE du bassin Artois-Picardie 

et du SAGE de la Lys énoncées dans le dossier ; 
3. De compléter l’évaluation environnementale par l’analyse de l’articulation du projet avec le plan de gestion des 

risques d’inondations 2016-2021 du bassin Artois-Picardie ; 
4. De détailler les effets cumulés du projet d’aménagement foncier avec les autres projets connus, notamment avec le 

projet de drainage de terres agricoles […] et avec le plan pluriannuel de restauration et d’entretien de la rivière 
Busnes et de ses affluents. 

Réponses apportées : 

1- Le projet ne porte pas atteinte aux fossés remarquables identifiés par les plans locaux d’urbanisme : 
L’étude d’impact rappelle page 75 les orientations des plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes de Busnes et de 
Lillers dans le périmètre de l’opération : 

• Pour le territoire de la commune Busnes, il est indiqué que le PLU identifie et protège les espaces remarquables 
participant à la qualité de vie du village, liés notamment à la présence de cours d’eau et fossés (article L.121-1-5 
7° du Code de l’urbanisme). 

La précision suivante est apportée à l’étude d’impact : aucun fossé ou cours d’eau n’est idenHfié à ce Htre 
dans le PLU de Busnes, ni dans le plan de zonage, ni dans le plan des servitudes d’uHlité publique. 

• Pour le territoire de Lillers, il est indiqué dans 
l’étude d’impact que des fossés sont préservés 
dans le plan de zonage afin de limiter le risque 
d’inondation par ruissellement. 

La précision suivante est apportée : dans le 
périmètre d’aménagement foncier, trois fossés 
et cours d’eau sont idenHfiés au plan de zonage 
du PLU ; ils figurent en bleu sur l’extrait de plan 
ci-contre. 
Leurs caractérisHques ne sont pas modifiées 
dans le projet d’aménagement foncier (tracé, 
emprise, nature des berges, etc.), par 
conséquent le projet ne porte pas aceinte à 
leur pérennité. 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2- Prise en compte par le projet de toutes les orientations du SDAGE et du SAGE : 
L’articulation du projet d’aménagement foncier avec le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du 
bassin Artois-Picardie (SDAGE) et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SAGE) est présentée 
dans le chapitre 2.1.3.C de l’étude d’impact, pages 70 et 71. 
Les dispositions de ces deux documents sont préalablement détaillées pages 66 à 70 du document, en ciblant celles 
qui sont plus spécifiquement en lien avec un aménagement foncier agricole et forestier. 
L’observation de la MRAe porte sur l’aspect succinct de leur présentation. En complément de l’étude d’impact, ci-après 
une analyse plus détaillée de la prise en compte des orientations de chacun des documents. 

2a- Prise en compte des orienta9ons du SDAGE dans l’aménagement foncier : 

DisposiCons du SDAGE Prise en compte dans le projet

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques

Orientation A-1 - Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux 
Orientation A-3 : Diminuer la pression polluante par les nitrates d’origine agricole sur tout le territoire 

- Adapter les rejets à l’objecHf de bon état ; 
- Développer des praHques agricoles limitant la pression polluante par les nitrates.

L’opHmisaHon du parcellaire 
permet d’envisager une 

minimisaHon de la pression 
polluante : les nouveaux 
blocs de culture seront 

globalement plus aisés à 
culHver (forme des parcelles 

améliorée ; meilleure 
gesHon des apports en 

nitrates et intrants divers) 
sur les moyen et long 

termes.

- Améliorer l’assainissement non collecHf ; 
- Améliorer les réseaux de collecte ; 
- Rendre cohérentes les zones vulnérables (secteurs qui contribuent à l’alimentaHon des 

masses d’eau superficielles et/ou souterraines) avec les objecHfs du SDAGE, mecre en 
œuvre les Plans d’acHon régionaux (PAR) en applicaHon de la direcHve nitrates.

Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon

Orientation A-2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbanisé : maîtrise de 
la collecte et des rejets, règles d’urbanisme

Sans objet dans le cadre 
d’un aménagement foncier

Orientation A-4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter les risques de 
ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants vers les cours d'eau, les eaux souterraines et la mer

Limiter l’impact des réseaux de drainage.

Le programme hydraulique 
de l’aménagement foncier 

établi en cohérence avec les 
réseaux de drainage en 
place et/ou prévus sur le 

périmètre

Gérer les fossés, les préserver, les entretenir voire les restaurer, afin de garanMr leurs 
foncMonnalités hydrauliques, d’épuraMon et de mainMen du patrimoine naturel et 
paysager.

Prévu dans le cadre du 
programme hydraulique de 

l’AFAF

Limiter le retournement des prairies dans les zones à enjeux (lu[e contre l'érosion, 
préservaMon des zones humides et des aires d'alimentaMon des captages).

Aucune prairie n’est 
retournée dans le projet : 
toutes resteront en place 
dans leurs exactes limites 

actuelles (les exploitants se 
verront réacribuer ces 

parcelles, proches de leur 
siège d’exploitaHon).

Orientation A-5 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le 
cadre d’une gestion concertée

Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon
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Orientation A-6 : Assurer la continuité écologique et sédimentaire

- Prioriser les soluHons visant le rétablissement de la conHnuité longitudinale du lit des 
cours d’eaux ; 

- Assurer, sur les aménagements hydroélectriques nouveaux ou existants, la circulaHon 
des espèces et des sédiments dans les cours d’eau ; 

- Assurer une conHnuité écologique à échéance différenciée selon les objecHfs (cours 
d’eau jouant un rôle de réservoir biologique) ; 

- Prendre en compte les différents plans de gesHon piscicoles.

Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon 

(absence d’intervenHons sur 
les cours d’eau) 

Orientation A-7 - Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la biodiversité

- Privilégier le génie écologique lors de la restauraHon et l’entreHen des milieux 
aquaHques ; 

- Limiter la proliféraHon d’espèces invasives.

DisposiHons intégrées au 
programme de travaux 

connexes

Encadrer les créaHons ou extensions de plans d’eau Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon

Orientation A-8 : Réduire l'incidence de l'extraction des matériaux de carrière Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon

Orientation A-9 - Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l'échelle du bassin Artois-Picardie et 
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité 

Préciser la consigne « éviter, réduire, compenser » sur les dossiers zones humides au 
sens de la police de l’eau.

Intégré au projet ; zones 
humides idenHfiées au SAGE 

préservées.

- Éviter l’implantaHon d’habitaHons légères de loisirs dans le lit majeur des cours d’eau ; 
- Prendre en compte les zones humides dans les documents d’urbanisme ; 
- IdenHfier les acHons à mener sur les zones humides dans les SAGE ; 
- Gérer les zones humides.

Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon

Orientation A-10 - Poursuivre l’identification, la connaissance et le suivi des pollutions 
par les micropolluants nécessaires à la mise en œuvre d’actions opérationnelles 

Sans objet dans le cadre 
d’un aménagement foncier

Orientation A-11 : Améliorer les connaissances sur l’impact des sites pollués Sans objet dans le cadre 
d’un aménagement foncier

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité suffisantes

Orientation B-1 : Poursuivre la reconquête de la qualité des captages et préserver la 
ressource en eau dans les zones à enjeu eau potable définies dans le SDAGE

Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon

Orientation B-2 : Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion équilibrée 
des ressources en eau

Orientation B-3 : Inciter aux économies d’eau

Orientation B-4 : Anticiper et assurer une gestion de crise efficace, en prévision, ou lors 
des étiages sévères

Orientation B-5 : Rechercher et réparer les fuites dans les réseaux d’eau potable

Orientation B-6 : Rechercher au niveau internaConal, une gesCon équilibrée des 
aquifères

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets des inondations 

Orientation C-1 : Limiter les dommages liés aux inondations

Préserver et restaurer les Zones Naturelles d’Expansion de Crue.
Le projet prend en compte 
les zones de submersion 

idenHfiées au PPRI

Préserver le caractère inondable de zones prédéfinies (documents d’urbanisme, 
stratégies locales…).

Sans objet dans le cadre 
d’un aménagement foncier

DisposiCons du SDAGE Prise en compte dans le projet
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2b- Prise en compte des objec9fs et orienta9ons du SAGE de la Lys dans l’aménagement foncier : 

Orientation C-2 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques d’inondation et 
les risques d’érosion des sols et coulées de boues

Ne pas aggraver les risques d’inondaHons.

Le projet prend en compte 
les zones de submersion 

idenHfiées au PPRI. 
MainHen de tous les cours 

d’eau et la quasi totalité des 
fossés ; préservaHon de tous 

les éléments « tampons » 
permecant de maîtriser les 

ruissellements

Orientation C-3 : Privilégier le fonctionnement naturel des bassins-versants 
par la préservaHon des milieux dès l’amont des bassins-versants

Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon

Orientation C-4 : Préserver et restaurer la dynamique naturelle des cours d’eau Sans objet (absence 
d’intervenHons sur les cours 

d’eau)

Enjeu D : Protéger le milieu marin
Sans objet dans le cadre de 

l’opéraHon
Enjeu E :  Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau

DisposiCons du SDAGE Prise en compte dans le projet

DisposiCons du SAGE Prise en compte dans le projet

Enjeu 1 : La gestion qualitative des eaux

Thème 1 - Maîtrise de la pollution d’origine domestique 
Sans objet dans le cadre 

d’un aménagement foncierThème 2 - Maîtrise de la pollution d’origine industrielle 

Thème 3 - Maîtrise des pollutions historiques 

Thème 4 - Maîtrise de la pollution d’origine agricole 
Thème 7 - Gestion des produits phytosanitaires

- GesHon des engrais chimiques : Réduire les polluMons résultant des intrants 
d’engrais chimiques ; inciter les agriculteurs à ajuster les apports de ferMlisants, 
valorisaMon opMmale des engrais de ferme avant de recourir à l’amendement 
chimique ; 

- GesHon des produits phytosanitaires.

L’opHmisaHon du parcellaire 
permet d’envisager une 

minimisaHon de la pression 
polluante sur les moyen et 

long termes.

Mise en place de projets locaux (trames vertes et bleues.) visant à reconquérir la 
qualité des eaux, la promoHon des techniques « alternaHves » (non chimiques) et la 
gesHon différenciée des espaces (plantaHon d’espèces indigènes, diversificaHon de la 
végétaHon et des habitats…).

Les deux plantaHons 
arbusHves prévues intègrent 
ces principes, ainsi que les 
berges des fossés créés.

- GesHon et mise aux normes des bâHments d’élevage ;  
- Promouvoir l’agriculture biologique sur le bassin-versant de la Lys.

Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon

Thème 5 - Gestion des sédiments pollués 
Sans objet dans le cadre 

d’un aménagement foncierThème 6 - Gestion des effluents organiques produits sur le territoire (boues urbaines, 
effluents industriels, effluents d’élevage, composts domestiques)
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Enjeu 2 : La gestion quantitative de la ressource

Thème 8 - Maîtrise de la qualité de l’eau des captages

Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon

Thème 9 - Protection de la ressource en eau souterraine

Thème 10 - Gestion quantitative de la ressource (économie d’eau, limitation des pertes 
dans les réseaux de distribution)

Thème 11 - Sécurisation de la ressource

Thème 12 - Solidarité autour de l’eau (passation de contrats de ressource)

Enjeu 3 : La préservation des milieux aquatiques

Thème 13 - Reconquête écologique et paysagère des cours d’eau (gestion raisonnée, valoriser les potentialités piscicoles)

Préserver et valoriser l'écosystème de la rivière, notamment par le mainMen, 
l'enrichissement et la recréaMon avec des espèces locales de la végétaMon riveraine ; 
par le mainMen des différents faciès d’écoulement des cours d’eau et des espèces 
animales et végétales inféodées à ces milieux.

Les cours d’eau ne sont pas 
modifiés dans le projet.

Privilégier les méthodes douces qui respectent les cycles de l’écosystème dans 
l'entreHen et l'aménagement des rivières et intégrer la noHon de gesHon différenciée 
favorisant la diversité des milieux.

Les plantaHons arbusHves 
prévues et le traitement des 

berges des fossés créés 
intègrent ces principes.

Inciter à la mise en œuvre d’une « protecHon rapprochée » des cours d’eau en 
favorisant la mise en place de bandes enherbées […], en privilégiant la recherche de 
compaHbilité et de complémentarité entre restauraHon du bon état écologique des 
cours d’eau et acHvité agricole.

Les cours d’eau ne sont pas 
modifiés dans le projet, les 
bandes enherbées qui les 

accompagnent seront 
maintenues en place, avec 
une plantaHon arbusHve 

complémentaire aux abords 
du courant d’Ham

Lucer, en priorité par des méthodes douces, contre les espèces allochtones 
envahissantes (notamment par une diversificaHon d’essences locales).

Principes intégrés dans le 
projet de travaux connexes 
(lors des plantaHons et des 
ensemencements, en cas 
d’uHlisaHon de matériaux 
d’apport) ; prescripHon à 

porter au cahier des charges 
des entreprises.

Thème 14 - Préservation et gestion des zones humides

- ProtecHon et gesHon des zones humides.
Intégrées au projet ; zones 

humides idenHfiées au SAGE 
préservées.

- Sensibiliser les acteurs à la thémaHque zones humides. Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon

Thème 15 - Prise en compte de l’élément eau dans la valorisation des espaces forestiers Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon

Thème 16 - Maîtrise des incidences de l’étiage

Enjeu 4 : La gestion des risques

Thème 17 - Gestion des ouvrages hydrauliques (ouvrages non domaniaux ; siphons)
Sans objet dans le cadre de 

l’opéraHonThème 18 - Problématiques spécifiques au bassin minier

Thème 19 - Maîtrise des eaux de ruissellement en milieu urbain

DisposiCons du SAGE Prise en compte dans le projet
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3- Articulation du projet avec le plan de gestion des risques d’inondations 2016-2021 du bassin Artois-
Picardie (PGRI) : 

L’articulation du projet avec ce plan de gestion ne fait effectivement pas l’objet d’un chapitre spécifique au sein de 
l’étude d’impact, l’analyse s’étant essentiellement centrée sur le Plan de prévention des risques naturels inondations 
(PPRi) de la Vallée de la Clarence, prescrit le 1er septembre 2014 et les secteurs susceptibles d’être inondés identifiés 
dans le cadre du TRI Béthune - Armentières (Territoire à risques importants d’inondations). 
À ce titre, les éléments suivants sont apportés en vue de compléter l’étude d’impact : 

Le PGRI est un outil de cadrage établi à l’échelle de l’ensemble du bassin Artois-Picardie. Il définit la vision 
stratégique des priorités d’actions en matière de prévention des inondations, pour la période 2016-2021. Il a été 
instauré par la directive européenne « inondation » qui a pour objectif de réduire les conséquences négatives des 
inondations sur la population, sur l’activité économique et sur le patrimoine environnemental et culturel, et 
instaure une vision homogène et partagée des risques permettant la priorisation de l’action. 
Cinq objectifs ont été fixés dans le PGRI :
• Objectif 1. Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux inondations, 

renforcer la prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire. Il s’agit notamment 
d’assurer la préservation stricte des zones d’expansion des crues et des zones humides.

• Objectif 2. Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des milieux 
aquatiques, en cohérence avec le SDAGE : 

- Préserver et restaurer les espaces naturels qui favorisent le ralenMssement des écoulements, les zones 
naturelles d’expansion de crue, y compris les peMts cours d’eau et fossés, ainsi que des zones humides.

- Préserver les capacités hydrauliques des fossés.
- Maintenir les éléments du paysage qui parMcipent à la maîtrise du ruissellement et de l’érosion (prairies, 

haies, espaces boisés).

Au même titre que pour le SDAGE et le SAGE, le projet intègre ces orientations. Pour mémoire, les autres 
objectifs du PGRI ne concernent pas un projet d’aménagement foncier : 

• ObjecMf 3. Améliorer la connaissance des risques d’inondaMon et le partage de l’informaMon, pour éclairer 
les décisions et responsabiliser les acteurs. 

• ObjecMf 4. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés. 
• ObjecMf 5. Me[re en place une gouvernance des risques d’inondaMon instaurant une solidarité entre les 

territoires. 

La déclinaison locale du PGRI est notamment assurée par l’intermédiaire des Territoire à risques importants 
d’inondations (TRI) et des programmes d'action de prévention des inondations (PAPI) : 

Thème 20 - Maîtrise des eaux de ruissellement en milieu rural 
Thème 21 - Gestion des crues à l’échelle des sous- bassins versants

- Maîtriser les écoulements pluviaux agricoles en maintenant des bandes enherbées 
en bordure de cours d’eau et/ou en créant des disposiHfs enherbés adaptés en 
bordure des fossés ainsi qu’en fond de thalweg ; 

- Protéger les zones à forts enjeux humains contre les inondaHons dans le cadre 
d’une approche globale et raisonnée : uMliser au mieux les capacités régulatrices 
des cours d’eau en préservant les champs naturels d’expansion de crues et en 
étudiant les modalités de gesMon de ces espaces.

MainHen de tous les cours 
d’eau et de leur bande 

enherbée ; préservaHon de 
tous les éléments 

« tampons » permecant de 
maîtriser les ruissellements 
Quand créaHon de fossés : 

enherbement prévue 
Le projet prend en compte 
les zones de submersion 

idenHfiées au PPRI

Thème 22 - Organisation de l’annonce de crues (dispositif de surveillance et d’annonce 
des crues)

Sans objet dans le cadre de 
l’opéraHon

DisposiCons du SAGE Prise en compte dans le projet
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Comme indiqué dans l’étude d’impact (page 50), la zone d’étude fait parMe du périmètre du TRI Béthune - 
ArmenMères mais le périmètre d’aménagement n’est pas concerné par le troisième programme « PAPI » du 
bassin-versant. 

Une Stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGR) a été mise en place à l’échelle du bassin-versant de 
la Lys, dans le cadre du TRI. Elle fixe les objectifs de réduction des conséquences dommageables des inondations 
potentielles sur 6 ans, en déclinaison du PGRI. 
Le contenu de cette stratégie locale n’a pas été détaillé dans l’étude d’impact qui est donc complétée de la façon 
suivante : 
Le SLGR de la Lys est décliné en quatre grands objectifs : 

• Poursuivre les acMons de maîtrise de l’aléa inondaMon (protéger les zones urbanisées, préserver / 
restaurer les champs d’expansion de crues dans la plaine, rétenMon des eaux en amont). 

• Couvrir l’ensemble du bassin en plans de restauraMon et d’entreMen des cours d’eau (PRE). 
• Élaborer un troisième programme d'acMon de prévenMon des inondaMons (PAPI) pour poursuivre les 

acMons de maîtrise de l’aléa. 
• Finaliser les PPRi prescrits et les étendre aux communes non couvertes.

Le projet d’aménagement foncier est concerné par un axe stratégique : l’axe 6 « Ralentissement des écoulements », 
en particulier sur les points suivants qu’il prend en compte : 

• Élaborer un programme de travaux économe en consommaMon de foncier agricole : réalisaMon et 
exploitaMon systémaMque de diagnosMcs agricoles fonciers préalables sur les secteurs à aménager. 

Dans le cas présent, il s’agit de l’étude d’aménagement préalable de 2014, dont les préconisaHons ont été 
traduites dans l’arrêté préfectoral du 25 février 2016 et ont servi de base au présent projet. 

• Maintenir et restaurer les foncMons d'évacuaMon et de ralenMssement des écoulements des rivières : 
réaliser des Plans de RestauraMon et d'entreMen des cours d'eau (PRE) sur l'ensemble des cours d'eau du 
bassin-versant. 

Dans la zone d’étude, il s’agit du PRE du cours de la rivière Busnes et de ses affluents qui prévoit la 
végétalisaHon des berges du courant d’Ham et de la rivière Busnes : roselières, bandes arbusHves, arbres 
et arbustes et du PRE de la rivière Guarbecque (aucune acHon n’est prévue dans le périmètre sur ce 
dernier) ; voir l’étude d’impact pages 51 et 102 qui en présente les orientaHons, intégrées dans le projet 
de travaux connexes. 

Pour mémoire, la mise en place d’un aménagement foncier n’est pas concernée par les autres axes de la stratégie 
du SLGR : 

- Axe 1 : AmélioraMon de la connaissance et de la conscience du risque
- Axe 2 : Surveillance et prévision des crues et des inondaMons
- Axe 3 : Alerte et gesMon de crise
- Axe 4 : Prise en compte du risque dans l’urbanisme 
- Axe 5 : AcMons de réducMon de la vulnérabilité des personnes et des biens 
- Axe 7 : GesMon des ouvrages existants

4. Effets cumulés du projet avec les autres projets connus : 
Le chapitre 1.5 de l’étude d’impact (page 41) indique que deux projets susceptibles de produire des effets cumulatifs 
avec l’aménagement foncier ont été identifiés : 

• Le projet de drainage des terres agricoles mené par l’Association syndicale autorisée de drainage et d’irrigation 
(ASADI) de Béthune-Lillers-Aire. 

• Le Plan pluriannuel de restauration et d’entretien écologique (PRE) prévu sur le cours de la rivière Busnes et de 
ses affluents. 

La MRAe précise que la prise en compte de ces deux projets n’apparaît pas clairement dans le dossier, aucune partie 
spécifique ne traitant des effets cumulés. 
En complément de l’étude d’impact, ci-après l’analyse plus détaillée correspondante. 
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4a- Projet de drainage de terres agricoles de l’association syndicale autorisée de drainage et d’irrigation de Béthune-
Lillers-Aire : 

Rappelons que le périmètre d’AFAF est déjà largement drainé (plan page 48 de l’étude d’impact). Le passage du 
contournement de Busnes recoupe un grand nombre de drains et de collecteurs. En conséquence, un réseau de 
nouveaux collecteurs a déjà été aménagé sur la quasi-totalité de la limite de l’emprise routière, sous la forme de 
collecteurs ; ce nouveau réseau est déjà en place et est fonctionnel. 
Par ailleurs, un nouveau programme de drainage est en cours afin d’achever le drainage des terres du secteur (555 ha, 
19 communes). Il est porté par l’Association syndicale autorisée de drainage et d’irrigation (ASADI) de Béthune-Lillers-
Aire. Le périmètre d’aménagement foncier est concerné par le casier 205 (environ 144 ha à drainer au total). Le projet 
de drainage a fait l’objet en juin - juillet 2018 d’une enquête publique dans le cadre d’une demande d’autorisation 
environnementale au titre de la loi sur l’eau. Les premiers travaux doivent commencer au cours de l’automne 2019. 
L’objectif général du projet de drainage est d’abaisser le niveau de la nappe superficielle « perchée » par la pose de 
drains enterrés de petit calibre eux-mêmes raccordés sur des collecteurs de diamètre plus important. Ce réseau de 
drainage à la parcelle est calculé pour une pluie de niveau biennal de 3 jours avec un débit de fuite de 1 litre/seconde/
hectare. Les drains seront disposés en lignes parallèles absorbant directement l’eau du sol et la conduisant ainsi vers 
les collecteurs. 
L’ensemble du projet d’AFAF (nouveau découpage parcellaire et programme de travaux connexes) a pris en compte le 
futur programme de drainage agricole, dans le cadre d’une démarche « itérative » : 

• Strict maintien des cours d’eau et des fossés toujours en eau (ces derniers servent d’exutoire au maillage de 
drains et de collecteurs en place ou prévus). 

• Les modifications des fossés « perchés » (comblements avec rétablissement limitrophe sur les futures limites 
parcellaires) et les rétablissements de drainages existants ont systématiquement été étudiés avec l’ASADI. Le 
dimensionnement des ouvrages a été établi sur la base de deux études hydrauliques précises effectuées sur 
l’ensemble du périmètre d’AFAF : 

• Étude réalisée en 2017 par le Département et l’AssociaMon syndicale autorisée de drainage et d’irrigaMon 
(ASADI) Béthune-Lillers-Aire, dans le cadre du projet de la déviaMon rouMère de la RD916. 

• Étude réalisée en 2017-2018 dans le cadre du projet de drainage des terres agricoles mené par l’ASADI de 
Béthune-Lillers-Aire (« projet de drainage n° 205 »). 

• Le futur réseau de drainage prévu par l’ASADI et le futur parcellaire d’exploitation ont été établis simultanément 
et en cohérence. 

• Dans un souci de parfaite cohérence, la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes liés aux réseaux de drainage 
impactés sera directement assurée par l’ASADI de Béthune-Lillers-Aire (et non par l’Association foncière d’AFAF 
comme pour les autres travaux connexes). Les points de travaux suivants sont concernés : 

• IntervenMons sur les drainages (reprises de drains, de collecteurs) : dans le cadre de créaMons ou 
suppressions de certaines voiries agricoles (travaux V2, V4, 6, 9, V12, V14, V22) ou d’entrées de 
chemins (10, 11, 13, 16). 

• Travaux liés à certaines suppressions ou créaMons de fossés (reprises de collecteurs au droit de ces 
fossés) : 18, 32, 33. 

• Dans le cas du rétablissement d’un fossé (point de travaux n° 23), l’ASADI en assurera la maîtrise 
d’ouvrage complète, ce dernier devant servir d’exutoire aux drains et collecteurs de l’ensemble d’un 
grand secteur. 

• Aucune modification culturale n’est envisagée sur les parcelles concernées par le futur programme de drainage. 

En synthèse, une démarche « itérative » a été menée via une collaboration étroite et de nombreux échanges entre les 
maîtres d’ouvrage concernés. Ainsi, les effets cumulatifs potentiels liés à la superposition projet d’aménagement 
foncier (maîtrise d’ouvrage CIAF) / aménagement du contournement routier (maîtrise d’ouvrage Département) / 
présence de drainages existants et futur programme de drainage (maîtrise d’ouvrage ASADI) ont été abordés 
suffisamment en amont pour permettre d’adapter chacun de ces programmes. En particulier, le programme 
hydraulique de l’aménagement foncier objet de la présente enquête a été établi en cohérence avec les réseaux de 
drainage en place et/ou prévus sur le périmètre de l’opération. 
À titre d’exemple, cf. le point de travaux n° 18 à la Ruelle des Martines Ouest (étude d’impact page 58), la partie aval 
du fossé principal, entre le contournement routier et le fossé latéral au canal a été maintenue dans son tracé actuel, 
sans aucune modification de sa configuration, contrairement à une version initiale du projet qui prévoyait son 
comblement et son déplacement sur la limite nord du périmètre, en dessous du chemin de halage du canal.  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Le caractère humide de cette section aval du fossé aurait notamment contraint à la création d’une zone humide de 
compensation, nécessitant un prélèvement important de surface à l’échelle du périmètre d’AFAF (environ 2 700 m2). 
Aucun effet négatif cumulatif entre les deux démarches n’a été mis en évidence lors des réflexions menées 
conjointement par la CIAF, le Département et l’ASADI ; les programmes - AFAF, contournement routier, reprise des 
drainages existants et mise en place du programme de drainage du casier n° 205 - étant complémentaires. 
Il apparaît même que la qualité d’un réseau de drainage amélioré contribue à compléter et renforcer l’intérêt d’un 
parcellaire d’exploitation de forme et de taille optimisées. En particulier, les cultures sur sol drainé développent un 
système racinaire plus profond et moins sensible aux sécheresses et le drainage améliore la capacité de rétention du 
sol et retarde la formation d’un ruissellement jusqu’à une pluie biennale de 3 jours (source : rapport de conclusion de 
l’enquête publique du projet de drainage n° 205 de l’ASADI). 

4b- Plan pluriannuel de restauration et d’entretien de la rivière Busnes et de ses affluents. 
Pour mémoire, le projet d’AFAF intègre le « Plan pluriannuel de restauration et d’entretien écologique » (PRE) 
prévu sur le cours de la rivière Busnes et de ses affluents sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
d’agglomération Béthune - Bruay - Artois - Lys Romane (CABBALR). 
Ce PRE est à ce jour en cours d’approbation ; rappelons qu’à la date du bouclage de l’étude d’impact (début 
octobre 2018), la mise à enquête publique du projet débutait (elle s’est déroulée du 8 octobre au 8 novembre 
2018). 
Comme dans le cas du programme de drainage de l’ASADI de Béthune-Lillers-Aire, la mise au point du projet 
d’AFAF s’est déroulée en lien étroit avec les services de la CABBALR, de façon à intégrer au mieux les orientations 
du PRE de la Busnes et de ses affluents, telles qu’elles étaient envisagées. Ces orientations ne concernaient d’une 
portion restreinte du périmètre d’aménagement foncier : les berges du courant d’Ham (deux rives) et la rive 
gauche de la rivière Busnes. 
Aucun effet négatif cumulatif entre les deux démarches n’a été mis en évidence lors des réflexions menées 
conjointement sur ce secteur, les deux programmes étant complémentaires. 
Les rives elles-mêmes des cours d’eau ne sont pas modifiées par le projet d’AFAF et les bandes enherbées qui les 
accompagnent resteront en place, ainsi que le petit bosquet de feuillus situé à leur confluence. Par ailleurs, les 
diagnostics écologiques réalisés sur le site ont montré que la raideur de leurs berges et la quasi-absence de milieux 
refuges dans le périmètre d’aménagement réduisent nettement leur intérêt floristique et faunistique ; la qualité 
médiocre des eaux limite fortement le potentiel écologique du site. Toutefois, le cours de la Busnes et celui du 
courant d’Ham sont considérés comme des corridors biologiques « zones humides » de la Trame verte et bleue 
(TVB) du Béthunois ; ce sont les seuls recensés dans le périmètre d’aménagement foncier. 
Partant de ce constat, les études préalables au projet de PRE ont envisagé sur l’ensemble du secteur (y compris 
hors périmètre d’AFAF) le principe de végétaliser des berges du courant d’Ham et de la rivière Busnes de part et 
d’autre de leur confluence selon plusieurs principes : roselières et/ou plantation d’une ripisylve (bandes arbustives, 
arbres et arbustes). Pour mémoire, aucune action n’est envisagée dans le PRE sur les rives du ruisseau des 
Écussons, également concerné par les études. 
Dans le cadre de ce schéma global, le programme de travaux connexes de l’AFAF a prévu une plantation arbustive 
basse sur la rive droite du courant d’Ham, en haut de la berge, entre le pont du contournement routier et la 
confluence du courant avec la Busnes (point de travaux n° 36). 
Cette plantation, prévue dans la continuité d’une haie existante et associée au maintien d’une « perméabilité » 
naturelle sous le pont routier et le pont agricole qui le jouxtera, contribuera à la pérennisation de cette continuité 
naturelle et paysagère. Le maintien des bandes enherbées existantes le long des deux cours d’eau prolongera le 
corridor écologique identifié dans la TVB du Béthunois. 
Autre élément de cohérence entre l’aménagement foncier et le PRE : si la maîtrise d’ouvrage des plantations sera 
assurée par l’Association foncière d’AFAF dans le cadre du programme de travaux connexes, l’entretien des 
plantations et des rives pourra être assuré par la CABBALR qui en a la compétence ; cette dernière privilégiera un 
entretien raisonné de la végétation en berge grâce à des techniques douces (objectif : renforcer la biodiversité, 
favoriser le retour de certaines espèces patrimoniales, permettre la mise en place de frayères…). 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II.3- Avis de la MRAe page 7 : 
Résumé non technique 

Observations de la MRAe : 

L’autorité environnementale recommande de compléter le résumé non technique avec des documents iconographiques. 

Réponse apportée : 

Le résumé non technique a volontairement été conçu de la manière très synthéMque pour faciliter sa lecture et ne pas 
alourdir le document, par ailleurs peu volumineux. 

Deux plans de synthèse peuvent toutefois être menHonnés pour faciliter la compréhension de la prise en compte des 
grands enjeux environnementaux dans le projet d’aménagement foncier : 

(page 56 de l’étude d’impact) : schéma de la prise en compte des facteurs hydrauliques dans le projet 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(page 96) : schéma de la prise en compte des facteurs écologiques et paysagers dans le projet : 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Les fossés au sein de la « trame verte et bleue » locale : 
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II.4- Avis de la MRAe page 7 : 
« État initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du projet et 
mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences » 
II.4.1- Milieux naturels, biodiversité et zones humides 

Observations de la MRAe : 

L’autorité environnementale recommande : 
1. De présenter le rôle des fossés en matière de continuité écologique et d’actualiser en conséquence les impacts du 

projet d’aménagement foncier ainsi que les mesures de leur évitement, de leur réduction ou, à défaut, de leur 
compensation ; 

2. De conduire une étude sur les zones humides qui prenne en compte les critères de sol et de végétation. 

Réponses apportées : 

1- Rôle des fossés en matière de continuité écologique : 
La MRAe indique que la fonction de continuité écologique de l’ensemble des fossés et de la végétation les 
accompagnant n’est pas précisée dans le dossier, alors qu’il est prévu que certains soient comblés. 

Les précisions suivantes sont apportées : 
L’étude d’impact précise (pages 90, 91 et 100) que les milieux de vie représentés par les cours d’eau, les fossés 
toujours en eau et leurs berges constituent les habitats les plus diversifiés du périmètre d’aménagement. Par 
ailleurs les abords du canal, les cours de la rivière Busnes, du courant d’Ham, du ruisseau des Écussons et dans une 
moindre mesure du Rinçon sont considérés comme les seuls corridors biologiques « zones humides » du 
périmètre d’AFAF identifiés dans la Trame verte et bleue (TVB) du Béthunois. En dehors de ces continuités, il 
n’existe quasiment plus de liaison biologique entre les secteurs bocagers entourant le village de Busnes et les 
hameaux situés en périphérie du périmètre (schéma ci-contre). 
Seul le réseau de fossés est en mesure d’assurer une continuité au travers de la plaine cultivée qui sépare ces 
poches bocagères ; mais leur intérêt biologique apparaît localement moyen voire faible, en raison de la diversité 
réduite des milieux limitrophes (cultures, urbanisation, routes…) et de la mauvaise qualité générale de leurs eaux. 

En réponse à ce constat, le projet d’AFAF intègre les mesures suivantes, selon la séquence « éviter, réduire ou, à défaut, 
compenser » : 

1) Mesures d’évitement : 
• Les cours d’eau, les fossés toujours en eau et leurs berges sont systémaMquement maintenus en place 

dans le cadre du programme de travaux connexes. Ils conHnueront donc à jouer leur rôle de conHnuités 
naturelles sans mesure correctrice parHculière. 

• Les comblements de fossés prévus (6 au total, soit environ 2 000 ml) ne concernent que des secHons de 
fossés temporairement en eau, du type « fossés perchés », consHtuant des milieux de vie necement moins 
diversifiés et moins riches en espèces au vu des inventaires effectués sur plusieurs saisons ; leur rôle de 
corridor écologique est faible. 

Ainsi, en termes de conHnuités écologiques, les fossés supprimés ne présentent pas de sensibilité avérée : 
ils ne relient pas d’enMtés naturelles (absence d’impacts idenMfiés à ce Mtre) ; voir le plan ci-contre. C’est 
pourquoi aucune mesure correctrice strictement liée aux conMnuités écologiques n’est prévue. 

• Pour mémoire, les adaptaMons du réseau de fossés (suppressions - rétablissement à proximité) ont été 
limitées au strict minimum ; elles n’ont été prévues, en dernier recours, que pour opMmiser les limites du 
futur parcellaire dans des secteurs qui sont fortement perturbés par le passage du contournement rouMer, 
tout en maintenant le foncMonnement hydraulique du réseau : 

• La préservaMon en l’état de ces fossés secondaires aurait eu pour conséquence le mainMen de parcelles 
non compaMbles avec une mise en culture raMonnelle : peMte taille, forme triangulaire, étroitesse, etc. 

• Dans la mesure où ces modificaMons étaient inévitables, des soluMons alternaMves aux suppressions de 
fossés ont systémaMquement été recherchées.  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C’est le cas notamment sur les points suivants (voir détails dans l’étude d’impact et son annexe 3 
pages 10, 14 et 19) : 

- Point de travaux n° 18. La CIAF a iniMalement demandé à désenclaver le triangle formé au nord du 
futur contournement, entre le fossé transversal, le canal d’Aire, et la bretelle à créer vers la rue du 
Canal. Ce désenclavement aurait été réalisé par le comblement et le déplacement de la totalité du 
fossé. Toutefois, la destrucMon du fossé en eau représenterait une surface impactée de zone humide 
de 1 800 m2, imposant de créer une zone humide compensatoire sur une surface équivalente à 1,5 
fois ce[e surface. Au vu de telles contraintes, le projet de comblement de la parMe aval du fossé a été 
abandonné (en se limitant à la parMe amont du fossé, au foncMonnement hydraulique temporaire et 
ne consMtuant pas une conMnuité écologique). 

- Point de travaux n° 33 : la CIAF souhaitait iniMalement dévier le cours d’eau de la Ruelle des 
BriqueMaux en recalibrant le fossé secondaire. Ce[e demande perme[ait de former des blocs 
d’exploitaMon plus cohérents. Les premières réflexions avaient abouM à une faisabilité réglementaire 
sous réserve de certaines condiMons : déplacement des bandes enherbées bordant le courant et 
recours au génie écologique pour perme[re de rétablir la foncMonnalité écologique du cours d’eau. 
Au vu de ces contraintes, la commission a finalement rejeté ce projet de déviaMon hydraulique du 
cours d’eau pour privilégier le comblement du fossé n° 33 (qui ne présente pas notamment d’enjeux 
en termes de conMnuité écologique). 

- Point de travaux n° 34 : le fossé reliant le Rinçon à la Busnes devait iniMalement être enMèrement 
supprimé. Le comblement de sa parMe la plus basse, toujours en eau, a été finalement écarté pour ne 
maintenir que sa parMe « perchée », au foncMonnement temporaire et ne présentant qu’un rôle 
mineur en termes de conMnuité écologique. 

2) Mesures de réduction ou de compensation : 
Aucune conMnuité écologique n’étant affectée par le projet d’aménagement foncier, aucune mesure 
correctrice n’est par conséquent nécessaire. 
Les aménagements prévus peuvent même contribuer à valoriser la trame verte et bleue locale :  

• la créaMon d’une bande plantée et enherbée le long du courant d’Ham (point de travaux 36) 
contribuera à la pérennisaMon, voire au renforcement, d’une conMnuité idenMfiée dans la TVB du 
Béthunois, en complémentarité avec la haie basse maintenue en amont et le mainMen d’une 
« perméabilité » naturelle sous le pont rouMer et le pont agricole (présentaMon page 102 de l’étude 
d’impact). 

• Le fossé à créer n° 23 disposera par ailleurs d’une emprise (enherbée) élargie afin d’aménager ses 
berges avec une pente plus douce ; ce[e bande enherbée plus large accroîtra la foncMonnalité de ce[e 
liaison naturelle. 

• Les nouveaux fossés seront enherbés (emploi de semences « rusMques » à base d’espèces adaptées 
aux condiMons locales). Afin de conforter leur foncHon de corridors écologiques, il est fortement 
recommandé de les traiter selon une « gesHon différenciée » (fauche tardive des banque[es 
enherbées, absence de traitement ou intrants…) pour perme[re le développement opMmal de la 
végétaMon « spontanée » et fournir un couvert végétal bénéfique à l’entomofaune et à l’avifaune. 
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2- Étude sur les zones humides : 
La MRAe indique que le dossier ne présente pas d’étude des zones humides sur les secteurs aménagés. Il s’appuie sur 
l’inventaire des zones humides effectué par le SAGE de la Lys qui n’est pas exhaustif. Un inventaire des zones humides 
à l’échelle du projet est donc à présenter. 
Les précisions suivantes sont apportées : 

Rappelons que deux petites zones humides à enjeux ont été identifiées au SAGE de la Lys dans le périmètre 
d’aménagement : en bordure du courant d’Ham (la Ruelle des Briquetiaux, moins de 1 400 m2) et de la Busnes (la 
Cayet, environ 1 700 m2). Ces deux sites correspondent tous deux à des terres cultivées et aucun aménagement n’y 
est envisagé dans le cadre du programme de travaux connexes. 
La totalité des éléments supprimés et créés dans le projet de travaux connexes sont actuellement occupés par des 
terres labourées, toutes drainées et mises en culture de façon permanente (plan ci-dessous) : 

• Suppressions de chemins, avec remise en culture (points de travaux n° 8, 9, 11 et 26). 
• Suppressions de fossés, avec remise en culture (points de travaux n° 18, 30, 31, 32, 33 et 34). Nota : les 

comblements prévus ne concernent que des secMons de fossés temporairement en eau. 
• CréaMons de chemins agricoles (points de travaux V2, V3, V4, V5, V7, V12, V14, V19 et V22). 
• CréaMons ou reprofilage de fossés (points de travaux n° 23, 27, 28, 29 et 45). 

En raison de leur occupation et de leur drainage systématique, les emprises correspondantes ne peuvent pas être 
considérées comme des zones humides aux sols habituellement inondés ou gorgés d’eau, notamment sur la base 
des relevés floristiques effectués dans le périmètre d’étude. 
Les études liées au projet de drainage du casier n° 205 de l’ASADI n’ont pas identifié de zones humides dans ce 
secteur, à l’exception des deux zones humides à enjeux du SAGE de la Lys (ces dernières ayant été par ailleurs 
retirées du périmètre du projet de drainage). 

Janvier	2019	-	page	� /�17 23



Aménagement	Foncier	de	BUSNES	et	LILLERS	(Pas-de-Calais)	-	Réponse	aux	observations	de	la	MRAe	

Plan de prévenCon du risque d’inondaCon (PPRI) de la vallée de la Clarence

�  
Sources : 

- Carte de l’aléa de référence, 
- Cartographie des hauteurs de submersion. 

Préfecture du Pas-de-Calais, juin 2018 

   

  Points de travaux concernés :  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II.4- Avis de la MRAe pages 8 et 9 : 
« État initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du projet et 
mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences » 
II.4.3- Risques naturels 

Observations de la MRAe : 

L’aménagement foncier, du fait des aménagements prévus (comblement de fossés, suppression de végétaHon…), peut 
modifier les écoulements et augmenter le ruissellement des eaux.

Le secteur de projet est en zone d’aléas faibles à forts au niveau du plan de prévenHon des risques d’inondaHon de la 
vallée de la Clarence en cours d’élaboraHon dont un porté à connaissance a été signé par le préfet du Pas-de-Calais le 
15 juin 2018. 

L’autorité environnementale recommande : 

1. De démontrer que les ouvrages construits ou supprimés dans le projet prennent en considération les enjeux 
d’inondation identifiés par le porté à connaissance de l’État sur le plan de prévention des risques d’inondation de la 
vallée de la Clarence ; 
De présenter, le cas échéant, les mesures adaptées d’évitement ou de réduction des risques ; 

2. D’étudier l’impact du comblement des fossés sur le réseau d’alimentation des cours d’eau et sur l’évacuation des 
eaux pouvant être accumulées en zone inondable ; 
De privilégier des mesures favorables au maintien des écoulements grâce aux cours d’eau. 

Réponses apportées : 

1- Les ouvrages construits ou supprimés prennent en considération les enjeux d’inondation identifiés dans le PPRI de la 
vallée de la Clarence : 

Les éléments actuels de connaissance du risque d’inondation tels qu’ils sont mentionnés dans le « porté à 
connaissance » de l’État sur le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) de la vallée de la Clarence sont les 
suivants (plan ci-contre : extraits des planches de Busnes et de Lillers) : 

• Sont concernés dans le périmètre d’AFAF : les abords de la rivière Busnes et du courant d’Ham, des terrains de la 
partie sud du périmètre compris entre ces deux cours d’eau et le ruisseau des Écussons. 

• À l’exception du lit d’une petite portion du courant d’Ham (représentée en jaune ci-contre), les aléas ne sont pas 
liés à la présence d’écoulements : il s’agit de secteurs d’accumulation d’eau dans des parties basses, dont la 
hauteur serait inférieure à 1 mètre d’eau en période de crue. 

• L’extrait de plan ci-contre localise les points de travaux situés dans les zones d’aléas (voir la légende sur le plan 
page 13). Il s’agit des aménagements suivants : 

• Aménagements de voirie : 
- Suppression d’un chemin (point de travaux n° 8), créaMon d’un chemin enherbé (n° 3), créaMon de 

chemins empierrés (V4, V5, V7) et quelques entrées de parcelles busées (n° 37, 38, 39). 
- Aménagement d’un pont agricole sur le Courant d’Ham, dans la conMnuité immédiate du pont du 

contournement rouMer (n° 6). 
• Aménagements hydrauliques : comblement des fossés n° 32 et 33, respecMvement remplacés par la 

créaMon du fossé n° 29 et le reprofilage du fossé n° 45. 
• Aménagement paysager : plantaMon d’une haie arbusMve basse, accompagnée d’une bande enherbée le 

long du Courant d’Ham (n° 36), en complément d’une haie similaire en amont du contournement rouMer. 

Aucun de ces aménagements n’est situé dans un secteur d’écoulements de crues. 
Trois points de travaux sont implantés dans un secteur de recouvrement d’eau compris entre 0,5 et 1 mètre : la haie 
arbustive en bordure du courant d’Ham (en haut de berge, parallèle au lit du ruisseau), les chemins à créer V5 et 
V7 dans leur partie basse (parallèle au contournement routier, sur sa partie aval par rapport à l’écoulement du 
courant d’Ham) et le pont agricole sur le courant d’Ham. 
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• La présence d’un recouvrement d’eau temporaire n’aura pas d’incidence sur la tenue des chemins qui 
seront créés (ni sur les voiries déjà présentes), d’autant plus qu’ils longent directement la voie de 
contournement rouMer de part et d’autre du pont et qu’ils ne sont pas situés dans la trajectoire 
d’écoulements d’eau répertoriés (absence de courants de crue). Le fossé n° 45 reprofilé en bordure de la 
route et la haie basse plantée en bordure du courant d’Ham (n° 36) seront dans la même situaMon. 
À l’opposé, ces aménagements ne s’opposeront pas à un étalement des crues dans ces secteurs 
(préservaHon du champ d’expansion des crues). 

• Le pont franchissant le cours d’eau (point de travaux n° 6 - uniquement à pont à usage agricole) est jusMfié 
par la nécessité d’établir une liaison sécurisée (séparée du trafic automobile) et conMnue entre la RD916 
au sud et la RD94 au nord pour desservir les nouveaux blocs parcellaires via les chemins à créer V4 et V5 
parallèles au contournement rouMer, reliés par le pont agricole. 
La portée de l’ouvrage sera de 7,30 m, perme[ant de franchir le ruisseau sans créer d’obstacles aux 
écoulements en périodes de hautes eaux (largeur du cours d’eau entre ses berges : environ 5,00 m) : ces 
caractérisHques seront équivalentes à celles du pont du contournement rouHer, ce qui permecra à 
l’ensemble d’assurer l’écoulement du courant d’Ham. La hauteur du pont agricole au-dessus du ruisseau 
sera fixée suite aux études fines du projet ; il sera compaMble avec le niveau des plus eaux connues dans 
ce secteur. 
En phase travaux, aucun engin ne circulera dans le cours d’eau, ce dernier ne sera pas détourné et son 
profil actuel ne sera pas modifié comme indiqué dans l’étude d’impact page 63. 

2- Impacts liés au comblement des fossés sur l’alimentation des cours d’eau et l’évacuation des eaux : 
La MRAe indique les points suivants : « certaines mesures de compensation semblent peu adaptées au maintien des 
écoulements. Par exemple, au point de travaux n° 33 (comblement du fossé entre la ruelle des Briquetiaux et le 
ruisseau d’Ham), on ne voit pas comment le reprofilage du fossé de la route communale et la plantation d’arbres tiges 
en bordure de la déviation seraient favorables à l’évacuation des eaux de ruissellement qui semblent actuellement se 
diriger vers le ruisseau d’Ham ». 

Cas du fossé n° 33 comblé et compensé par le recalibrage du fossé n° 45 : 
Comme le montre le schéma ci-contre, les pentes naturelles - même 
si elles sont faibles - renvoient les eaux de surface vers le fossé n° 45 
et non vers le contournement routier et les plantations 
compensatoires prévues le long de son emprise. La continuité des 
écoulements du secteur (drainages compris) sera donc assurée par ce 
dispositif. 
Comme indiqué ci-dessus page 16, la CIAF souhaitait initialement 
dévier le cours d’eau de la Ruelle des Briquetiaux en recalibrant ce 
fossé secondaire. Cette demande permettait de former un meilleur 
parcellaire mais générait des impacts hydrauliques, réglementaires et 
écologiques plus importants. Au vu de ces contraintes importantes 
au regard des avantages parcellaires, ce projet de déviation 
hydraulique a été écarté. 

Autres fossés : 
Comme l’indique l’étude d’impact pages 58 à 61, le projet de travaux 
connexes prévoit plusieurs suppressions de fossés, mais il s’agit 
toujours d’ouvrages ne fonctionnant pas en permanence. Toutefois, ils jouent un rôle important dans la régulation 
du niveau des eaux superficielles et pour cette raison, chaque suppression à systématiquement fait l’objet d’une 
compensation équivalente pour rétablir les écoulements correspondants. Le tableau de synthèse page 58 de 
l’étude d’impact en fait le récapitulatif. 
Pour les points de travaux n° 18 et 34, le projet a écarté d’autres variantes étudiées au préalable, plus 
contraignantes (voir ci-dessus page 16) : 

• n°18 : un projet de comblement de l’ensemble le fossé a été écarté en raison de la nécessité de 
compenser la dispariMon d’une zone humide ; seule la parMe la plus haute du fossé, au foncMonnement 
intermi[ent est supprimée, avec compensaMon à proximité (fossé 25). 

• n°34 : la suppression de la totalité du fossé était envisagée ; seul le comblement de la parMe « perchée » 
du fossé a été retenu car nécessaire et sans alternaMve pour des raisons parcellaires. 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• La présence d’un recouvrement d’eau temporaire n’aura pas d’incidence sur la tenue des chemins qui 
seront créés (ni sur les voiries déjà présentes), d’autant plus qu’ils longent directement la voie de 
contournement rou;er de part et d’autre du pont et qu’ils ne sont pas situés dans la trajectoire 
d’écoulements d’eau répertoriés (absence de courants de crue). Le fossé n° 45 reprofilé en bordure de la 
route et la haie basse plantée en bordure du courant d’Ham (n° 36) seront dans la même situa;on. 
À l’opposé, ces aménagements ne s’opposeront pas à un étalement des crues dans ces secteurs 
(préserva;on du champ d’expansion des crues). 

• Le pont franchissant le cours d’eau (point de travaux n° 6 - uniquement à pont à usage agricole) est jus;fié 
par la nécessité d’établir une liaison sécurisée (séparée du trafic automobile) et con;nue entre la RD916 
au sud et la RD94 au nord pour desservir les nouveaux blocs parcellaires via les chemins à créer V4 et V5 
parallèles au contournement rou;er, reliés par le pont agricole. 
La portée de l’ouvrage sera de 7,30 m, permeSant de franchir le ruisseau sans créer d’obstacles aux 
écoulements en périodes de hautes eaux (largeur du cours d’eau entre ses berges : environ 5,00 m) : ces 
caractéris;ques seront équivalentes à celles du pont du contournement rou;er, ce qui perme?ra à 
l’ensemble d’assurer l’écoulement du courant d’Ham. La hauteur du pont agricole au-dessus du ruisseau 
sera fixée suite aux études fines du projet ; il sera compa;ble avec le niveau des plus eaux connues dans 
ce secteur. 
En phase travaux, aucun engin ne circulera dans le cours d’eau, ce dernier ne sera pas détourné et son 
profil actuel ne sera pas modifié comme indiqué dans l’étude d’impact page 63. 

2- Impacts liés au comblement des fossés sur l’alimentation des cours d’eau et l’évacuation des eaux : 
La MRAe indique les points suivants : « certaines mesures de compensation semblent peu adaptées au maintien des 
écoulements. Par exemple, au point de travaux n° 33 (comblement du fossé entre la ruelle des Briquetiaux et le 
ruisseau d’Ham), on ne voit pas comment le reprofilage du fossé de la route communale et la plantation d’arbres tiges 
en bordure de la déviation seraient favorables à l’évacuation des eaux de ruissellement qui semblent actuellement se 
diriger vers le ruisseau d’Ham ». 

Cas du fossé n° 33 comblé et compensé par le recalibrage du fossé n° 45 : 

Comme l’indique le schéma ci-contre, les pentes naturelles 
- même si elles sont faibles - renvoient les eaux de surface 
vers le fossé n° 45 et non vers le contournement routier et 
les plantations compensatoires prévues le long de son 
emprise. La continuité des écoulements du secteur 
(drainages compris) sera donc assurée par ce dispositif. 

Autres fossés : 

Comme l’indique l’étude d’impact pages 58 à 61, le projet 
de travaux connexes prévoit plusieurs suppressions de 
fossés, mais il s’agit toujours d’ouvrages ne fonctionnant 
pas en permanence. Toutefois, ils jouent un rôle important 
dans la régulation du niveau des eaux superficielles et pour 
cette raison, chaque suppression à systématiquement fait 
l’objet d’une compensation équivalente pour rétablir les 
écoulements correspondants. Le tableau de synthèse 
page 58 de l’étude d’impact en fait le récapitulatif. 
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Synthèse de la prise en compte des enjeux d’inonda9ons et des contraintes hydrauliques dans le projet 

Schéma de principe des écoulements hydrauliques : cours d’eau et fossés maintenus, fossés supprimés avec leur rétablissement : 

Mesures liées aux adaptations du réseau de fossés :

points de 
travaux

impact hydraulique
prise en compte dans le projet

évitement réducCon compensaCon

18

suppression de fossés 
au foncMonnement 

temporaire

parMe basse du fossé 
maintenue Rétablissement des 

drainages, en 
coordinaMon avec l’ASADI 

Traitement des entrées de 
champs franchissant les 

fossés (busages)

fossé créé (n°23) pour 
rétablir l’écoulement

30 fossé créé (n°29)

31 parMe basse du fossé 
maintenue

fossé créé (n°28)

32 parMe basse du fossé 
maintenue

fossé créé (n°29)
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Autres mesures d’évitement et de réduction des effets hydrauliques du projet : 
• Maintien en place systématique des cours d’eau et des bandes enherbées qui les accompagnent, absence 

d’intervention sur leur lit et leurs berges. Ces émissaires principaux de l’ensemble du réseau hydraulique local 
sont par conséquent maintenus dans leur fonctionnement actuel. 

• Renforcement de la continuité écologique du courant d’Ham et du fossé de la Ruelle des Martines Ouest : 
plantations arbustives 

• Le pont agricole qui franchira le courant d’Ham (point de travaux n° 6) ne créera aucun obstacle dans le lit du 
ruisseau ; en phase travaux, ce dernier ne sera pas détourné, son profil actuel ne sera pas modifié et aucun engin 
n’y circulera. Son tirant d’air sera établi en prenant en compte les plus eaux connues 

• Maintien de tous les fossés continuellement en eau et de la végétation qui les borde (herbe, végétation 
hydrophile). 

• Le programme d’extension des drainages de l’ASADI a été vu en coordination avec le projet d’AFAF. 

33 suppression de fossés 
au foncMonnement 

temporaire

permet le mainMen en 
place du courant de la 
Ruelle des BriqueMaux 

dont le déplacement était 
iniMalement envisagé

rétablissement des 
drainages, en 

coordinaMon avec l’ASADI 

traitement des entrées de 
champs franchissant les 

fossés (busages)

fossé créé (n°45)

34 parMe basse du fossé 
maintenue

fossé créé (n°27)

points de 
travaux

impact hydraulique
prise en compte dans le projet

évitement réducCon compensaCon
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