Gestion du territoire et développement durable

PLICI
Description du projet
Des inondations sont observées depuis plusieurs années dans les secteurs d’Esplechin (B) et de Wannehain
(F). Les autorités locales se sont concertées dans le but d’examiner les mesures à prendre pour protéger les
habitations de cette zone. Les crues observées résultent du ruissellement des eaux de pluie et plus généralement d’incidences autres que celles liées au débordement du cours d’eau. Les phénomènes d’inondation
sont aussi accentués par d’autres facteurs tels que relief particulier, pratiques culturales, drainage, concentration des eaux issues des réseaux de fossés.
Le projet vise ainsi à mener une réflexion transfrontalière globale et intégrée de la lutte contre les inondations dans le secteur frontalier d’Esplechin et Lamain (B) et de Wannehain, de Camphin-en-Pévèle et
Bourghelles (F). Une étude préliminaire définit les actions prioritaires à mettre en place en tenant compte
des aspects écologiques et paysagers du territoire.
Dans un second temps, les opérateurs engagent les actions préventives et curatives afin de limiter les impacts de ces inondations. Les mesures proposées sont pensées dans le but d’offrir une plus-value écologique et paysagère au territoire.

Actions mises en œuvre
La première étape du projet consiste à étudier les risques liés aux inondations. Cette étude a pour vocation
de recenser et d’évaluer l’incidence des dysfonctionnements hydrauliques de la zone et de définir ainsi précisément les interventions susceptibles de les résoudre.
Les mesures préventives et curatives pour lutter contre et prévenir les inondations dans les secteurs à risques
sont la suite pratique du résultat de l’étude. Les recommandations préventives et curatives destinées à garantir le bon fonctionnement hydraulique sont alors mises en œuvre. Il s’agit de proposer des mesures complémentaires appropriées à l’échelle du micro-bassin versant.
Des études techniques sont également menées afin d’évaluer la faisabilité des aménagements curatifs. Des
actions ciblées auprès des exploitations agricoles sont effectuées afin de réduire l’écoulement des eaux
et d’améliorer l’infiltration. Enfin, une action globale est entreprise afin de sensibiliser les agriculteurs sur
les modes d’exploitation qui concourent à limiter l’érosion des sols et à améliorer l’écoulement des eaux.

Coordonnées
E-mail : developpement.rural@tournai.be
Site internet : http://www.tournai.be

PLICI
Opérateurs
• chef de file

Ville de Tournai
Enclos Saint-Martin, 52
B - 7500 Tournai
Tél. : +32-(0)69.33.22.37
E-mail : developpement.rural@tournai.be

• Partenaires / associés

Communauté de Communes du Pays de Pévèle
F - 59242 Templeuve
Tél. : +33-(0)3.20.79.73.77
E-mail : adecottignies@cc-paysdepevele.fr
Direction Générale de l’Agriculture
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.40.01.25
E-mail : e.meganck@spw.wallonie.be
Province du Hainaut - Hainaut ingénierie technique
B - 7000 Mons
Tél. : +32-(0)65.87.97.03
E-mail : jacques.danvoye@hainaut.be
Commission de gestion du Parc Naturel des
Plaines de l’Escaut
B - 7603 Bon-Secours
Tél. : +32-(0)69.77.98.70
E-mail : rleplat@plainesdelescaut.be
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement
du Territoire
Service de la Navigation du Nord - Pas de Calais
F - 59831 Lambersart cedex
Tél. : +33-(0)3.20.00.50.55
E-mail : gauthier.turco@developpement-durable.gouv.fr
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire Direction Régionale de l’Environnement
F - 59041 Lille cedex
Tél. : +33-(0)3.59.57.83.80
E-mail : julien.henique@developpement-durable.gouv.fr
Conseil Régional Nord – Pas de Calais - denv
F - 59555 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.28.82.74.19
E-mail : jm.fouquet@cr-npdc.fr
Département du Nord Direction de l’Environnement et du Développement des Territoires
F - 59047 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.63.53.90
E-mail : sparmentier@cg59.fr
Agence de l’Eau Artois Picardie
F - 59508 Douai Cedex
Tél. : +33-(0)3.27.99.83.10
E-mail : jp.lefebvre@eau-artois-picardie.fr
Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
F - 59013 Lille
Tél. : +33-(0)3.20.54.52.51
E-mail : jourdan@peche59.com

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 776.653,92 EUR
Montant FEDER : 223.326,96 EUR
Durée : 1 janvier 2008 - 31 décembre 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/108.html
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