
SOUS BASSIN VERSANT DE SAINT AUBIN SUR SCIE  

Sur le sous bassin versant de Saint-Aubin sur Scie, 

des phénomènes érosifs et des ruissellements sont 

régulièrement observés. Les ruissellements dégradent 

les routes et entrainent des surcoûts d’entretien des 

ouvrages structurants (curages réguliers) pour les 

collectivités. De plus, trois captages d’eau potable sont 

présents sur ou à proximité de la zone d’étude ainsi que 

le cours d’eau La Scie en fond de vallée. Devant ses 

nombreux enjeux, il apparait nécessaire de continuer la 

politique de lutte contre les inondations et les 

ruissellements. 

Le périmètre concerné par la présente étude 

correspond au nord-est du territoire du bassin versant de 

la Scie et s’étend sur une superficie de 818 ha. Il est 

concerné par trois communes : 

- ARQUES LA BATAILLE 

- SAINT AUBIN SUR SCIE 

- TOURVILLE SUR ARQUES 

 

Sur le territoire, 10 dysfonctionnements ont été 

recensés (données ALISE), lors de l’analyse des 

différentes études disponibles sur le secteur d’étude ainsi que par les témoignages recueillis en mairie. 

Les habitations du territoire d’étude sont essentiellement regroupées en quatre secteurs : une partie du Bourg 

de Tourville-sur-Arques est concernée par l’étude de même que le Hameau du Gruchet à Arques-la-Bataille ainsi que 

les habitations du fond de vallée de la Scie à Saint-Aubin-sur-Scie. Enfin, une partie des habitations du Hameau des 

Vertus (zone amont de la RN 27) a été intégrée au territoire d’étude, considérée comme une zone sensible par le 

Syndicat de bassin versant. 

De nombreuses voiries traversent le sous bassin versant de Saint-Aubin-sur-Scie dont six Départementales (RD 

927, RD 915, RD 54, RD 254, RD 153 et RD 23) ainsi que deux Chemins particulièrement touchés par les ruissellements 

(Chemin de la Messé et Chemin de la Bergerie). 

Les cartographies ont été complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’étude, suite à la rencontre sur 

le terrain des exploitants agricoles et des élus en phase 2 sur chaque commune. Les cartographies finales et définitives 

ont été éditées en phase 3. 

Sur les 33 exploitants présents sur le territoire d’étude, 24 exploitants ont été sollicités par le bureau d’études 

ALISE pour prendre un rendez-vous. L’objectif de cette rencontre a été de discuter des problèmes connus de 

ruissellement et d’érosion des sols sur leurs parcelles, et des solutions d’hydraulique douce envisageables pour y 

remédier. 

Ainsi, les exploitants ont été rencontrés par l’animatrice du Syndicat des bassins versants Saâne, Vienne et Scie 

et les chargées d’études d’ALISE. Ces échanges ont permis de discuter, modifier et valider les aménagements du 

scénario optimal d’un point de vue hydraulique en prenant en compte les contraintes des exploitants afin d’établir un 

scénario concerté. 

Les aménagements d’hydraulique douce n’ayant pas fait l’objet d’un consensus ont été maintenus au 

programme du scénario concerté. Le programme d’aménagement du scénario concerté ainsi élaboré est un 

programme qui prend en compte les contraintes et les attentes des exploitants agricoles, tout en répondant aux enjeux 

du territoire. 

Pour le sous bassin de Saint Aubin sur Scie, l’expertise de terrain a abouti à la proposition d’un programme 

d’aménagements semi-naturels. Au global 208 aménagements ont été proposés dans le scénario concerté sur le 

territoire d’étude. 

 



Les 208 propositions d’aménagements ont été hiérarchisées en classe de priorité : 

- Priorité 1 et 2 : vise à la protection des biens et des personnes, et de la ressource en eau (72 propositions d’aménagements) ; 

- Priorité 3 et 4 : vise à la préservation des sols agricoles (136 propositions d’aménagements). 

Les aménagements retenus sont les propositions hiérarchisées en priorité 1 et 2, qui correspondent à un enjeu 

important sur le territoire. Les autres aménagements (Priorité 3 et 4) seront réalisés à l’initiative du propriétaire et de 

l’exploitant.  

Pour le sous bassin versant de Saint Aubin sur Scie, 72 propositions d’aménagements semi-naturels ont été 

faites.  Les principes retenus pour les ouvrages à réaliser sont les suivants : 

Les ouvrages sont localisés sur le plan A0 joint au présent rapport (fond niveau parcellaire). 

Synthèse des propositions d’aménagements d’hydraulique douce à l’échelle du sous bassin versant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage Nombres de propositions  Longueurs cumulées 

Fascine 17 469 m 

Haie 36 3.425 m 

Zone enherbée 16 47.477 m² 

Mare 3 - 

Ensemble de 72 ouvrages semi-naturels pour l’ensemble du bassin versant de Saint Aubin sur Scie 

Source : Dossier d’enquêtes publiques (DIG) – Ecotone - Février 2017  


