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TOUT EST EN PLACE POUR ELABORER
LE SAGE !

Le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de la Lys peut
maintenant prendre sa vitesse de
croisière et déboucher dans des
délais raisonnables sur un docu-
ment prospectif. Celui-ci tiendra
lieu de référence juridique dans le
domaine de l’eau pour les vingt
prochaines années.

L’instance de concertation chargée de
réfléchir sur le contenu du document
SAGE, la Commission Locale de l’Eau, a été
reconstituée par arrêté inter préfectoral
du 21 Mars 2002 et ses membres ont été
installés le 17 Avril dernier. Cette formali-
té a permis à la commission permanente
et aux commissions spécialisées de se
remettre au travail.

Dans le même temps, la structure opéra-
tionnelle du SAGE, le Syndicat Mixte com-
munément désigné sous le sigle SYMSA-
GEL, s’est mise en place. L’installation en
Septembre 2001 d’une cellule administra-
tive et le vote d’un budget permettront
tout à la fois de réaliser les études desti-
nées à faciliter les choix et à déterminer
des priorités d’actions mais aussi
de s’engager dans un programme
de travaux pluriannuel.

Cette dynamique s’inscrit dans le
cadre d’une large concertation de
tous les acteurs de terrain qui
conduira notamment le SAGE à
développer une politique forte de
communication et de sensibilisa-
tion. Cette lettre d’information en
sera le principal support.

Je compte naturellement sur le
concours de chacun pour que le dia-
logue s’instaure et que les expérien-
ces et les réflexions du plus grand
nombre puissent faire fructifier les efforts
menés.

André FLAJOLET
Président de la C.L.E. du S.A.G.E. de la Lys
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PHASE PRÉLIMINAIRE

Définition du Périmètre
(Arrêté interpréfectoral du 29 mai 1995) Etat des lieux 

Renouvellement de la CLE
(Arrêté préfectoral du 21/03/02)
Installation (17/04/02)

Définition de la composition
(Arrêté interpréfectoral du 10 janvier 1996)

PHASE D’ÉLABORATION

Juin 

UNE INSTANCE DECISIONNELLE ET DE CONCERTATION

La Commission Locale de l’Eau (C.L.E.)
Estelle CHEVILLARD, Animatrice

L’ORGANISATION DU S.A.G.E. DE LA LYS

UNE STRUCTURE 
OPERATIONNELLE

Le Syndicat Mixte pour l’élaboration
du S.A.G.E. de la Lys (SYMSAGEL)

Marc CORNIL, Directeur Général 
Hélène GUILBERT, Assistante Technique 

et Administrative

COMMISSION PERMANENTE

Président Président Présidente Président
J.L. Wattez R. Gaquère A. Van Cortenbosch A. Flajolet

Commission Spécialisée
Ressource en Eau

Commission Spécialisée
Hydraulique

Commission Spécialisée
Patrimoine Naturel

Commission Spécialisée
Communication

LES OBJECTIFS DU S.A.G.E.
Le S.A.G.E. définit des objectifs d’utili-
sation, de protection et de mise en
valeur de la ressource en eau et des
milieux aquatiques à l’échelle du bas-
sin versant.

Le S.A.G.E. s’attachera à satisfaire
l’ensemble des usages tout en
veillant à la préservation du patri-
moine naturel “EAU”.

LES DATES CLES DE
CREATION DU S.A.G.E.   
ET DU SYMSAGEL

Le S.A.G.E. de la Lys :
- Arrêté inter-préfectoral fixant le
périmètre en date du 29 mai 1995 ;

- Arrêté inter-préfectoral désignant
les membres de la Commission
Locale de l’Eau en date du 10 janvier
1996 ;

- Arrêté inter-préfectoral renouvelant
les membres de la Commission Locale
de l’Eau en date du 21 mars 2002.

Le SYMSAGEL : 

- Arrêté inter-préfectoral du 22
décembre 2000.

LES ENJEUX DU S.A.G.E. 
DE LA LYS
Le S.A.G.E. répond à quatre enjeux
majeurs :

1 Prévention des inondations
Information des responsables
locaux
Gestion globale des crues
Entretien régulier des cours d’eau

2 Gestion de la ressource
Prise en compte de tous les besoins
Reconquête de la qualité
Assurance d’une disponibilité

3 Protection des milieux naturels
Préservation et gestion des
milieux  aquatiques
Amélioration de la qualité des eaux
superficielles et souterraines
Développement du tourisme lié à
l’eau

4 Ex. bassin minier
Assainissement
Protection de la ressource en eau
Gestion des écoulements

L’élaboration du Sage de la Lys : on
UN PERIMETRE REGROUPANT 224 COMMUNES



Mise en place des 
commissions spécialisées

PHASE DE MISE EN ŒUVRE

2002

UN PREMIER BILAN

Depuis la mise en place du S.A.G.E. de la Lys,
de nombreuses actions ont été menées :

- Etat des lieux rédigé ;
- Etudes réalisées :
- Etude générale sur la ressource en eau ;
- Etude bilan sur les activités agricoles.

Actuellement, trois études sont en cours :
1 - L’inventaire des ouvrages hydrauliques
implantés sur les cours d’eau non doma-
niaux du bassin versant de la Lys

- Cabinet retenu : la SANEP à Hénin-
Beaumont

- Coût : 60 831,55 €

2 - L’élaboration d’un Plan de gestion glo-
bale et équilibrée des crues et des écoule-
ments des eaux de la Melde du Pas-de-
Calais et du contre-fossé du canal de
Neuffossé.

- Cabinet retenu : CE3E à Arnières sur
Iton (Eure)

- Coût : 60 442,25 €

3 - L’élaboration d’un Plan de gestion glo-
bale et équilibrée des crues et des écoule-
ments des eaux des Canaux de la Bourre.

- Cabinet retenu : HASKONING France
(Ex. IWACO) à Villeneuve d’Ascq

- Coût : 102 856 €

Toutes les études menées dans le cadre du
S.A.G.E. de la Lys peuvent être consultées
en effectuant une demande auprès de l’a-
nimatrice.

LES PERSPECTIVES 2002 / 2003

A- TRAVAUX DES COMMISSIONS
SPÉCIALISÉES

Quatre commissions spécialisées ont été
mises en place le 17 avril dernier. Elles
auront pour missions principales de :

- Suivre les études lancées ;
- Rédiger une première version des pré-

conisations du document S.A.G.E. de
la Lys ; ...

B- ETUDES 
Etudes diagnostic du S.A.G.E. de la Lys

- Aspects quantitatifs de la ressource en
eau

- Aspects qualitatifs de la ressource en
eau

- Patrimoine naturel lié à l’eau

Etudes Risques (érosion et hydraulique)
Trois bassins versants seront étudiés en
2002 :

- La Grande Becque de St Jans Cappel
- La Lys rivière et ses affluents 
- La Lawe et ses affluents, la Loisne

amont et le Surgeon

Toutes ces études seront suivies par un
Comité de Pilotage composé à la fois de
représentants de l’administration
(DIREN, DDE, ...) d’élus et d’usagers du
bassin versant.

C- ACTIONS DE COMMUNICATION
2002

- Journée d’information sur les tech-
niques dites alternatives le 21 mai
2002 ;

- Edition d’Inf’Eau Lys ;
- Diffusion du document Etat des Lieux.

Le SYMSAGEL créé par arrêté
préfectoral a pour objet de
mener à bien :

- Les études nécessaires à l’élaboration
du S.A.G.E. de la Lys ;

- L’aide à la diffusion et à la sensibilisa-
tion des enjeux du S.A.G.E. ;

- La réalisation coordonnée avec les
acteurs du bassin versant des objectifs
du S.A.G.E. dans le cadre d’un pro-
gramme pluriannuel d’études et de
travaux dont le Syndicat Mixte assure-
ra le montage technique et financier.

Le SYMSAGEL dispose de moyens  en
personnel et financiers.
- un Directeur Général, Marc Cornil,

recruté depuis le 1er Septembre 2001
- une assistante technique et administra-

tive, Hélène GUILBERT recrutée le 1er

Novembre 2001.
Cette équipe est installée dans les locaux
de la Maison du Développement Place du
Général de Gaulle à BUSNES (tél. :
03.21.61.91.10).

Les moyens financiers :
Le budget du SYMSAGEL est alimenté en
fonction de la surface des communes
incluses dans le périmètre du S.A.G.E.
(6 F ou 0,91 € l’ha) et du nombre d’habi-
tants de chacune des communes (3,50 F
ou 0,53 € par habitant). Le budget voté
en 2002 s’élève ainsi à 450 000 €

n avance !



Le monde de l’eau

L’agenda du S.A.G.E

Pour en savoir plus

Lys, Portes ouvertes
La manifestation “La Lys, Portes
Ouvertes” a lieu cette année le 7 juillet
sur la Lys. Le fil conducteur suggéré
pour cette année est celui de la protec-
tion de l’environnement.
Cet événement se déroulera de
Lisbourg à Gand.

CONTACT : 
Association Lys-sans-Frontières
Base des Prés du Hem
59 280 Armentières

17 AVRIL 2002 à Béthune
Réunion d’installation de la nouvelle C.L.E. du
S.A.G.E. de la Lys : élection du Président de la
C.L.E., des Présidents des Commissions
Spécialisées, des membres de la
Commission Permanente.

13 JUIN 2002 à Lestrem
Réunion de la Commission Spécialisée
Ressource en Eau
Mise en place de cette commission, valida-
tion des cahiers des charges, des études dia-
gnostics, aspects quantitatifs et qualitatifs de
la ressource en eau, ...

14 JUIN  2002 à La Couture
Réunion de la Commission Spécialisée
Hydraulique 
Mise en place de cette commission, présenta-
tion des études hydrauliques lancées sur le
bassin versant, ...

28 JUIN 2002 à Lillers
Séance plénière de la C.L.E. du S.A.G.E. de la
Lys 
Etat d’avancement PPRI, présentation de
l’inventaire des ouvrages hydrauliques sur
les cours d’eau non domaniaux, ...

Textes, dessins, proverbes et mots croisés en
tous genres créés par des écoliers consti-
tuent ce recueil d’une soixantaine de pages
consacrées à la géographie, l’histoire ou la
biologie de la rivière de la Lys.

De septembre 1999 à juin 2000 et de
Lisbourg, en France, à Gand en Belgique,
quarante classes issues de communes du
bassin versant de la Lys ont ainsi participé à
une action de sensibilisation intitulée “Eau,
Pays de la Lys”.

Objectif : faire prendre conscience aux
enfants de la nécessité de préserver l’eau
et les milieux aquatiques. Cette action a
pris la forme d’un voyage de trois jours en
classes vertes, d’une croisière pédago-
gique le long de la Lys et d’une journée
ludique sur le thème de l’eau.

Estelle CHEVILLARD
Animatrice du S.A.G.E. de la Lys
Agence de l’Eau Artois-Picardie
200, Rue Marceline Desbordes
Centre tertiaire de l’Arsenal
BP 818 - 59 508 DOUAI Cédex

Tél. : 03 27 99 90 31
Fax : 03 27 99 90 15
E. Mail : e.chevillard@eau-artois-picardie.fr

Marc CORNIL
Directeur Général du SYMSAGEL
Maison du Développement
Place du Général de Gaulle
62 350 BUSNES
Tél. : 03 21 61 91 10

Fax : 03 21 61 91 09
E. Mail : symsagel@cc-artois-lys.fr

Vos contacts

Journée d’information 
sur les techniques 
dites alternatives

Dans le cadre de l’information des
acteurs du bassin versant de la Lys, une
journée sur les techniques dites alter-
natives a été organisée le 21 mai der-
nier avec l’association ADOPTA.
Cette journée avait pour objectif de pré-
senter, au cours d’un circuit-visite, les
techniques pouvant être utilisées pour
gérer les eaux pluviales de façon inté-
grée et globale.

Pour plus de renseignements sur ce
projet, vous pouvez contacter :

ADOPTA
3, Place d’Haubersart - 59 500 DOUAI
Tél. : 03 27 94 42 10 
Fax : 03 27 94 40 39
Site Internet : www.adopta.free.fr

Infos
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