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L’eau est omniprésente : notre histoire s’est construite autour de l’eau, nos 

paysages ont été façonnés par l’eau, nos activités sont liées à l’eau.  

 

La plaine de la Scarpe et de l’Escaut : un PNR, une zone humide d’intérêt 

national candidate au label RAMSAR, un château d’eau de la région. 

 

De l’eau qui nourrit, protège, régule ; de l’eau support de loisirs, d’activités 

économiques : nous devons la préserver ! 

 

Les crues et orages récents, la sécheresse en cours nous rappellent que nos 

activités doivent s’adapter aux évènements climatiques. 

 

La mauvaise qualité des eaux de surface, la régression des zones humides, 

l’abandon de certains captages… témoignent de l’impact de nos usages 

sur la ressource : nous devons les limiter ! 

 

 



 Tourisme et loisir, paysage, biodiversité et 

cadre de vie 

 Régulation du climat et des 

inondations 

 Approvisionnement en eau 

 Activités économiques          









Limiter les risques et donc 

les impacts économiques, 

écologiques, sanitaires 



Opérations concrètes 
 

- Vers des structures GEMAPI 

ambitieuses 

- Une Opération de reconquête de la 

qualité des eaux 

- La gestion de 350 ha de zones 

humides 

- La valorisation touristique de la Scarpe 

- Un programme de maintien de 

l’agriculture en zones humides 

Planification territoriale 
 

- Une charte de Parc 

- Un Schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux 

- Une stratégie locale de gestion des 

risques d’inondation 

- Des documents d’objectifs Natura 

2000, des schémas de trame 

écologique 

- Des ScoT, PLUi, PLU… 



Un contour de compétence affiné, des objectifs identifiés  : 

 300 à 350 km de cours d’eau, 40 ouvrages, 40 ha de foncier. 

 Des pistes pour aller plus loin. 

 Une nécessité d’élaborer de plan de gestion cours d’eau / DIG. 

 Des ouvrages hydrauliques à moderniser, des consignes à affiner. 

 Des projets d’aménagements de lutte contre les inondations à 

réaliser. 
 

Une marge de progression, une ambition à renforcer 

 Coordination des gestionnaires d’ouvrages hydrauliques 

 Restauration des milieux humides et aquatiques 

 Enjeux ruissellement 
 



Valenciennes 

métropole 

 

Douaisis agglo 

 

Syndicat mixte 

d’aménagement 

hydraulique des 

vallées de la Scarpe 

et du Bas Escaut 

 

Pévèle Carembault 



Historiquement : du MA dans le PI parfois du PI dans le MA, peu intégré 

Le Quennebray – Beuvry-La-Forêt 

Tourbière de Marchiennes 

Bassin de Bellaing - Wallers 

Frayère – Pliche - Bouvignies 

2002 

1999 

2003 

2001 



Vocation première = hydraulique 

 Compétence historique SMAHVSBE 

 15 ha, 300 000 m3 

 

Vocations secondaires 

 Halieutique (étang fédéral) 

 Ecologique  : Bouscarle de Cetti, 

Bihoreau gris, Pipit spioncelle … 

 

Apports attendus de la GEMAPI 

 Plan de gestion du site (Natura 2000 ?) 

 Plan de gestion cours d’eau 

 Gestion des ouvrages hydrau 

 



Valenciennes Métropole : 

de la compétence historique à la GEMAPI 

 

 Les « tendances » récentes : 

 Rééquilibrage en faveur des milieux aquatiques 

 Le PI comme clé d’entrée pour faire du MA : une culture de projets 

 En cours d’élaboration : plan de restauration et d’entretien 

 Une réelle volonté politique de contribuer aux objectifs de bon état 

 Montée en puissance sur le ruissellement 

 Un technicien ruissellement depuis 2017 

 Reprise en gestion des haies et fascines des AFR :              

campagne de restauration hiver 2017-2018 

 Un programme ambitieux, une dynamique très                

positive avec les exploitants 

 Des dynamiques locales engagées 

 Approche intégrée eaux pluviales urbaines / ruissellement / GEMAPI  

 Enjeux de biodiversité dans les projets et la gestion des milieux 

 

 



Vocation première = hydraulique 

 Compétence historique VALM 

 41 ha, 288 000 m², 180 000 m3 

 

Gestion = MA (Confiée au CEN) 

 Plans de gestion 2014-2018 / 2019-2028 

 Busard des roseaux,  Gorgebleue à 

miroir, Vertigo moulinsiana 

 Frênaie à Aegopode podagraire, habitat 

prioritaire (Directive HFF) 
 

Apports attendus de la GEMAPI 

 Plan de gestion cours d’eau 

 Convention avec le CEN 

 Levier pour un évolution politique foncière, 

évolution de la vision des ZEC… 
 

Inconnue = impact inondations ? 

 

 



Vocation première = tourisme 

 Partenariat VNF – CAPH – 

SMAHVSBE 
 

Continuité écologique 

 3 aménagements d’ouvrages 

 2 frayères  
 

Apports attendus de la GEMAPI 

 Plan de gestion cours d’eau 

 Aménagements complémentaires 

 



 Gestion – restauration de cours d’eau 

= corridors 

 Gestion des ouvrages  = préservation 

des nappes de surface 

 Gestion de sites = cœurs de 

biodiversité 







 Des gouvernances à confirmer 
 

 Des équipes à conforter 
 

 Des programmes d’action à construire 
 

 Des budgets à définir 
 

 Des incertitudes à lever 
 

 Le rôle du Parc à (ré)affirmer ! 
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