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SAGE DE L’YSER

Réunion de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Yser

Jeudi 24 janvier 2013 – 17h30 – Wormhout
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Ordre du jour

� Validation du compte-rendu de la CLE du 03 juillet 2012

� Election du Président et des Vice-Présidents de CLE

� Rapport d’activité du SAGE de l’Yser 2012

� Consultation du public sur les enjeux du SDAGE Artois – Picardie 2016 – 2021 

et Xème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Artois Picardie

� Positionnement de la CLE sur la stratégie d’actions du SAGE en matière de 

préservation / restauration des zones humides inventoriées

� Questions diverses
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Rapport d’activité du SAGE de l’Yser 2012

� Réunion du SAGE en 2012 : 

Types de réunions Objet / Nombre en 2012

Commission Locale de l’Eau et Bureau

Stratégie d’actions du SAGE en matière de 

lutte contre les inondations (projet de PAPI)

Enjeux, orientations et objectifs du SAGE

Renouvellement de la composition de la CLE 

du SAGE Yser – 3 réunions

Commission thématique « Préservation et 

mise en valeur des milieux aquatiques et du 

patrimoine naturel »

Expertise complémentaire à l’inventaire des 

zones humides / 2 réunions

Commission thématique « Prévention des 

inondations – hydraulique »

Stratégie d’actions du SAGE en matière de 

lutte contre les inondations  / 1 réunion

Commission thématique « Qualité »
Diagnostic agricole, Diagnostic PPGE (DTMP) 

/ 2 réunions

Coopération transfrontalière 2 réunions
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Rapport d’activité du SAGE de l’Yser 2012

� Etudes et projets en cours :

� Volet « hydraulique » :

� Validation de la stratégie d’actions du SAGE en matière de lutte contre les 

inondations :

1. Lutter contre les ruissellements en milieu urbain et en zone agricole

2. Créer des ZEC en amont des zones à enjeux sur la base des propositions 

communales

3. Restaurer des méandres à l’aval de l’Yser dès lors que des opportunités 

foncières se présenteront

4. Anticiper et préparer la gestion de crise

5. Développer la conscience du risque

� Etat d’avancement de la démarche :

� Ruissellements en zone agricole : site pilote 

→ ProposiCon d’un programme d’aménagement en décembre 2012

→ Lancement d’une nouvelle opération sur un autre site : Mont Ballenberg ?
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Rapport d’activité du SAGE de l’Yser 2012

� Etudes et projets en cours :

� Volet « hydraulique » (suite) :

� Etat d’avancement de la démarche :

� Ruissellements en milieu urbain : 1ère réunion du groupe de travail « Lutte contre les 

ruissellements en milieu urbain » le 30/05/2012

→ ProposiCons de disposiCons à intégrer aux documents du SAGE 

→ Lancement de démarches pilotes sur le territoire (révision du PLU de Rubrouck, 

réflexion pour la lutte contre les ruissellements sur la CCPG)

� Création de ZEC sur la base des propositions communales (crue vicennale) : 

→ Lancement de l’étude topographique en septembre 2012

� Restauration de méandres : PGE en cours de finalisation

� Anticiper et préparer la gestion de crise : 

→ Recueil des données associées aux inondaCons de 2012 (photos, témoignages, 

observations, …)

� Développer la conscience du risque

→ Elabora<on des mesures / règles du SAGE au printemps 2013 (présentation en CT)
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Rapport d’activité du SAGE de l’Yser 2012

� Etudes et projets en cours :

� Volet « Milieux naturels » :

� Conduite de l’expertise complémentaire à l’inventaire des zones humides

� Finalisation de l’inventaire (intégration des remarques de la CLE)

� Définition de la stratégie d’actions du SAGE en matière de gestion des zones 

humides :

� 1 réunion de comité de pilotage 

� 1 réunion du groupe de travail « zones humides »

� 1 réunion de commission thématique « Préservation et mise en valeur des milieux 

aquatiques et du patrimoine naturel »

→ Finalisa<on de l’étude au printemps 2013 # défini<on des disposi<ons / règles du     

SAGE

→ Compléter ces éléments par des dispositions / règles sur les autres compartiments 

des milieux aquatiques (mares, continuité écologique, faune aquatique, …)
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Rapport d’activité du SAGE de l’Yser 2012

� Etudes et projets en cours :

� Volet « Qualité de l’eau » : ORQUE Yser

� Constitution du rapport « Diagnostic des pratiques phytosanitaires des gestionnaires 

d’espaces publics » + proposition de programme d’actions (consultation de la CT)

� Constitution du rapport sur les 3 campagnes d’analyses (soumis à la consultation de la CT)

� Finalisation du volet agricole du programme d’actions de l’ORQUE de l’Yser

� Finalisation du diagnostic des 

activités industrielles et 

artisanales  + proposition d’un 

programme d’actions (printemps 

2013)

� Finalisation du diagnostic de 

l’assainissement + propositions 

d’un programme d’actions 

(printemps 2013)

→ DTMP et proposi<on de 

programme d’actions : été 2013
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Rapport d’activité du SAGE de l’Yser 2012

� Communication :

� Lettre d’information :

� 3 numéros : février, juin et octobre

� 300 exemplaires

� Acteurs du SAGE (CLE, CT, SIABY, communes, associations, 

autres SAGE, partenaires techniques et financiers, …)

� Le blog du SAGE : 

� 2 469 connexions en 2012 (moyenne de 205 visiteurs par mois)

� 22 articles publiés

� Projet pédagogique : 

� 2011-2012 : 

� 292 enfants

� 12 classes, 7 écoles

� 2012-2013 :

� 296 enfants

� 12 classes, 6 écoles
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Rapport d’activité du SAGE de l’Yser 2012

� Objectifs 2013 :

� Finalisation des études en cours et intégration de leurs conclusions pour 

l’élaboration des documents du SAGE :

� Expertise complémentaires à l’inventaire des zones humides du SAGE de l’Yser

� ORQUE du bassin versant de l’Yser

� Plan de Gestion Ecologique du bassin versant de l’Yser

� Elaboration des documents du SAGE de l’Yser et validation du projet de SAGE en 

CLE :

� Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

� Règlement du SAGE

� Evaluation environnementale

� Organisation de l’impression des documents du SAGE

� Préparation de la consultation administrative

� Validation du programme d’actions opérationnel de l’ORQUE de l’Yser
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Rapport d’activité du SAGE de l’Yser 2012

� Objectifs 2013 :

� Constitution, parallèlement à la finalisation des études en cours (PGE et DTMP) des 

brochures associées à :

� L’entretien des cours d’eau

� La gestion des risques

� La qualité des eaux de l’Yser

→ Proposi	on de M. MUYS : « mettre en place une campagne de sensibilisation territoriale en 

partenariat de communication »

→ Proposi<on de valida<on du rapport d’ac<vité du SAGE
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Positionnement de la CLE sur la stratégie d’actions du 

SAGE en matière de gestion des zones humides 

inventoriées

� Contexte:

� Expertise complémentaire à l’inventaire des zones humides du SAGE :

� Finalisation par le bureau d’études de l’inventaire (intégration des remarques)

→ IntégraCon des remarques soumise à la consultaCon des communes  (zones 

devant être ajustées aux stricts contours naturels) puis proposition en CLE

⇒Définir la stratégie d’actions du SAGE en matière de gestion de ces zones humides

� Stratégie d’actions du SAGE :

� Documents du SAGE :

� Approche « réglementaire » : 

� PAGD : opposable aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau

� Règlement : opposable aux tiers

→ peut définir les usages, praCques à respecter ainsi que les condiCons d’évitement, de 

réduction et de compensation des projets d’aménagements sur une zone humide

� Approche « programme d’actions »

20
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Positionnement de la CLE sur la stratégie d’actions du 

SAGE en matière de gestion des zones humides 

inventoriées

� Approche « programme d’actions » :

� Les acteurs du SAGE (CT « Milieux naturels » du 03/12/12) reconnaissent :

� l’intérêt de mener une politique de conservation des zones humides au vu des services 

rendus à la collectivité (rôle dans la lutte contre les inondations, les étiages, dans la qualité 

de l’eau et la préservation de la biodiversité)

� que toutes les zones humides méritent, par nature, d’être conservées

� qu’une politique de restauration / préservation des zones humides devait être engagée 

dès lors que des opportunités foncières se présentent ou que le propriétaire / exploitant 

manifeste son intérêt pour la mise en œuvre d’un dispositif de contractualisation

� que les moyens financiers mobilisables ne permettront pas d’intervenir sur toutes les 

zones humides en même temps

⇒ 2 opportunités pour le programme d’actions : 

1. Intervenir sur toutes les zones humides sans prioriser l’action

2. Intervenir préférentiellement sur les zones humides à fort potentiel (zones 

humides « prioritaires ») (démarches de prospection foncières). La CLE se 

laisse néanmoins l’opportunité d’intervenir sur les autres zones humides

→ Choix de la CLE ?

Positionnement de la CLE sur la stratégie d’actions du 

SAGE en matière de gestion des zones humides 

inventoriées

� Approche « réglementaire » :

� Usages variés des zones humides : agriculture, tourisme, sylviculture, urbanisme

� Tous compatibles avec la préservation et la mise en valeur de zones humides mais 

dans des conditions parfois différentes

� Objectif de la démarche : concilier maintien des usages et préservation / restauration 

des zones humides idenCfiées → spécifier au mieux la réglementation 

⇒ 2 opportunités pour le programme d’actions : 

1. Définir des mesures et règles de SAGE générales applicables à l’ensemble des 

zones humides du territoire

2. Définir des groupes de zones humides en fonction des usages recensés (zones 

humides « agricoles », « urbaines », « naturelles 

→ Choix de la CLE ?
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Ordre du jour

� Questions diverses : 

� Mise en place d’un site de lutte contre les 

ruissellements en zone agricole sur le Mont 

Ballenberg (démarche portée par la Chambre 

d’Agriculture de région) :

1. Démarche de sensibilisation et de mobilisation 

des agriculteurs 

2. Définition d’un programme d’aménagements 

(sur la base du volontariat)

3. Elaboration des démarches réglementaires

4. Mise en œuvre et entretien des aménagements

→ Valida<on de la CLE ?
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Merci de votre attention

Pour toute demande de renseignements complémentaires :

M. Mathieu PARAT
Animateur du SAGE de l’Yser

Union des Syndicats d’Assainissement du Nord
5, rue du Bas - Radinghem en Weppes BP 70 007

59 481 HAUBOURDIN Cédex

Tél : 03 20 50 24 66
Fax : 03 20 50 64 66

e-mail : sageyser@usan.fr

Retrouver toute l'actualité du SAGE de l'Yser sur son blog : http://sageyser.over-blog.com/


