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Communiqué de presse 
Conclusions de l'enquête publique 

du programme de mobilisation du champ 

d'expansion des crues de l'Aa et ses affluents 

 
L'enquête publique sur le programme de prévention des crues du SmageAa a eu lieu sur 
février – mars 2013. La commission d'enquête a rendu ses conclusions. Nous aimerions 
faire un retour sur la façon dont s'est déroulée cette enquête et vous présenter les 
conclusions de la commission, ainsi que les suites à venir. 
 

Rappel du dossier 
> 10 sites sur 10 communes 
> 610 000 m3 retenus 
> 2/3 des habitations qui n'auraient pas été inondées en décembre 1999 
> 400 habitations qui n'auraient pas été inondées en mars 2002, sur 1200 
> 10 500 000 € de travaux, acquisition comprise 
> 15 000 000 € de dommages estimés lors de la crue de mars 2002 (valeur 2002) 
> 83,6 hectares de surface totale du programme 
> 275 parcelles 
> 263 propriétaires 
> 30 exploitants agricoles 

L'enquête publique 
L'enquête publique a eu lieu du 19 février au 21 mars 2013. 
Elle portait sur 6 questions : 

> L’utilité publique du projet, 
> La cessibilité des terrains nécessaires à sa réalisation, 
> l’institution de servitudes d’utilité publique des zones de rétention temporaire des 

eaux, 
> L’impact environnemental du projet, 
> La demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, 
> La demande de déclaration d’intérêt général. 

 
L'enquête publique s'est déroulée sans incident. 
Les commissaires enquêteurs ont tenu 15 permanences réparties dans les 10 communes 
concernées par les aménagements. 
Les contributions ont été nombreuses (119 contributions consignées dans les registres). 

Les contributions 
Environ 46 sujets ont été évoqués, parfois de nombreuses fois. Les observations portant 
sur le captage de Saint-Martin d'Hardinghem constituent une contribution sur cinq. 
Les autres sujets évoqués portent sur : l'emplacement des ouvrages, le coût et le 
financement du programme, l'efficacité et la fiabilité du programme, les impacts fonciers 
et agricoles, les impacts environnementaux, les aspects techniques et les aspects 
"démocratiques". 
Sur les 263 propriétaires concernés, seuls 40 d'entre eux ont apporté des observations 
dans l'enquête publique. Cela peut s'expliquer par les nombreux contacts engagés avec 
eux depuis 2008. 
Nous notons également quelques contributions favorables à ce projet, voire impatientes. 
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Le SmageAa a transmis ses réponses à la commission d'enquête. La quasi-totalité des 
réponses était contenue dans le dossier d'enquête. 

Les avis de la commission d'enquête 
Sur les 6 questions posées et rappelées ci-dessus, la Commission d'enquête n'a émis que 
des avis favorables : 

• 1 avis favorable simple sur l'utilité publique du programme, 
• 4 avis favorables avec recommandations, 
• et 1 avis favorable avec recommandations et réserves pour la demande 

d'autorisation au titre du Code de l'Environnement. 
 
Les recommandations seront prises en considération sans problème puisqu'elles 
correspondent à des points envisagés dans le dossier : attention à apporter aux 
exploitants les plus durement touchés par le projet, intégration paysagère des 
aménagements, équipe dédiée au suivi du chantier, respect des engagements du 
Grenelle de l'environnement, étude de la nécessité d'instaurer une servitude sur de très 
faibles surfaces, étude de la concordance avec le PPRI, mise en œuvre des travaux 
complémentaires de prévention des crues. 
 
Les réserves portent sur la protection du captage de Saint-Martin d'Hardinghem. Nous 
les étudierons afin de pouvoir les lever. 
La commission d'enquête demande à ce qu'un des 2 casiers de l'aménagement de Saint-
Martin d'Hardinghem ne soit réalisé qu'après que le syndicat des eaux dispose d'une 
ressource secondaire. Elle demande également la mise en place d'une équipe dédiée au 
suivi du chantier et la mise en place d'une vérification de la qualité des eaux et de 
l'évolution du niveau des nappes, points concordant avec nos éléments de réponse aux 
contributions reçues pendant l'enquête. 

Droit de réponse 
Cette position de la Commission d'enquête conforte le SmageAa et tout son territoire 
dans sa démarche tant attendue visant à limiter les risques. 
 
Nous tenons tout de même à noter la participation de quelques détracteurs, parfois 
audacieux, ce qui n'est pas toujours à leur honneur. 
 
Monsieur Bernard Delrue, en tant que secrétaire adjoint de la Fédération française des 
Amis des Moulins entre autres, a tenu une conférence dans le cadre de la Société 
Académique des Antiquaires de la Morinie au sujet des moulins à eau comme "solution 
économique, écologique, énergétique pour avoir des rivières propres et vivantes". 
D'après le compte-rendu qui en a été fait dans la presse, l'essentiel de la conférence a 
visé à attaquer ouvertement les projets du SmageAa, sans fondement vis-à-vis de l'objet 
annoncé de cette conférence. Monsieur Delrue a également apporté une rapide 
contribution officielle à l'enquête publique mais dont l'argumentaire est arrivé hors délai. 
 
Au sujet du captage d'eau potable de Saint-Martin d'Hardinghem, le contact est pris 
depuis 2008 avec le syndicat des eaux et les élus du secteur. De nombreuses réunions 
d'information et de concertation ont eu lieu. 
Une expertise a été menée à la demande de l'Etat et a conclu à une compatibilité entre la 
prévention des crues telle que prévue par le SmageAa et la préservation de la protection 
du captage d'eau. Des propositions concrètes ont été faites officiellement afin de 
remédier au risque existant de pollution du captage. Ces propositions n'ont reçu aucun 
écho de la part du Syndicat des eaux. 
En effet, pour certains élus de ce territoire, une position de principe, en opposition au 
projet, est tenue de façon forcenée. Le fruit de cette obstination est une inquiétude 
croissante dans la population, inquiétude renforcée par des actions manifestement à 
l'encontre du projet, actions menées lors de l'enquête publique : distribution de tracts 
appelant la population de Campagne les Boulonnais à se prononcer contre le projet, 



 

SmageAa 23/05/13 3 

courrier de Monsieur Bertrand PRUVOST, maire de Saint-Martin d'Hardinghem, aux 
commissaires enquêteurs critiquant personnellement le président du SmageAa. 
 
Si, bien évidemment, l'enquête publique est le lieu de l'expression de l'opinion de 
chacun, nous regrettons toutefois que la mesure et l'objectivité n'aient pas toujours été 
la règle et que cela se fasse au détriment de la bonne information de la population locale. 
Heureusement l'objectivité du dossier, tout comme sa technicité, est bien réelle et la 
Commission d'enquête l'a bien identifiée en donnant ces avis favorables. 

Et ensuite 
La décision finale revient au Préfet qui prendra ou non les arrêtés nécessaires sur ces 6 
points. 
 
 
 
 
 
 
P.J. : Synthèse des réponses du SmageAa aux observations recueillies dans le cadre de 
l'enquête publique 


