Réunion de CLE élargie
du 24 mai 2022
Présentation du projet de Canal Seine Nord Europe

Une réunion de la CLE élargue du SAGE Escaut s’est tenue le 24 mai 2022 à la salle des fêtes de
Saint Python, sous la présidence de M. Georges FLAMENGT, Président de la CLE.
► Liste des présents annexée
► Présentation annexée

Principales questions et remarques
► Remarque : Les élus du territoire souhaitent être mieux informés et si possible associés à
certaines réunions de chantier.
► Que va devenir le Canal du Nord?
Une partie du Canal du Nord est réutilisé pour le canal Seine Nord, une partie est comblée. Pour
d'autres parties qui deviendront des bras morts, un réflexion est à mener avec les acteurs du
territoire concernant leur devenir. Ils pourraient être rétrocédés aux collectivités qui souhaiteraient
y développer une activité.
► Quant serait-il si une pollution arrivait de l’A26 ?
Des dispositions sont prises lors de la phase chantier. Après la mise en service, c'est VNF qui
s'occupera de la gestion du canal. Des dispositifs d'alerte seront mis en place.
► Quant serait-il du Canal du Nord et notamment de l’envasement des bras morts créés ?
Ces bras morts ne serviront plus à la navigation, il n'y aura plus forcément nécessité d'avoir autant
de tirant d'eau. Les gestion à en avoir dépendra de l'activité qui lui sera allouée.
► Que vont devenir les 70 millions de m3 de terre extraite?
Une partie sera réemployée sur le chantier (comblemement de certaines partie du canal du
Nord,...). Il restera un excédent à répartir. Il y a des discussions avec les agriculteurs notamment.
► Remarque : il est conseillé à la société du Canal Seine Nord de se rapprocher de VNF et de la
Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Nord au sujet de la création des
berges lagunées. En effet, ces structures ont maintenant un certain recul sur la création des berges
lagunées de Fresnes-Escautpont qui ne fonctionnent pas de manière optimale. Cela permettra
peut-être d’améliorer de système sur les sites prévus dès leur conception.
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Informations diverses
► Inscription aux commissions du SAGE : Les commissions thématiques du SAGE sont ouvertes à
tous. Elles sont au nombre de 5, correspondant aux 5 enjeux du SAGE. Vous pouvez vous y inscrire
en envoyant un mail à sage.escaut@symea.net ou directement via le site internet (https://sageescaut.fr/la-cle-et-les-commissions-thematiques/)
► Newsletter : vous pouvez vous inscrire à la newsletter du SAGE via le site internet (https://sageescaut.fr/) ou en envoyant un mail à communication.escaut@symea.net
► Page Facebook: vous l’actualité du SAGE est également à retrouver sur la page Facebook du
SAGE (https://www.facebook.com/SAGE.de.l.Escaut)
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