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RAPPORT D’ACTIVITE 2014
Ce document a pour objet de dresser les principales actions et évènements du SYMSAGEB au
cours de l’année 2014. 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.
L’entretien des cours d’eau passe à la vitesse supérieure

Avant

2014
Embâcles
Abattage préventif
Surveillance
Suivi des ligneux
Nettoyage
Atterrissement

Liane
21
18
50 km
0
18
6

Slack
13
13
34 km
5,5 km
0
5

Wimereux
7
5
32 km
1,5 km
13
2

Les données sont en nombre de points traités ou en
e kilomètre

Un marché signé par secteur : Liane, Wimereux et Slack. Les travaux de
restauration débuteront en 2015.
2015 Les dépenses 2014 s’élèvent à 20 000 €.

Après

OBJECTIF :
atteinte du
bon état
écologique

La Commission Locale de l’Eau (CLE)
La CLE n’a pas pu se réunir en 2014 pour cause de renouvellement de son arrêté après les
élections municipales. Frédérique Barbet en charge de la mise en œuvre du SAGE a avancé les
dossiers suivants :
• Analyse des questionnaires sur la ressource en eau ;
• Travail sur la définition des zones à enjeux environnementales (ZEE) ou
sanitaire (ZES) dans le cadre des SPANC
OBJECTIF :
•
Animation d’une réunion d’échanges entre les SPANC
mise en
• Réponse aux avis réglementaires
œuvre du
• Et surtout lancement d’OSAPI

SAGE

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

OSAPI : outil réalisé en partenariat avec le PNR des Caps et Marais d’Opale et la CLE
du Boulonnais permet de faciliter la prise en compte du SAGE dans les documents
d’urbanisme. Inauguré sur le territoire le 12 juin, il a fait l’objet de présentations
SYMSAGEB
– 5, ruedes
de l’Eglise
– 62le360
nationales : au séminaire
national
SAGE
24Saint-Léonard
septembre et le 11 décembre à la
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journée zones humides et urbanisme
organisée par le Forum des Marais Atlantiques à
http://symsageb.agglo-boulonnais.fr
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Gujan-Mestras.
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La lutte contre les inondations
Les dossiers en cours

La pose de clapets sur Wimille

Suivi de l’étude hydrologique et
hydraulique sur les bassins versants du
Boulonnais menée par la DDTM. Cette
étude servira de base à la nouvelle
élaboration du PPRI du Wimereux, en cas
de révision du PPRI de la Liane. Elle sera
reprise également par la SYMSAGEB
SYM
lors
des études réalisées à l’échelle des bassins
versants pour mettre en place une stratégie
locale adaptée aux inondations de chaque
secteur.

Le SYMSAGEB a installé 9 clapets en aval
des réseaux pluviaux de Wimille afin
d’éviter les remontées du Wimereux.

Elaboration
pour le
prévention
d’intention
intention
Boulonnais

du dossier de candidature
programme d’actions de
des inondations (PAPI)
sur les bassins côtiers du

Rédaction du cahier des charges,
lancement de la consultation et
établissement des dossiers de subvention
pour l’étude
étude hydraulique sur le bassin
versant de la Slack

L’entreprise VEOLIA a procédé à ces
installations
pour
un
montant
de
56 648,50 € H.T. Le SYMSAGEB a obtenu
une subvention de l’Etat, via les fonds
Barnier, de 23 800 €.
Ces clapets ont montré leur efficacité lors
des derniers évènements pluvieux.

Moments d’échanges
• Visite aux
nouveaux élus des
réalisations existantes
• Stand à la Fête du
Parc à Guînes
• Interventions aux
journées d’échanges
organisées par le PNR
• Pose d’un clapet
devant la presse

Photo du 8/11/2014 du Wimereux au niveau
de la cité Clair Vivre. Le réseau pluvial est
sous le Wimereux et la cité n’est pas
inondée.
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Le 8/11/2014
est venu
rappeler que le
travail est à
poursuivre
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