SAGE DE L’YSER
Séminaire SAGE – 18 septembre 2007
Agence de l’Eau Artois - Picardie

Le périmètre du SAGE Yser
• 39 communes du
département du Nord

SAGE
Delta AA

• 44 000 habitants
• 381 km²
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Les grands enjeux du SAGE Yser
Qualité de l’eau
Prévention des inondations
Préservation des milieux aquatiques
Coopération transfrontalière

Qui élabore le SAGE de l’Yser ?
Commission Locale de l’Eau
Présidée par : M. SCHEPMAN, Vice-Président du Conseil Général du Nord, chargé de
l’Environnement, du Cadre de Vie, de la Politique Départementale de l’Eau, de
l’Agenda 21

Commission Thématique
« Qualité de l’Eau »
Présidée par : M. VALOIS, Conseiller
Général du Nord

Commission Thématique
« Prévention des
inondations Hydraulique »
Présidée par : M. DRIEUX, Président du
SIABY et Maire de Noordpeene

Commission Thématique
« Préservation et mise en
valeur des milieux
aquatiques et du
patrimoine naturel »
Présidée par : Mme BEAUCAMP, VicePrésidente du SIABY et Maire
d’Oudezeele

Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du
Bassin de l’Yser (SIABY)
Bureau technique au sein de l’USAN

+

+ Groupe de travail transfrontalier avec les partenaires flamands

Où en est le SAGE Yser ?
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Etat d’avancement du SAGE de l’Yser
Etat des lieux :
Commissions Thématiques formées en mai 2007
 2 réunions réalisées pour chaque Commission
Thématique
 1ère réunion de CLE depuis le début de l’état des
lieux prévue en Novembre 2007
 Travail important sur la communication


Principales difficultés
Gestion du temps


Délais assez longs du SAGE par rapport aux attentes des
acteurs

Volonté des acteurs de faire du « concret », des
actions de terrain
Peu de motivation des communes « amont »
Peu de motivation sur le sujet des zones humides


Peu d’intérêt manifesté sauf par le milieu associatif

Coopération transfrontalière à améliorer

Merci de votre attention
Retrouvez le SAGE de l’Yser sur Internet :

http://sageyser.over-blog.fr

