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Chers habitants de la vallée de l’Yères, 

 

Deux fois par an, vous aviez l’habitude de recevoir la Le�re de l’EPTB de l’Yères. Dorénavant, chaque été, c’est la     

le�re du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Ges�on des Eaux) de la Vallée de l’Yères qui arrivera jusque dans    

votre boî teaux le�res. Ce premier numéro vous perme�ra de comprendre l’intérêt de la mise en place de ce SAGE 

sur notre territoire. 

Le SAGE est un ou�l de planifica�on et de ges�on durable de la ressource en eau. Il est élaboré 

de manière collec�ve à l’échelle de notre bassin versant hydrographique. Son objec�f est de 

concilier la protec�on de la ressource en eau et des milieux aqua�ques  avec  la sa�sfac�on des 

différents usages. Cet ou�l a également une portée réglementaire et perme�ra de répondre 

aux objec�fs européens fixés par la DCE (Direc�ve Cadre sur l’Eau). 

Le SAGE est une démarche qui s’inscrit dans la durée et s’élabore de manière collec�ve. L’enjeu 

est que l’ensemble des acteurs se mobilisent à chaque étape de la vie du SAGE.  

Je �ens à remercier l’EPTB Yères (Etablissement Public Territorial de Bassin) qui est la structure porteuse du SAGE et 

qui met en œuvre, à ce �tre, tous les moyens nécessaires à l’avancement de ce projet ; ainsi que l’ensemble des         

acteurs qui se sont associés à ce�e démarche. 

 

M. Patrick MARTIN, Maire de Biville-sur-Mer, Président de la CLE (Commission Locale de l’Eau) du SAGE de la Vallée de l’Yères 

Mai 2012 : délimita�on du périmètre  

Décembre 2012 : installa�on de la CLE  

> état ini�al (en cours) 

> diagnos�c 

> choix de la stratégie 

> rédac�on du  SAGE (PAGD + Règle-

ment) 

> valida�on du SAGE  

> applica�on 

> suivi 

Les « premiers pas » du SAGE 

de la Vallée de l’Yères…. 

 

L’idée de me�re en place un SAGE 
sur le bassin versant de la Vallée de 
l’Yères a émergé d’une volonté   
poli�que forte, dès 2010.  
 

L’objec�f est de poursuivre les ac-
�ons engagées par le Syndicat  
Mixte du Bassin Versant de l’Yères 
et de la Côte. 

Avant d’être approuvé, 

le projet de SAGE est 

soumis à consulta�on et 

à enquête publique  

L’état des lieux du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Ges�on des Eaux) 

La rédac�on de l’état des lieux est en cours. Il s’agit d’un moment privilégié de 

discussion entre les acteurs de l’eau qui se regroupent par commissions théma-

�ques. Ce�e étape permet de rassembler toutes les données et connaissances 

existantes sur l’état des milieux et des usages du bassin versant. L’état des lieux 

permet également d’iden�fier les lacunes et les manques. 

Ce�e phase est la base de toute réflexion sur l’ensemble du périmètre du SAGE. 

 

 

Le prochain objec�f : valider l’état ini�al du SAGE 

 avant la fin de l’année 2013 

Le calendrier du SAGE de la Vallée de l’Yères 

Les thèmes abordés lors de l’état des lieux 

sont nombreux : 

 

La rivière, l’eau potable, l’assainissement, les    

zones humides, le ruissellement, la con�nuité 

écologique, la sensibilisa�on, les usages de l’eau 

(industriels, agriculteurs, loisirs,…) 

boîte 



Le périmètre du SAGE de la Vallée de l’Yères  
Les communes du SAGE 

Le périmètre du SAGE comprend les bassins versants de l’Yères 

et de son affluent le Douet, ainsi qu’une frange li�orale         

s’étendant jusqu’à 1 mile des côtes. 

L’Yères prend sa source à 123m d’al�tude à Aubermesnil-aux-

Erables et débouche dans la Manche à Criel-sur-Mer. 

Enjeu 1 : Améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et 
li�orales (pollu�ons d’origine domes�que, agricole et industrielle) 

Les enjeux du SAGE 

Un périmètre à la fois hydrologique et administra�f 

Superficie : ~311km²  

Nombre de communes : 49 

Nombre d’habitants : ~ 24000 (en 2009) 

Densité : 53 hab/ km² 

Linéaire du réseau hydrographique : ~56km 

Enjeu 2 : Restaurer la con�nuité écologique, la diversité des habitats 
et les zones humides 

Enjeu 3 : Lu�er contre les ruissellements 
et l’érosion des sols 

Enjeu 4 : Améliorer la ges�on des ac�vités li�orales pour en limiter l’impact 

ET-NEUVES 

ETALONDES 

Le Portrait du SAGE de la Vallée de l’Yères 



Chambre d’Agriculture  
Chambre de Commerce et d’Industrie du Li�oral Normand 
Fédéra�on des Chasseurs  
ASPRY (Associa�on Syndicale des Propriétaires Riverains de l’Yères) 
AAPPMA (Associa�on Agréée de Pêche et de Protec�on du Milieu Aqua�que) de la 
Truite Yerroise 
APECPY (Associa�on de Protec�on de l’Environnement de Criel et du Pays d’Yères) 
UFC - Que Choisir  
Comité Départemental du Tourisme 
Centrale nucléaire de produc�on d’électricité de Penly 

 Préfecture de la région Ile-de-France, coordina�on de bassin  

 Préfecture de Seine-Mari�me 

 DIRM (Directeur InterRégional de la Mer Manche Est, Mer du Nord) 

 DRAAF (Directeur régional de l’Alimenta�on, de l’Agriculture et de la Forêt) 

 AESN (Agence de l’Eau Seine-Normandie) 

 ONEMA (Office Na�onal de l’Eau et des Milieux Aqua�ques)  

 DDTM (Directeur Départemental des Territoires et de la Mer) 

 DREAL (Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) 

 ARS (Agence Régionale de Santé) 

  
 M. Patrick MARTIN, Président        Maire de Biville-sur-Mer 
 M. Jean-Louis GALLAND, Vice-Président  Président de l’EPTB Yères 
 M. Jean MAUGER, Vice-Président      Maire de Criel-sur-Mer 
 M. Thierry BLONDIN, Vice-Président    Maire de Réalcamp 
 M. Maurice DENIS              Maire d’Aubermesnil-aux-Erables 
 M. Rémy TERNISIEN             Maire de St-Léger-Aux-Bois 
 M. Mar�al FROMENTIN           Maire de St-Mar�n-le-Gaillard 
 M. Didier REGNIER              Maire de St-Rémy-Boscrocourt 
 M. Bruno HOULE               Maire de Sept Meules 
 Mme Chris�ne CREPT            Maire de Villers-sous-Foucarmont 
 Mme Chris�ane HALLIER           Maire de Villy-sur-Yères 
 M. Bruno SAINT-YVES            Maire du Mesnil-Réaume 
 M. Pierre VIGREUX              Président du SMEA Caux Nord Est 
 M. Daniel ROCHE               Président de la CDC Yères et Plateaux 
 M. Chris�an ROUSSEL            Président de la CDC de Blangy-sur-Bresle 
 M. Thierry LEVASSEUR            Représentant de la Région Haute-Normandie 
 Mme Marie-Françoise GAOUYER      Représentante du Département de Seine-Mari�me 
 M. Jean-Karl DESCHAMPS          Président du Syndicat Mixte du Li�oral Normand 

Collège des collec�vités 

Collège des usagers 

Collège de l’Etat 

Les acteurs du SAGE 

Commissions 
théma�ques 
Réunions de travail 

élargies 

Bureau de la CLE 
Prépare les réunions plé-
nières de la CLE et suit les 

études en cours 

Commission Locale 
de l’Eau  

Organe décisionnel qui éla-
bore, met en œuvre et suit le 

SAGE 
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La cellule d’anima�on 

La structure porteuse : l’EPTB Yères 

Met à disposi�on de la CLE une personne chargée 

de l’anima�on technique et du secrétariat adminis-

tra�f 

 

Les financeurs 

 

Agence de l’Eau Seine-Normandie, Etablissement Pu-

blic Territorial de Bassin (EPTB) Yères 

 

La CLE (Commission Locale de l’Eau) joue 

le rôle de « parlement » local de l’eau. 

 

Son objec�f est de définir des enjeux et un 
plan d’ac�on partagés par tous.  

Les membres de la CLE 

Les acteurs du SAGE  

Depuis l’installa�on de la CLE du 3 décembre dernier, trois 
commissions théma�ques et un bureau se sont déjà         
réunis : 
 

  Le 7 février 2013 :  commission sur la « protec�on des 
biens et des personnes » (risques inonda�ons et             
submersions marines, maitrise des ruissellements,…) 

  Le 29 avril 2013 : commission « ges�on de la ressource 
en eau » (prélèvements/rejets, alimenta�on en eau    po-
table, assainissement,…) 

  Le  21 mai  2013 : commission  « ges�on des milieux 
aqua�ques et du li�oral» (zones humides, con�nuité   éco-
logique, qualité de la ressource en eau,…) 

  Le 27 juin 2013 : bureau de la CLE  

La CLE est composée de 36 membres répar�s en 3 collèges 

 La concerta�on a débuté 

Réunion du Bureau de la CLE le 27 juin dernier 



Les infos de l’EPTB 

Emilie PERRIER, étudiante en Master 2 « Environnement, Sols et 
Eaux » à l’Université de Rouen, réalise son stage de fin d’études au 
sein de notre structure. Son objec�f est de déterminer la sensibilité à 
l’aléa érosion, à l’échelle du bassin versant de l’Yères. Son travail 
vient compléter et homogénéiser les données existantes.  

 

Pour se faire, sa mission se divise en deux phases :  

- la prospec�on sur le terrain 

- la réalisa�on d’un atlas cartographique (à par�r de données sur  

l’al�tude, la géologie et l’occupa�on du sol) 

 
 

Ce�e étude est financée avec le sou�en de l’Agence de l’Eau  

Seine-Normandie.  

AGENDA de l’EPTB 

 Du 7 au 14 octobre 2013 Classe d’eau avec 

l’école de Villy sur Yères 
 

 Inaugura�on des ouvrages du sous-bassin 

Versant de Villy/Melleville, mi-octobre 2013  
 

 Stand à la fête de la Pomme de Sept-

Meules les 19 et 20 octobre 
 

 Planta�on d’une haie avec les enfants du 

regroupement scolaire de Mesnil-Réaume, 

Baromesnil et Monchy sur Eu, le 29              

novembre 

Les haies et les fascines…. 

Les pluies de l’hiver dernier ont démontré l’efficacité 
des ouvrages mis en place avec les exploitants          
volontaires pour freiner les écoulements et éviter les 
départs de terre. Il est du devoir de chacun de préser-
ver ce patrimoine commun.  

Deux nouvelles communes : 

 

 
 

Concours reconduit : 

Criel sur Mer 

Biville sur Mer 

Réalcamp 

Saint Mar�n le Gaillard 

Le Tréport 

Callengeville 

Les « jardins durables » une démarche 

pour l’eau et l’environnement  ... 

Plus d’informa�ons auprès de votre mairie et de l’EPTB 

L’extension du Site  Natura 2000…. 

Après une année de consulta�on au Ministère de 
l’environnement, l’extension a été transmise à la 
Commission Européenne pour une publica�on à   
l’automne! Le document d’objec�fs sera terminé   
également pour ce�e échéance. 

Bureau : 52, rue de la Libéra�on – 76910 CRIEL SUR MER 
 : 02.35.50.61.24 – : 02.35.50.63.45  
 Email : smbvyc@orange.fr 
Animateur coordinateur du bassin versant : 06.77.21.60.36 
 Animateur ruissellements érosion : 06.88.70.38.99 
 Animatrice SAGE : 06.80.30.15.19 

L’étude sur l’aléa érosion 


