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1 Remarques de l'EPTB Bresle sur la commune de 
Martainneville 

1.1. Avis  
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1.2. Analyse de l'avis 

 La zone 1 est actuellement urbanisée ou en cours d'urbanisation et est 
cartographiée dans l'atlas cartographique comme étant "zone humide avérée 
selon le critère pédologique". Le bâti existant étant antérieur à l'étude de 
délimitation des zones humides. 

 La zone 2 est une zone remblayée sur une hauteur d'au moins 50 cm. Le 
remblaiement étant antérieur à l'étude de délimitation des zones humides. 

1.3. Modalités de prise en compte 

La CLE a décidé de modifier la carte 1-8 en changeant le classement de la zone 1 en « zone 
urbanisée » c'est-à-dire de détourner la partie urbanisée et de classer la zone 2 en « zone non 
prospectée ou non caractérisée ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 5 

2 Remarques sur la commune de Bouttencourt 

2.1. Avis  

 

2.2. Analyse de l'avis 

 Sur la carte 1-11, le parking de la salle des fêtes est 
cartographié comme "zones humides avérées" dans le 
projet d'atlas du SAGE. Ce parking en enrobé depuis 
1985 est antérieur à l'étude de délimitation des zones 
humides. 

 

 

 Sur la carte 1-10, la zone objet de la remarque est 
cartographiée dans le projet d'atlas du SAGE comme 
"zone non prospectée ou non caractérisée pour cause 
de site inaccessible, anthropisé, ou de refus à faible 

profondeur". L'ensemble de la zone est en octobre 
2014 construite et a fait l'objet d'un permis 
d'aménager instruit en 2008, donc antérieur à 
l'étude de délimitation des zones humides. 

 

 

 Sur la carte 1-10, la zone objet de la remarque est 
cartographiée comme "zones humides avérées". Cette 
zone est une propriété privée antérieure de longue 
date à l'étude de délimitation des zones humides. De 
plus, sur cette parcelle privée, il existe un plan d'eau 
qui n'est pas identifié dans l'atlas cartographique.  

 

 Sur la carte 1-9, lors de la visite de terrain il a été constaté qu'un plan d'eau non 
cartographié était présent en contrebas de la RD 1015. 
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2.3. Modalités de prise en compte 

La CLE a décidé, sur la carte 1-11, de détourer le parking ainsi que l'emprise du 
terrain de pétanque qui le jouxte, de la cartographie des zones humides, comme 
présenté sur le schéma ci-dessous. 

  

 Extrait de l'atlas du projet de SAGE soumis à la 
consultation 

Modification apportée par la CLE à l'atlas  

 

La CLE a décidé, sur la carte 1-10, de détourer les zones urbanisées de la cartographie 
des zones humides, comme présenté sur le schéma ci-dessous. 

 

 

La CLE a décidé, sur la carte 1-10, de détourer l'ensemble du bâti du zonage "zones 
humides avérées" et d'ajouter le plan d'eau sur la base de l'orthophotoplan. 

 

 

 

Zone à détourer 

détourner 

Zone à détourer 

détourner 
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La CLE a décidé, sur la carte 1-9, d'ajouter le plan d'eau sur la base de 
l'orthophotoplan, comme présenté sur le schéma ci-dessous. 

 

 

Extrait de l'atlas du projet de SAGE soumis à la 
consultation 

Modification apportée par la CLE à l'atlas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone objet de la remarque 
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3 Remarques sur la commune de Beauchamps 

3.1. Avis  



 

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 9 

 

 



 

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

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

3.2. Analyse de l'avis sur les zones 1 et 2 

 Sur la carte 1-4, la zone 1 avait 

effectivement fait l'objet de sondages 

pédologiques dans le cadre de 

l'élaboration du PLU. Le bureau 

d'étude Espace Urba a fournit les 

résultats des sondages à l'animatrice 

du SAGE, où l'on constate que la 

zone 1 est identifiée comme "zone 

non humide". 

 

 

 Sur la carte 1-4, la mairie de Beauchamps a fourni à l'animatrice du 

SAGE la cartographie zone humide et inondabilité réalisée par 

Anteagroup qui permet de lever les doutes sur la zone 2, sauf concernant 

les parcelles 190 et 202. 

 

3.3. Modalités de prise en compte 

La CLE a décidé de reprendre la cartographie des deux études transmises à 

l'animatrice de SAGE pour corriger l'atlas cartographique en détournant les zones 

non humides de l'atlas.  
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3.4. Analyse de l'avis et proposition de prise en compte sur 4 zones 
prospectées 

 

 

La zone dite des "Quarante" 

 Sur la zone dite des "Quarante", il a été cartographié un plan d’eau sur 

l’atlas qui n’existe plus.  

La CLE a décidé de supprimer ce plan d'eau, comme indiqué ci-dessous. 

 

 

 

Plan d'eau 
supprimé de la 

cartographie  

Zone située entre la 
Fontaine d'Arcy et le 

canal abbatial 

Zone dite des 
"Quarante" 

Zone Nord Ouest 
Zone des 

étangs 
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 De plus, il existe un doute concernant la délimitation en zone humide des 
anciens bassins de décantation des eaux de lavage de betteraves à sucre. D'une 
part, la zone humide a fait l'objet de quatre sondages pédologiques dans le 
cadre de l'étude de délimitation des zones humides de la Bresle et de ses 
affluents, réalisée par SCE en 2012 qui permettent de conclure au caractère 
humide des bassins. Et d'autre part, la zone des "Quarante" a fait l'objet d'un 
dossier de déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la loi sur l'eau (Routier 
Environnement, février 2011) qui définit que la zone extérieure aux bassins 
présente les caractéristiques d’une zone humide et que l’intérieur des bassins 
ne présentent pas de caractère humide.  

La CLE a décidé (avec 2 abstentions) de prendre en compte l'étude SCE et d'avertir le 
requérant par courrier qu'en l'état actuel des connaissances, la cartographie reste inchangée 
et que si des doutes persistent, celui-ci peut réaliser une contre expertise du caractère humide 
de cette zone. 

 

La zone des étangs 

 Sur la zone des étangs, il a été cartographié un plan d’eau sur l’atlas qui 

n’existe plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 De plus, le caractère humide des étangs situés au sud-est du chemin d'accès à la 
zone est remis en cause par le propriétaire. 

Le caractère humide de la zone a été défini à partir du critère botanique, aucune 
expertise ne vient contredire ces résultats. Aussi, en l'état actuel, la CLE a décidé de ne 

pas modifier la cartographie. Toutefois, si les doutes du propriétaire persistent, il sera 
informé par courrier qu'il peut faire réaliser une contre expertise. 

 

La zone située entre la Fontaine d'Arcy et le canal abbatial 

 Le caractère humide de la zone située entre la Fontaine d'Arcy et le canal 
abbatial est remis en cause par le propriétaire. 

Le caractère humide de la zone a été défini à partir du critère pédologique, aucune 
expertise ne vient contredire ces résultats. Aussi, en l'état actuel, la CLE a décidé de ne 
pas modifier la cartographie. Toutefois, si les doutes du propriétaire persistent, il sera 
informé par courrier qu'il peut faire réaliser une contre expertise. 

Plan d'eau supprimé de 
la cartographie 
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La zone nord-ouest 

 Il existe des erreurs de cartographie de plans d’eau sur l’atlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CLE a décidé de supprimer de l'atlas du SAGE le plan d'eau qui n'existe plus et de 
redessiner l'autre. 

 

 Le caractère humide d’une partie de la zone N-O est remis en cause. Cette zone 
a fait l'objet d'une étude intitulée "Plan de gestion : zone servant de mesures 
compensatoires "zones humides" aux aménagements de l'entreprise Rexam 
healthcare à Incheville" (Alise Environnement – Rexam 2014).  

 

 

La CLE a décidé  de reprendre la cartographie de l'étude réalisée par Alise environnement. 

 

 

 

 

 

Ce plan d'eau n'existe plus.  

A supprimer de la 
cartographie 

La taille de ce plan d'eau est 
moindre. Il doit être 
redessine en se basant sur 
des photographies 
aériennes.  
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4 Remarques sur la commune de Longroy 

4.1. Avis  
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Zone remblayée 

4.2. Analyse de l'avis 

 Le caractère humide d'une partie de la parcelle AC119 est remis en cause. La 
parcelle AC 119 a été remblayée sur 70 cm bien avant la réalisation de l'étude 
de délimitation des zones humides; et il a été décidé au moment de la 
délimitation que les zones remblayées ne devaient pas être considérées comme 
"humides". Après avoir eu contact avec le bureau d'étude SCE, il apparaît que 
la caractère humide de cette zone repose sur une extrapolation des sondages 
pédologiques des parcelles voisines et que cela peut révélait une erreur 
manifeste d'interprétation car l'accès au site, à l'époque n'a pas permis de 
confirmer cette extrapolation. 

 Le caractère humide du fond des parcelles AC 120, 96 et 168 est remis en cause. 
Cette définition en zone humide repose sur les mêmes principes que la 
parcelles AC 119, c'est-à-dire une extrapolation tout aussi contestable. 

 Le caractère humide de la parcelle AC 118 est remis en cause. Cette parcelle a 
été définie comme "zone humide" au regard du critère botanique réalisé sur le 
secteur haut normand de la vallée de la Bresle par la DREAL Haute Normandie 
en 2009. A ce jour, aucun élément ne vient contredire cette définition. 
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4.3. Modalités de prise en compte 

La CLE a décidé d'ajuster la délimitation en détournant les zones remblayées des zones 

humides des parcelles AC 118, 119 et 96.  

En ce qui concerne la parcelle AC 120, Le caractère humide de la zone a été défini à partir du 

critère botanique, aucune expertise ne vient contredire ces résultats. Aussi, en l'état actuel, la 
CLE a décidé de ne pas modifier la cartographie. Toutefois, si les doutes du propriétaire 
persistent, il sera informé par courrier qu'il peut faire réaliser une contre expertise. 
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5 Remarques d'un propriétaire sur la commune d'Oust 
Marest 

5.1. Analyse de l'avis 

 Sur la carte 1-3, les parcelles 43, 46 et 75 d'Oust Marest sont remises en cause 
par la propriétaire. Elle a décidé de faire une contre expertise pour pouvoir 
éventuellement aménager ces parcelles. Le rapport a été transmis à l'animatrice 
de SAGE le 6 mai 2015. 

Résultats des sondages pédologiques 

 

 

5.2. Modalités de prise en compte 

La CLE a décidé de reprendre la cartographie de l'étude réalisée par le bureau d'étude et ainsi 
déclasser la parcelle 75 des zones humides. 
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6 Remarques du CG 76 

6.1. Avis  

 

6.2. Analyse de l'avis 

 Il apparaît que la carte est assez claire car elle ne fait pas apparaître toutes les 
stations effectivement mais il est bien inscrit dans le titre que la carte identifie 
seulement les systèmes d'assainissement collectif dysfonctionnant.  

6.3. Modalités de prise en compte 

La CLE a décidé de ne pas changer la cartographie car elle reprend les dispositions 13 et 15 
du PAGD qui identifie ces systèmes d’assainissement collectif comme dysfonctionnant. Il est 
donc normal de ne pas avoir toutes les stations d’épurations identifiées sur la carte 3. 

 

 

 

 

 

 

 


