Politique communautaire - gestion
des eaux pluviales - mise en place de
techniques alternatives

Gestion des eaux pluviales,
ralentissement des flux bassins tampons - ZEC

Favoriser les techniques
alternatives d'assainissement

Faire un
réseau
séparatif
Réseau unitaire
à proscrire

Techniques alternatives de
gestion des eaux pluviales
(notamment en milieu rural) (ex: infiltrations)

Rejets eaux pluviales
non recensées

Gestion à la parcelle
des eaux pluviales

Accompagnement technique et
financier (indemnisations - aides)

Sensibiliser les
générations futures

Moyens financiers
Incitations financières indemnisations

Utiliser techniques pour
infiltrer l'eau de pluie

Prises et rejets : Surtaxe de 40%
pour inciter à la réduction

Montrer les
bons exemples

Donnant - donnant / Moins d'apports, moins de
frais de dragage et de gestion (aide donnée par
VNF pour les aménagements)

Limiter l'imperméabilisation
du sol (gestion des eaux
pluviales à la parcelle)

Echanges des bonnes
pratiques entre les acteurs
Pédagogie et retours
d'expériences économiques
sur techniques alternatives

Gestion des débordements (déversoir
d'orage) en temps de pluie

Cohérence
réglementation
Améliorer la connaissance
pour la mise en place des
techniques alternatives

Autres actions

Respecter la
réglementation

Schéma de gestion
des eaux pluviales

Sensibiliser les particuliers : déchets
verts + autres déchets - Gestion des
berges, plantation arbres

Suivi de l'impact des
programmes (mise en place
d'indicateurs, financement)

Actions sur les
rejets urbains et industriels

Améliorer le suivi sur les normes de
rejet et les règles d'urbanisme
Respect des normes de
rejet et contrôle

Meilleure gestion des réseaux et
des rejets existantssurtout par temps de pluie

L'érosion est orpheline de
responsabilité - Erosion hors Gémapi
Objectif de résultat dans les
documents d'urbanisme

L'ONEMA-SEE (police de l'eau) /
Structure à renforcer pour
effectuer les contrôles

Gestion du
temps de pluie

Action sur les usagers de la voie d'eau
Rénovation des
ouvrages existants

Lien SLGRI - TRI Documents de
planifications

Traiter le
problème à la
source

Contrôle des industriels mise en place des schémas directeur d'aménagement

Entretien des fossés et
des cours d'eau

Améliorer les pratiques
agricoles (sens du labour)

Faire un suivi des actions pour être
certain de l'entretien des sites

Actions sur le
bassin versant
Maîtriser
l'occupation des
sols

Sensibilisation de tous les
publics (agricoles ***)

Reconquérir
l'hydro-morphologie des
cours d'eau - espaces de
liberté

Alluvio - Lille Comment faire pour limiter les
apports sédimentaires sur votre territoire ?

Identifier les activités
'amont-génératrices' de
sédiments

Faire des
partenariats s'associer

Restaurer la continuité
écologique et sédimentaire
(lit mineur - lit majeur)

Sites 'orphelins' - ex: gare
d'eau d'Auby / Gestion des
pollutions historiques

Identifier les points noirs lors
d'épisodes d'inondation

Identifier des référents
locaux pour amorcer le
dialogue (argumenter)

Faire participer plus de collectivités
rurales - toucher le diffus

Pièges et dépollution au
droit des points de rejet

Sensibiliser, fédérer et
co-financer les interventions
sur le milieu agricole

Démarche ORQUE - Action
chambre d'agriculture

Favoriser les partenariats avec
le monde agricole ?

S'intéresser au diffus rural et à l'amont
(chevelu hydrographique)

Sensibilisation sur les
techniques culturales contre
l'érosion - Chambre d'agriculture

Favoriser le dialogue avec les usagers des
terres agricoles et faciliter le financement et
l'entretien des haies et fascines

Aménagement écologique des cours
d'eau / rupture de régime

Gestion des berges

Réaliser des aménagements
au bord des canaux

Actions sur les berges

Entretien berges mais difficultés liées à
la réglementation - alléger la
réglementation en la respectant

Mise en place des techniques douces
- 'maintien des berges' - épis végétaux
/ tressage… fascine
Politique d'aménagement des abords de la voie
d'eau - valorisation pour le public - pistes cyclables
avec sédiments - tourisme organisé qui limite les
apports aux zones amont

Evolution des pratiques agricoles et
du machinisme agricole

Assises de l'érosion - Sercus - 1er
décembre (organisées par la
chambre d'agriculture)

Replantation de haie pour retenir les
sédiments - bande enherbées et ripisylve à
installer le long des cours d'eau

Aménagement hydraulique
douce (fascines, haies,
bandes enherbées)

Actions sur les
pratiques agricoles

Mise en place de barre-butte sur les
champs de pommes de terre (bouchon
de terre entre les buttes)

Promotion et valorisation des retours
d'expérience des collectivités et des
agriculteurs sur les plus-values
économiques sur les techniques alternatives

Pratiques agricoles - retournement de
champs, pentes de sillon. Attention au
machinisme et au remembrement

Mettre en place des bandes enherbées et la
plantation de haies sur les couloirs de
ruissellement pour éviter l'érosion des sols

Plantation de haies, fascines,
aménagements d'hydraulique
douce (Chambre d'agriculture)

Entretien des berges / cours d'eau près
des champs mais réglementation plus
souple pour les agriculteurs

Plantation d'arbustes près des
champs avec incitation
financière intéressante

Généraliser les bandes enherbées de
5m sur le sillon de ruissellement ou
sur la grille d'érosion

Remembrements / aménagement foncier qui oriente
les pertes (cultures aggravantes : pomme de terre,
maïs, cultures de printemps)

