Préférer les parkings en structure
alvéolée verte perméable

Responsabilités ?

Lutter contre le changement
climatique / pollution de l'air

Obligation réglementaire de
ré-utilisation des sédiments

Pistes de traitements /
Remédiation (zéolite)

Bassins de rétention en pieds
de coteaux : opposition politiques / conflits
d'intérêts avec les autres usagers

Budget pour l'entretien des
infra-structures et aménagements

Autres Actions

Travailler sur les
comportements des usagers
stationnant sur les quais (manutentionnaires)

Actions sur le
bassin versant

Traitement des eaux pluviales avant
rejet dans les voies d'eau

Limiter l'urbanisation en
bordure de voie d'eau (PLU / SCOT)

Actions sur les usagers de la voie d'eau

STEP / Déversoirs d'orage - Processus
de limitation des apports

Déimperméabilisation des sols +
techniques alternatives

Appliquer les
réglementations
ICPE/STEP/Agricole/Usagers
(dérogations)

Mutualiser les
plate-formes criblage /
traitement

Zones urbaines : infiltration
à la parcelle / chaussée
réservoir (la CUD)

Travailler sur les rejets industriels et
urbains - meilleure épuration

Actions sur les
rejets urbains et industriels

Mise en place de la gestion du
temps pluie dans les STEP

Contrôle des rejets urbains
STEP et Industries

Alluvio - Dunkerque Sur votre territoire, comment faire pour
réduire les apports sédimentaires
ou améliorer la qualité?

Réflexion collégiale entre VNF
et les Wateringues pour la
gestion des sédiments

Sensibiliser les acteurs industriels
dans le cadre de leurs rejets

Création de
bassins de
rétention

Actions sur les berges
Fascinage ne
fonctionne pas en
marais

Actions sur les
pratiques agricoles
Techniques alternatives mixtes / douces des
défenses de berge qui vont lutter contre
l'érosion plutôt que des classiques

AREAS Seine Maritime : données / résultats
efficacité des ouvrages hydraulique douce

Mesure CIPAN (Culture Intermédiaires Pièges à
Nitrate) / Modalité de destruction de ces cultures par
des phytosanitaires / A adapter

Projet QUASPER / amélioration des
connaissances des processus
d'érosion sur la Canche

Prairies permanentes à préserver / lié au maintien de
l'élevage / Recours à l'Etablissement Public Foncier /
Association de rachat de terres agricoles en vue de
développer le bio

Techniques anti-érosion (retours
d'expériences / efficacité) - Communauté
de communes des trois pays

Zones agricoles :haies et
bandes enherbées

