Commission Générale

Etat d’avancement du PAPI de
l’Audomarois
Perspectives pour 2014
Esquerdes
19 novembre 2013

Information générale…

• Signature de la convention cadre en septembre 2013

• Comité de pilotage le 10 septembre 2013
• Communication:
– Point presse
– Lettre SmageAactualités
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Les 7 axes du PAPI de l’Audomarois

• Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la
conscience du risque
• Axe 2: La surveillance, la prévision des crues et des
inondations
• Axe 3: L’alerte et la gestion de crise
• Axe 4: La prise en compte du risque inondation dans
l’urbanisme
• Axe 5: Les actions de réduction de la vulnérabilité
• Axe 6: Le ralentissement des écoulements
• Axe 7: La gestion des ouvrages de protection hydraulique

Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

• Fiche action I.1. Etude d’évaluation
• Fiche action I.2. Repères de crue
• Fiche action I.3. Actions pédagogiques sur la notion
de risque
• Fiche action I.4. Observatoire des crues
• Fiche action I.5. DICRIM
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Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action I.1. Etude d’évaluation

1/2

• 2013 :
– Caractérisation de l’aléa (périodes de retour 10, 50 et 200 ans)
– Recensement des enjeux
•
•
•
•

Habitat
Activité économique
Equipement public
Activité agricole

– Réévaluation à la hausse du coût des dommages de la crue du 1er
mars 2002 (environ 24 millions d’euros – estimation provisoire)
– Analyse Coût Bénéfice (ACB) sur le projet de CIC (résultat
provisoire)
– Comité technique le 23 septembre 2013 :
• Présentation démarche / méthodologie
• Présentation de l’analyse de la sensibilité / de l’incertitude
– 2 éléments prépondérants dans le résultat final (enjeu habitation + coût de
l’entretien)

– Levés topographiques (seuil des habitations + profils en travers)

Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action I.1. Etude d’évaluation
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• A venir (2013 – 2014) :
– Affiner l’ACB des CIC, à partir :
• Des données topographiques
• Des remarques formulées lors du comité technique

– Réaliser les ACB sur :
• Le projet de la commune de Blendecques
• Le projet de la Communauté de communes du canton d’Hucqueliers
• Sur les trois projets de travaux (ACB globale)

– Présentation des résultats aux élus
– Evolution de l’ACB en méthode Analyse MultiCritère (AMC)
Territoire du SAGE de l’Audomarois site pilote en 2013
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Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action I.2. Repères de crue

• 2013 :
– Marché à bons de commandes pour la
fourniture du matériel
Signalisation Lacroix
Durée du marché : 2013 à 2017
– Installation de 6 échelles limnimétriques
Fourniture de 3 supports (FL Tuyauterie,
Chaudronnerie, Maintenance)

• 2014 :
– Réalisation de l’inventaire des repères
de crue du marais audomarois
– Poursuite de la matérialisation
fonction des opportunités

en

Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action I.3. Actions pédagogiques

1/3

• 2013 :
Stagiaire DEJEPS en alternance pendant 1 an
– Projet scolaire
• Intervention dans le cadre du projet Floodcom mené par l’Institution
Interdépartementale des Wateringues
Classe de 5ème du collège de Wizernes
• Cycle 3 (en partenariat avec le Parc naturel régional)
- Définition du projet pédagogique
- Appel à projet du SmageAa (7 classes participantes)
- Déroulement du projet
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Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action I.3. Actions pédagogiques

Intervention du SmageAa

2/3

Intervention du SmageAa

Interventions extérieures

Utilisation de la malle pédagogique par les enseignants

Phase de sensibilisation

Septembre

Octobre

Novembre

Phase de recherche

Décembre

Phase de création

Janvier

Février

Expo

Mars

Avril

Phase de partage

Parution du 1er journal

Parution du 2eme journal

Parution du 3eme journal

Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action I.3. Actions pédagogiques

3/3

– Grand public :
-

Conception de l’animation et des outils
Création de 2 kakémonos et d’1 maquette
Participation à la fête du Parc naturel
régional le 8 septembre 2013
Participation à la fête de la science du 9 au
13 octobre 2013
Mise à disposition exposition dans le cadre
du séminaire RAMSAR

Demandes de financement (en cours d’instruction)

• 2014 :
– Projet scolaire et grand public :
-

Intervention dans le cadre du projet
Floodcom mené par l’IIW
Cycle 3 :
-

Animation auprès des classes pour la mise
en œuvre du projet

-

Appel à projet à renouveler pour l’année
scolaire 2014-2015
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Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action I.4. Observatoire des crues

• A venir :
– Centralisation, validation, diffusion des données
– Mise en ligne du répertoire des grandes crues

Fiche action I.5. DICRIM

• 2013 :
– Finalisation de la maquette type
– Animation : commune de Merck-SaintLiévin
– Attribution du marché d’impression pour
le groupement de commandes
CG-Graphic

• 2014 :
– Animation

Axe 2: La surveillance, la prévision des crues et des inondations
Fiche action II.1. Surveillance du ruisseau d’Acquin

• A venir :
–
–
–
–

Consultation
Demandes de financement
Installation de la station en 2014
Campagne de jaugeage sur une année hydrologique
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Axe 3: L’alerte et la gestion de crise

• Fiche action III.1. Plan Communal de Sauvegarde

Axe 4: La prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

• Fiche action IV.1. Plan de Prévention des Risques
d’Inondation du marais audomarois
• Fiche action IV.2. Guide d’occupation des zones à
risques
• Fiche action IV.3. Mise en œuvre du PPRI de la vallée
de l’Aa

Axe 4: La prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme
Fiche action IV.3. Mise en œuvre du PPRI de la vallée de l’Aa

• Maîtrise d’ouvrage : Agence
d’urbanisme de Saint-Omer
• 2013 :
– Analyse réalisée (mission de stage)
– Constitution d’un groupe de travail
– Travaux à finaliser et diffuser,
notamment dans le cadre du PLUi
de la CASO

• 2014 :
– Finalisation, diffusion: 2013-2014
– Poursuite du groupe de travail
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Axe 5: Les actions de réduction de la vulnérabilité

• Fiche action V.1. Réduction de la vulnérabilité sur
site
• Fiche action V.2. Augmentation de la résilience dans
le marais audomarois

Axe 5: Les actions de réduction de la vulnérabilité
Fiche action V.1. Réduction de la vulnérabilité sur site

1/2

• Objectif :
Accompagner les personnes et les
activités vulnérables pour déterminer et
mettre en œuvre des opérations de
réduction de leur vulnérabilité sur le bâti.

• 2013 :
– 1 entreprise et 2 habitations diagnostiquées
– Recherche documentaire / Retour d’expérience
• Diagnostic non suivi de travaux

– Recherche de financeurs non concluante :
• Etat : mesure non obligatoire dans le PPR de la vallée de l’Aa
• ANAH dans le cadre d’une OPAH (pour les particuliers) : condition de
ressource (peu de bénéficiaires)
• Région (pour les entreprises) : non inscrit dans leur cadre d’intervention
• CCI (pour les entreprises) : programme non prioritaire

Proposition : création d’un fonds d’aide SmageAa
Bénéficiaires: entreprises, particuliers, établissements publics
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Axe 5: Les actions de réduction de la vulnérabilité
Fiche action V.1. Réduction de la vulnérabilité sur site

2/2

• Questions à éclaircir :
– Financement d’un fonds public vers des biens privés
• Démarches particulières ?

– Définir les règles de subvention
• Taux de financement ?
• Coût plafond ?
• Type de travaux subventionnable ?

– Définition des priorités
•
•
•
•

Communication « large » ?
Par commune ?
Par secteur non protégé par les projets de travaux ?
Par la fréquence des inondations ?

• Poursuite de la recherche de financeurs :
– Subvention du fonds d’aide par l’Etat (à hauteur de 40%) ?
– Participation des intercommunalités (dans le cadre de leur volet
économique) ?
– Règles d’intervention du prochain FEDER ?
– Démarches officielles Région, CCI ?

Axe 6: Le ralentissement des écoulements

• Fiche action VI.1. Champs d’inondation contrôlée
• Fiche action VI.2. Travaux pour les quartiers
hautement vulnérables
– Fiche action VI.2.1. DHL Blendecques
– Fiche action VI.2.2. DHL Wavrans-sur-l’Aa
– Fiche action VI.2.3. DHL Autres sites

• Fiche action VI.3. Ralentissement des écoulements
de tête de bassin versant
– Fiche action VI.2.1. Aa
– Fiche action VI.2.2. Bléquin
– Fiche action VI.2.3. Ruisseau d’Acquin

• Fiche action VI.4. Animation agricole
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Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.1. Champs d’inondation contrôlée

1/4

• Procédures réglementaires et administratives
– Enquête publique
– Réunions d’information le 12 février à Fauquembergues et le 14
février à Blendecques
– Du 19 février au 21 mars 2013 portant sur :
–
–
–
–
–
–

L’utilité publique du projet,
La cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation,
L’institution de servitude d’utilité publique,
L’impact environnemental,
La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
La demande de déclaration d’intérêt général.

– Avis favorable de la commission d’enquête
– Recommandations et réserves sur certains volets

– Déclaration de projet
– Arrêtés:
– DUP pris le 10 juillet 2013
– SRTE pris le 10 juillet 2013
– DLE / DIG / Classement des ouvrages pris le 5 novembre 2013

Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.1. Champs d’inondation contrôlée

2/4

• Foncier
– EPF :
• En attente lors de l’enquête publique
• Demande de passer outre auprès de leur ministère de tutelle

– SAFER :
• Appel à candidature sur la réserve foncière compensatoire
• Protocole foncier difficilement applicable (avenant à prévoir)
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Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.1. Champs d’inondation contrôlée

3/4

• Diagnostics archéologiques
– Pas de prescriptions au titre de l’archéologie sur les sites 5, 6 et 7
– Réalisés en 2013 :
• Sites 10 et 12 + site 1 partiellement
• Site 1 : report à l’automne 2014 pour des raisons climatiques

– En quelques chiffres :
• 4 exploitants + 2 propriétaires occupants
• 31 comptes de propriété
• 29 tranchées (1 850 m2 creusés)
• Coût :
– Indemnités agricoles : 2 530 €
– Terrassement : 4 830 €

Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.1. Champs d’inondation contrôlée

4/4

• A venir :
– Conception :
• Finalisation de la phase Projet
• Prise en compte des recommandations et des réserves de la commission
d’enquête
• Définition des modalités d’entretien et de gestion
• Préparation du DCE

– Foncier :
• Cessibilité
• Acquisition des terrains (priorité sites 5 et 6)
• Attribution de la réserve foncière

– Archéologie :
• Fin diagnostic sur le site 1
• Préparation des fouilles archéologiques sur le site 2
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Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.2.1. DHL Blendecques

1/3

• Maître d’ouvrage : commune de Blendecques
Maître d’ouvrage délégué : SmageAa

• Les travaux prévus :
– Réouverture du bras secondaire
– Effacement hydraulique du pont de la rue de la Vieille Usine
– Création de zones d’expansion de crue
– Endiguements de protection

Coût
des travaux
3 657–
530
€HT
Fiche
action
VI.2.1
DHL
Blendecques (2/3)

Zones d’expansion de crues
Modification du pont
Moulin de Wins

Coron de l’Hermitage

Ouverture d’un bras secondaire
Intégration de la
problématique du secteur de
Wins :
- Franchissabilité du moulin
Endiguements
- Définition du scénario de
lutte contre les inondations
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Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.2.1. DHL Blendecques

3/3

• 2013 :
– Consultation
• Lot 1: Projet de lutte contre les inondations
• Lot 2: Rétablissement de la continuité écologique du moulin de Wins
Objectif: garantir la cohérence hydraulique des aménagements projetés sur la
commune de Blendecques

– Analyse des offres en cours
• Commission composée comme un jury : 26 novembre 2013

• A venir (2013 – 2014) :
– Attribution du marché de maîtrise d’œuvre
– Préparation des dossiers de financement (pour le compte de la
commune de Blendecques)
– Réunion de lancement: janvier 2014
– Objectifs pour fin 2014: avant-projet, études géotechniques et
projet

Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.2.2. DHL Wavrans-sur-l’Aa

1/2
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Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.2.2. DHL Wavrans-sur-l’Aa

2/2

• Maître d’ouvrage: CG62
• Travaux en cours de finalisation
– Augmentation de la capacité d’écoulement sous la rue de la Halte
– 4 habitations mises hors d’eau pour une crue de type du
01/03/2002

Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.2.2. DHL autres sites

• Communes concernées : Ouve-Wirquin et Esquerdes
• 2013 :
–
–
–
–

Consultation
Attribution du marché au groupement V2R / ISL
Demandes de financement (en cours d’instruction)
Réunion de lancement le 8 novembre 2013

• A venir (2013 - 2014:
–
–
–
–

Etude préliminaire
Levés topographiques
Etude d’avant-projet
Répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux pour une
éventuelle intégration au PAPI lors de la révision à mi-parcours
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Bourthes

Wicquinghem

Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.3.1. Rétention en tête de BV de l’Aa

2/3

– Maître d’ouvrage: CCCHE
Maître d’ouvrage délégué: SmageAa

– Intégration des problématiques locales des communes
de Bourthes et de Wicquinghem
– Constitution du marché de maîtrise d’œuvre
– Opération 1 : maîtrise d’œuvre complète pour l’aménagement de
8 ouvrages de rétention
– Opération 2 : « étude préliminaire » et « étude d’avant-projet »
pour la résorption des désordres sur les communes de Bourthes
et de Wicquinghem

– Pris en charge des missions « étude préliminaire » et
« étude d’avant-projet » par le SmageAa
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Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.3.1. Rétention en tête de BV de l’Aa

3/3

– 2013 :
– Consultation
– Attribution du marché de maîtrise d’œuvre au bureau d’études
Antéa Group
– Demandes de financement (en cours d’instruction)
– Réunion de lancement le 19 novembre

– 2014 :
– Etude préliminaire
– Levés topographiques
– Etude d’avant-projet
• Répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux pour une éventuelle
intégration au PAPI lors de la révision à mi-parcours

Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.3.2. Rétention en tête de BV du Bléquin

1/2

• Répartition de la maîtrise d’ouvrage: CCPL / SmageAa

Ouvrage 2
Volume 1 400 m3
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Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.3.2. Rétention en tête de BV du Bléquin

2/2

• 2013 :
– 1er contact avec les propriétaires concernés
– Etudes géotechniques
– Demandes de subvention
• Etat: octroyé
• Agence de l’Eau et Conseil Général: en cours d’instruction

– Mission Projet de la maîtrise d’œuvre
– Rédaction du dossier loi sur l’eau
– Comité de pilotage

• A venir (2013 – 2014) :
– Réunion politique pour définir les suites à donner au projet
En fonction des décisions :
– Dépôt des dossiers réglementaires
– Foncier
– Travaux: Eté 2014

Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.4. Animation agricole

1/6

• Mesures Agro-Environnementales
– Bilan 2013
– Perspectives 2014

• Fonds d’aide diguettes végétales
– Bilan 2013
– Perspectives

• Diagnostic et préconisations d’aménagements sur des
sous bassins versants agricoles
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Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.4. Animation agricole

2/6

• Mesures Agro-Environnementales
– Bilan MAET 2013 :
Contexte de fin de programme MAET

7 dossiers sur BV de l’Aa dont 5 animés individuellement par le SmageAa
répartition siège exploit. 4 dossiers sur la CCH / 2 CCPL / 1 Autre EPCI
- 57,21 ha en gestion extensive de prairie (100 unités d’azote)
- 11 700 m engagés en entretien de haies
- 0 ha contractualisé en remise en herbe
- environ 59 000 € engagés sur une période de 5 ans

Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.4. Animation agricole

3/6

• Mesures Agro-Environnementales
Depuis 2009, 132 exploitants informés sur le territoire du bassin versant de l’Aa
- 62 projets engagés sur 5 ans (dont 50 en animation directe SmageAa)
répartition sièges d’exploitation :
3 CASO / 22 CCPL / 11 CCF / 20 CCH / 3 CCDS / 3 Autres EPCI

- 370 ha gestion extensive prairie
- 44,30 ha en remise en herbe
- environ 140 km en entretien de haies
- environ 700 000 € attribués sur le territoire (Etat)
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Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.4. Animation agricole

4/6

• Mesures Agro-Environnementales
– Perspectives 2014 :
Réforme de la PAC

mise en place de nouveaux outils : MAEC

- Mesure unitaire à la parcelle
- Mesure « système » à l’exploitation
Pilotage par la Conseil Régional NPdC
Quelles règles et quelle organisation :
-

si collectivité peut toujours être opérateur de projet ?
quelle adaptabilité des mesures au territoire (érosion) ?
quelle animation ?
quelle(s) priorité(s) ?

Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.4. Animation agricole
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• Fonds d’aide diguettes végétales
– Bilan 2013 :
Partenariat avec 8 agriculteurs
sur Thiembronne et Wisques
Mise en place de 7 ouvrages
soit 112 m linéaires pour 2 688 €
– Perspectives 2014 :
Poursuite de l’animation
Demandes enregistrées (Acquin-Westbécourt, Thiembronne)
Bléquin dans le cadre de l’animation BV Fol Penser
Communauté Communes Hucqueliers (en complément projet local)
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Axe 6: Le ralentissement des écoulements
Fiche action VI.4. Animation agricole

6/6
• Diagnostic et proposition d’aménagement sur des sous
bassins versants agricoles
– 2013 :
• Diagnostic et proposition d’aménagement sur le bassin versant de
la rue de Fol Penser à Bléquin
• Pré information de propriétaires en amont du bassin versant
d’Acquin-Westbécourt

– Perspectives 2014 :
• Animation pour la mise en œuvre des préconisations
d’aménagement sur le bassin versant de la rue de Fol Penser à
Bléquin
• Diagnostic et préconisation d’aménagement sur le bassin versant
amont d’Acquin-Westbécourt

• Autres sollicitations : Coulomby, Boisdinghem

Axe 7: La gestion des ouvrages de protection hydrauliques

• Fiche action VII.1. Etudes de dangers
• Fiche action VII.2. Travaux de rénovation des digues
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Axe 7: La gestion des ouvrages de protection hydrauliques
Fiche action VII.1. Etudes de dangers

• Maître d’ouvrage: CASO et SmageAa
• 2013 :
– Territoire de la CASO: arrêté de classement pris le 10/04/2013
(ouvrage de classe C)
– Appel d’offre en cours

• 2014 :
– Inventaire et classement des digues sur le bassin versant amont
– Etudes de dangers: 2014 (territoire de la CASO)

Directive Inondation

• Unité urbaine de Saint-Omer identifiée comme Territoire à
Risque important (arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2012)
• SmageAa identifié comme structure porteuse
• Engagement du SmageAa:
– Fédère et met en cohérence les démarches locales
– Animation
– Construit la stratégie en collaboration avec les acteurs du territoire
et les services de l’Etat:
• Pour juin 2014: définition du périmètre, des objectifs et du délais d’élaboration
• Pour 2016 : élaboration de la stratégie locale (sur la base du PAPI de
l’Audomarois)

• Cartographie de la crue extrême en cours
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Merci pour votre attention
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