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Candidature commune CAPH et CAVM à 
l’AAP ont du CEREMA car bassins versants 
en commun.

CAVM plus avancée sur le sujet que la 
CAPH car déjà compétente.

Besoin de connaître les différentes entités 
exerçant déjà la GEMAPI en totalité ou en 
partie et ainsi réfléchir à une gouvernance 
finale.

Contexte de la candidature



Un territoire … du bassin versant de l’Escaut



Un territoire ...

multi-acteurs, au maillage hydrographique complexe très 
anthropisé, sujet à différents risques d’inondation

avec des milieux aquatiques souvent fortement dégradés mais 
aussi avec des potentialités à préserver pour freiner l’érosion de la 
biodiversité

Ruissellements agricoles Milieux aquatiques urbains



Des besoins ...

• Connaissance de l’existant (fonctionnement 
hydraulique, état du milieu aquatique, …),

•  Etablir une vision commune des enjeux GEMAPI 
des territoires CAPH et CAVM,

•  Donner les moyens aux élus d'effectuer des choix 
de gouvernance de la GEMAPI à la hauteur des 
enjeux du territoire.



Une réponse : Appel à partenaires GEMAPI 
CAPH et CAVM  / Cerema

• Méthodologie :

• Étape 1 : Établir un état des lieux et un diagnostic du territoire dans le domaine de la gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations

• Détermination des bassins versants,

• Gouvernance actuelle : entretiens avec les acteurs (syndicats, EPCI, …),

• Analyse multicritère innovante permettant de classer les enjeux des bassins versants en 3 
niveaux :

•  GEMA : Fort, moyen et faible,

•  PI : Important, existant et faible.

• Étape 2 : Proposer aux élus des scénarios de prise de compétence de la GEMAPI

• Étape 3 : Approfondir les enjeux GEMAPI de certains bassins versants



Carte des bassins versants



Carte de gouvernance actuelle



Carte des enjeux GEMA



Carte des enjeux PI



Une réponse : Appel à partenaires GEMAPI
CAPH et CAVM  / Cerema

Approche concertée avec les acteurs du territoire :
 Comités techniques :

 CAPH et CAVM,
 CEREMA
 DREAL Hauts de France, 
 DDTM du Nord,
 Agence de l’eau Artois – Picardie, 
 Parc naturel régional  Scarpe-Escaut
 Syndicat mixte de l’Escaut,
 Syndicat mixte de la Sensée,

 Propositions de scénarios de prise de compétence de la GEMAPI 
concertées en comité technique



Carte de scénarios de prise de compétence de la 
GEMAPI



Les choix de gouvernance
- Diagnostic réalisé par le CEREMA en partenariat avec les 
intercommunalités et les services de l’Etat primordial pour la 
CAPH ayant peu de connaissance sur les syndicats existants.

- Diagnostic qui a permis de comprendre également comment 
notre territoire fonctionnait hydrauliquement.

Ainsi, en travaillant toujours en partenariat avec les services 
de l’Etat et les structures existantes, des choix ont été opérés 
sur le maintien ou non des syndicats.

Aujourd’hui, La Porte du Hainaut a donc 2 syndicats sur son 
territoire qui travaillent sur les bassins versants identifiés :

- un syndicat sur le bassin versant de la Scarpe Aval,

-un syndicat qui est sur les bassins versants de la Selle, de 
l’Écaillon, de la Naville, du Vieil Escaut et de la Sensée.

Depuis, l’un est devenu EPAGE (Selle, …) et l’autre est en 
cours de demande de labélisation.
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