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1. Les réunions 

2. Les études 

3. La communication 



 

1. Les réunions 
 

La Commission Locale de l’Eau 

 

La Commission Locale de l’Eau s’est réunie une fois en 2008 en séance plénière.  

 

Relevé de décisions : 

� Election du Vice-Président en charge de la Commission Thématique 

« Préservation et mise en valeur du patrimoine naturel » : Mme Staelen a 

été élue avec 8 voix sur 12. 

� Validation des règles de fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau. 

� Création d’un groupe de travail sur les rejets et le drainage dans le cadre 
d’un diagnostic multi-pressions. Ce groupe de travail sera présidé par 

M. Valois en charge de la Commission Thématique « Qualité de l’eau ». 

� Validation du projet de sensibilisation des scolaires aux enjeux du SAGE de 
l’Yser (contenu + budget). Le projet débutera en septembre 2009 sous 

réserve de l’accord des partenaires financiers. 

� L’état des lieux/diagnostic, en cours de rédaction, sera diffusé sous format 
informatique (cd-rom et internet). Une communication dans la presse locale 

sera également organisée. 

� La CLE est consultée à diverses reprises par le Service de Police de l’Eau 
pour certains travaux ou activités sur le territoire du SAGE de l’Yser. Les avis 

demandés à la CLE seront désormais rédigé par le Bureau. 

� Le bilan des activités 2008 est validé. 

 

Les Commissions Thématiques 

� La Commission Thématique « Qualité de l’Eau » s’est réunie 3 fois en 2008. 
L’analyse des résultats de qualité physico-chimique a mis en évidence les 

variations saisonnières pour certains paramètres. Ensuite, l’état des lieux a 

été réalisé pour la ressource en eau, l’eau potable, l’assainissement urbain 

et industriel. 

� La Commission Thématique « Prévention des inondations – hydraulique » 
s’est réunie 1 fois afin de valider le cahier des charges de l’étude 

hydraulique du bassin versant de l’Yser. 



� La Commission Thématique « Préservation et mise en valeur des milieux 
aquatiques et du patrimoine naturel » n’a pas pu se réunir cette année. Les 

élections municipales ont fortement perturbé son fonctionnement. En 

revanche le groupe de travail sur la sensibilisation des scolaires rattaché à 

cette Commission Thématique s’est réuni 5 fois. 

� Une journée a été consacrée à l’état des lieux de l’agriculture sur le bassin 
versant. Cette journée a rassemblé les 3 Commissions Thématiques et les 

membres de la CLE car c’est un thème transversal et un enjeu du SAGE de 

l’Yser. 

 

Coopération transfrontalière 

� La plate-forme transfrontalière Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale s’est réunie 
2 fois. Les échanges ont concerné l’actualisation d’un annuaire franco-

flamand des services compétents en matière d’eau, la coordination des 

pompages dans les wateringues, la qualité de l’eau de l’Yser, la ressource en 

eau souterraine… 

 

2. Les études 
 

Etude hydraulique du bassin versant 

 

L’étude hydraulique du bassin versant débutera en janvier 2009. Cette étude 

doit diagnostiquer de façon précise les causes des dysfonctionnements hydrauliques 

du bassin versant. Le risque d’inondation sera cartographié et des aménagements 

seront préconisés dans les secteurs prioritaires. Cette étude est suivie par un 

comité de pilotage où figurent quelques membres de la Commission Thématique 

« Prévention des inondations –Hydraulique » et les principaux partenaires flamands. 

La maîtrise d’ouvrage de cette étude est réalisée par l’USAN. Le marché a 

été remporté par le bureau d’études SOGREAH pour un montant de 188 400€. 

L’étude est prévue sur une durée de 10 mois (hors topographie de terrain). 

 

Inventaire des zones humides 

 

L’inventaire des zones humides préconisé en 2007 débutera au printemps 

2009. Il s’agit de réaliser un inventaire cartographique et descriptif des zones dites 

humides du territoire. Des textes réglementaires sont parus en 2008 pour la 

délimitation des zones humides. Cet inventaire est avant tout un travail de terrain 

qui sera réalisé par une étudiante stagiaire. 

La durée de cette étude est fixée à 6 mois pour un coût de 9820€. 

 

 



3. Communication 

 

� La lettre d’information : 3 numéros sont parus en 2008. Ils ont été 

distribués auprès des partenaires du SAGE de l’Yser à environ 300 

exemplaires. 

 

� Le blog du SAGE de l’Yser : le blog recense en moyenne 173 visiteurs par 
mois. Toutes les informations importantes du SAGE de l’Yser y sont publiées. 

 

� Les journées sensibilisation : en 2008, deux journées ont été réalisées : 
une journée sur l’agriculture et une journée sur la ressource en eau. Le taux 

de participation est bon (62%). 

Un programme de 5 journées est prévu sur toute la durée du SAGE pour un 

montant de 19 200€. 

 


