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RAPPORT D’ACTIVITE 2013
Ce document a pour objet de dresser les principales actions et évènements du SYMSAGEB au
cours de l’année 2013. Conformément à l’article L. 5211-39
5211
du CGCT, le rapport
apport annuel d’activité,
d’activité
retraçant l’activité de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI),
(EPCI) est adressé
tous les ans, avant le 30 septembre,
septembre au président de chaque membre. Par ailleurs, les délégués
rendent compte au moins deux fois par an
a au conseil communautaire de l'activité de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Le SYMSAGEB

La CLE

Le SYMSAGEB, reconnu Etablissement
tablissement
Public Territorial de Bassin
assin (EPTB) en 2012,
intervient sur la prévention des inondations,
la gestion et restauration des milieux naturels
aquatiques, la lutte contre les pollutions et
l’approvisionnement en eau.
Son périmètre couvre 81
communes, réparties en 6 EPCI.

La Commission Locale de l’Eau (CLE) du
Boulonnais est une commission
administrative sans personnalité juridique
jur
propre, en charge de l’animation et de la
mise en œuvre du Schéma
S
d’Aménagement
ménagement et de Gestion des
OBJECTIF : Eaux
aux (SAGE) du Boulonnais. Pour
fonctionner, elle s’appuie sur une
mettre en
structure porteuse.

œuvre le
SAGE

Les actions qu’il mène respectent
ent la
cohérence hydrographique du bassin
versant afin que les conséquences amont
et aval soientanticipées.
ées. Le territoire
couvre principalement 3 bassins versants :
la Liane, le Wimereux et la Slack.

Elle a pour rôle de coordonner,
fédérer et faciliter la mise en œuvre des
projets relatifs à la gestion intégrée de
l’eau sur le territoire, notamment la gestion
qualitative, dans le but d’assurer une
ressource en eau pérenne et cohérente
respectant les objectifs
ob
fixés par la
réglementation européenne et française.

Depuis le 1er juillet 2013, la structure porteuse de la CLE n’est plus le Parc Naturel Régional des
Caps et marais d’Opale mais le SYMSAGEB.
Le deuxième changement important de 2013 est le départ de Matthieu AUDOLLENT, après
10 années passées au SYMSAGEB afin de mener les actions de lutte contre les inondations.
Christèle ALEXANDRE est venue en septembre le remplacer.
remplacer. Sa mission se concentre dans un
premier temps sur la vallée de la Slack, l’installation de clapets anti-retour
anti retour sur la commune de
Wimille et l’engagement du SYMSAGEB dans un nouveau programme du Plan d’Action et de
Prévention des Inondations (PAPI).

Intervention du SYMSAGEB à l’atelier sur « Prévention des risques : qu’a-t-on
qu’a
à y gagner ? » aux
assises nationales des risques naturels (Bordeaux 2 et 3 décembre 2013) pour témoigner sur
l’impact des aménagements sur le bassin versant de la Liane entre les crues de 1998-2000
1998
et celle de
2012
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Concentrer les actions sur les
les cours d’eau
Plans de gestion
réglementairement autorisés

Etude sur la continuité
hydromorphologique

Le plan de gestion décennal de la Liane et
de ses affluents, est autorisé par arrêté
préfectoral en date du 4 avril 2013.
Le plan de gestion décennal de la Slack et
e
de ses affluents, est autorisé par arrêté
préfectoral en date du 29 juillet 2013

Le SYMSAGEB a confié une maîtrise
d’œuvre de conception pour améliorer la
continuité hydromorpholique (c’est-à-dire
(c’est
donner la possibilité de circulation des
espèces animales et permettre le bon
déroulement du transport des sédiments sur
un cours d’eau) au bureau d’études Cariçaie.
Cariçaie

Le plan de gestion décennal du Wimereux
et de ses affluents, a été soumis à l’enquête
publique du 14 octobre au 12 novembre
2013. Il est autorisé par arrêté préfectoral
en date du 7 avril 2014.

La continuité entre amont et aval est
entravée par des obstacles comme les seuils
et barrages, alors que la continuité
contin
latérale
est impactée par des ouvrages comme les
digues et les protections de berges.

La restauration commencera
en 2014

OBJECTIF :
atteinte du
bon état
écologique

L’entretien

En attendant les arrêtés préfectoraux
permettant des travaux de plus grande
ampleur, le SYMSAGEB a fait intervenir
les équipes de Rivages Propres pour des
enlèvements ponctuels d’embâcles, soit 13
jours d’intervention.

Au total, on compte plus de 80 ouvrages
répartis comme suit :
• 42 sur la Liane,
• 16 sur le Wimereux et,
• 26 sur la Slack.

L’entretien s’intensifiera
en 2014
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