B Concertation pour la mise en œuvre des plans de
gestion des cours d’eau

Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de

Gestion des Eaux du Boulonnais

L’enquête publique concernant le plan de gestion de la Liane et de ses affluents s’est déroulée
entre septembre et octobre 2012. A cette occasion, les riverains du territoire ont pu exprimer leurs
avis sur le projet. Au total, 191 observations ont été recueillies par la Commission d’enquête.
Malgré les démarches de concertation engagées, les observations recueillies témoignent de
craintes de la population envers la mise en œuvre du projet. Les principales remarques trouvent
néanmoins des réponses qui devraient rassurer et satisfaire le plus grand nombre :
Thème
Rejet des travaux
Refus de la servitude
de passage
Refus de la
participation financière
des riverains

Demande d’information
préalable avant
intervention

Le partage du droit de
pêche
Qui assurera l’entretien
des aménagements ?
Mieux vaut améliorer
l’assainissement
(surtout en non
collectif)
Augmentation des
risques d’inondations
Concertation sur le
projet

Réponse
Ces travaux sont nécessaires pour atteindre le bon état écologique
des masses d’eau et répondre ainsi aux engagements de l’Etat.
La servitude correspond uniquement à une autorisation de passage
temporaire, réservée aux agents chargés des travaux. Elle n’est ni
publiée aux hypothèques, ni matérialisée sur le terrain.
Les élus du SYMSAGEB ont délibéré pour prendre en charge la
totalité du financement des opérations, subventions déduites. Les
riverains n’auront donc aucune participation financière à apporter.
Dès l’approbation officielle du projet, le SYMSAGEB informera les
propriétaires par courrier du démarrage du programme.
Pour les travaux d’entretien, le site Internet du SYMSAGEB
(http://symsageb.agglo-boulonnais.fr/) sera mis à jour régulièrement et
présentera les secteurs d’intervention des équipes. De plus, le
prestataire informera les riverains lors de son passage. Pour la
restauration, l’accord des riverains sera formalisé par la signature
préalable d’une convention déterminant les conditions d’intervention.
Le propriétaire conserve son droit de pêche. La Fédération
départementale de Pêche proposera aux riverains des conventions
pour définir les règles de l’usage de pêche sur les tronçons faisant
l’objet du plan de gestion.
Le SYMSAGEB prendra en charge l’entretien des plantations.
L’entretien des clôtures sera à la charge des exploitants agricoles.
Pour atteindre le bon état écologique, il est effectivement nécessaire
de poursuivre les efforts sur l’assainissement, mais cela serait
insuffisant si l’on négligeait la qualité du milieu physique des rivières.
La gestion des embâcles ne sera pas systématique. Seuls seront
enlevés ceux qui ne présentent pas d’intérêt.
La concertation se poursuivra par la mise en place de comités de suivi
réunissant les maires de chaque commune et les structures
représentatives du territoire (agriculture, pêche, chasse, etc…).

Compte tenu de ces éléments, la commission d’enquête a rendu un avis favorable sans réserve sur
le projet. Les propriétaires et exploitants riverains sont d’ores et déjà invités à transmettre leurs
demandes de travaux au SYMSAGEB et au maire de la commune, pour autant que les
interventions sollicitées entrent dans le cadre du plan de gestion.
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2002-2012 : Déjà 10 années de travail du SYMSAGEB
sur les cours d’eau du Boulonnais
Octobre 2002, réunion de création du comité syndical du SYMSAGEB, puis décembre
2002, premier recrutement pour la constitution de notre équipe… Cela fait effectivement tout
juste 10 ans que le SYMSAGEB intervient pour améliorer la gestion des crues et l’entretien des
rivières du Boulonnais. Néanmoins, je n’ai pas voulu célébrer en grandes pompes cet
anniversaire, car il a coïncidé avec la période de la fin d’année 2012 extrêmement pluvieuse, et
la plus grande crue enregistrée jusqu’à présent sur les rivières du Boulonnais. Cela a permis de
constater le chemin parcouru, mais cela invite également à l’humilité face aux caprices de la
nature.
Grâce aux travaux réalisés dans le cadre du Plan d’Action de Prévention des Inondations
(PAPI), l’ampleur des dégâts occasionnés par cette crue du début novembre 2012 a été limitée.
Les crues de novembre 1998 et novembre 2000 avaient provoqué l’inondation de 600
habitations, et « seulement » 200 ont été sinistrées en 2012. C’est un motif de satisfaction que
de constater que l’énergie dépensée au quotidien depuis ces dix années pour faire avancer les
dossiers, mettre en œuvre les travaux, solliciter les subventions, négocier les terrains, a
contribué à réduire les perturbations liées aux inondations. Travaux de curage et recalibrage de
la Liane et de la Slack, création des bassins d’expansion de crues sur des affluents, pose de
clapets anti-retour, installations de stations de mesure pour le suivi des phénomènes, toutes ces
interventions mises en œuvre dans le cadre du PAPI s’avèrent bénéfiques pour notre territoire.
Pour aller plus loin et soulager les secteurs peu ou pas impactés par ces travaux, pour renforcer
la capacité du territoire à faire face à des évènements météorologiques qui pourraient
s’intensifier avec les conséquences du réchauffement climatique, nous allons engager un
nouveau programme PAPI pour la prévention des inondations.
Par ailleurs, en matière de restauration des milieux aquatiques, nous sommes désormais bien
engagés pour la mise en œuvre des plans de gestion des cours d’eau. Je vous présente dans
cette lettre les éléments rassurants que je tiens à apporter pour répondre aux craintes émises
par la population devant ce programme de restauration environnementale, dans le cadre de
l’enquête publique sur la Liane.
Nul ne peut prédire où nous en serons dans dix ans, mais cette première décennie d’intervention
du SYMSAGEB a été particulièrement enrichissante. Merci à tous pour les partenariats engagés
et les actions menées à bien !!

Pour la Slack, l’enquête publique se déroulera du 4 mars au 3 avril 2013. Pendant cette période, la
commission d’enquête tiendra 12 permanences à Marquise, Ambleteuse et Réty. Une réunion
publique de présentation et d’explication du programme sera organisée à Marquise pendant la
durée de l’enquête. Enfin, pour le Wimereux, l’enquête publique devrait se dérouler dans le courant
de l’année 2013 pour une mise en œuvre à partir de 2014.
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Retour sur la crue de début novembre 2012
• Pluviométrie et ruissellement
Nous l’avons tous constatés, l’automne 2012 a été
extrêmement pluvieux. Les pluviomètres nous le
confirment avec des chiffres stupéfiants. Entre
septembre et décembre 2012, 600 mm de
précipitations se sont abattus sur le territoire, soit
600 litres d’eau par mètre carré ! C’est presque ce qui
tombe en une année « normale » sur le littoral
habituellement…
Ces cumuls impressionnants, ajouté au fait que l’on n’a
observé que de très rares journées sans pluie, ont
empêché les sols d’absorber les précipitations. Les
nappes se sont saturées et les sols se sont gorgés d’eau.
Ainsi, les terrains ont réagi fortement en ruissellement, érosion et alimentation directe des cours d’eau.
Ces pluies ont été particulièrement concentrées sur la période du 26 octobre au 2 novembre 2012, avec
une moyenne de 190 mm environ, dont 80 mm sur deux jours les 1er et 2 novembre, ce qui amène
MétéoFrance à souligner la rareté de ce type d’épisode, qualifié de pluie d’occurrence cinquentennale
(1 chance sur 50 de se produire chaque année).
La réaction des cours d’eau a été nette et intense, la
Liane a ainsi atteint le 2 novembre un débit de 56,6 m3/s,
record absolu enregistré à la station de Wirwignes depuis
sa mise en place en 1973, dépassant donc le débit de
référence connu jusqu’à présent de la crue de
novembre 1998. Les services de l’Etat (DREAL) qualifient
cet évènement de crue d’occurrence décennale.
Compte tenu de ces conditions atmosphériques, le bassin
de la Liane a été placé en vigilance orange par le Service
de Prévision des Crues le 2 novembre à 10h, et jusqu’au
5 novembre en fin de matinée.
Dans le domaine du constat, les photographies aériennes
illustrent bien l’importance du phénomène (Photo de la Slack).
• Les dégâts constatés
Des quartiers entiers, des axes de circulation, et l’ensemble
des espaces agricoles de fonds de vallée se sont retrouvés
submergés.

Sur le Boulonnais, les communes de Saint-Etienne-au-Mont, Hesdigneul, Wimille et Condette ont été les
plus impactées.
Au total, 39 des 81 communes du
Boulonnais ont été reconnues en
Catastrophe Naturelle.

• L’effet des travaux effectués dans le PAPI
Pourtant, malgré l’ampleur des précipitations et des débits des cours d’eau, les dégâts sont moins
importants que ce que l’on aurait pu redouter et que l’on avait subi lors des précédentes grandes
inondations de novembre 2000 et novembre 1998.
Les travaux effectués sur la Liane entre 2008 et 2011 dans le cadre du Plan d’Action pour la Prévention
des Inondations (PAPI) ont montré leur efficacité : augmentation
du débit avant débordement grâce au recalibrage à Pont-deBriques, écrêtement du débit des affluents par les 3 bassins
d’expansion de crues (photos), protection des quartiers par les
clapets anti-retour…

D’après les informations recueillies auprès des 81 communes du Boulonnais, seul un tiers des bâtiments
inondés en 2000 et/ou en 1998 ont été inondés cette fois-ci (environ 200 habitations inondées au lieu de
600). Des communes comme Saint-Léonard, Baincthun, Echinghen, Crémarest, largement inondées
précédemment n’ont pas subi de désordres cette fois-ci.
Attention, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus d’inondations dans ces secteurs, qui restent très
vulnérables. Sans compter que les bouleversements liés au changement climatiques vont probablement à
l’avenir multiplier les épisodes de pluies intenses et les phénomènes d’inondations.
En tout état de cause, des améliorations conséquentes ont été constatées et on peut s’en réjouir.
• Vers un nouveau programme PAPI
Pour autant, il reste encore de nombreux secteurs exposés aux inondations, et il est nécessaire de
poursuivre les efforts engagés dans ce domaine pour améliorer encore la protection, la préparation et
l’adaptation de notre territoire face à ces évènements.
C’est pourquoi le SYMSAGEB va s’engager dans la mise en œuvre d’un nouveau programme PAPI
(Plan d’Actions de Prévention des Inondations). Ce programme devrait comporter des études et travaux
visant à améliorer la situation de l’amont du bassin de la Liane et des communes sous l’influence directe de
la Liane comme Hesdigneul. Le programme concernera également les communes du bassin du Wimereux
pour améliorer les conditions hydrauliques, ainsi que la basse vallée de la Slack pour mieux connaître le
fonctionnement hydraulique de ce secteur. Le parc de stations de mesure sera complété et de nouveaux
clapets anti-retour seront mis en place. Les interventions devraient se dérouler entre fin 2013 et fin 2015.

La Lettre du SYMSAGEB

Adresse : SYMSAGEB – Rue de l’Eglise – 62 360 ST-LEONARD

N°14 – Février 2013

Site Internet : http://symsageb.agglo-boulonnais.fr/

Page 2

La Lettre du SYMSAGEB

Adresse : SYMSAGEB – Rue de l’Eglise – 62 360 ST-LEONARD

N°14 – Février 2013

Site Internet : http://symsageb.agglo-boulonnais.fr/

Page 3

