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Chers habitants des Rives de l’Aa et de la Colme,
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme est né il y a un an à peine, un an déjà !
Une année par ticulièrement dense, for te en nouveautés, en projets et
en dialogue. Une année de découverte et d’apprentissage qui encourage à
poursuivre les missions qui sont les nôtres et à mener ensemble d’autres projets.
Pour l’occasion, l’année 2015 voit l’arrivée d’une nouvelle compétence « entretien
des espaces verts, dont les terrains de football, hors fleurissement » pour le
compte des communes de Brouckerque, Cappellebrouck, Drincham, Holque,
Looberghe, Millam, Saint-Momelin, Saint-Pierrebrouck, Watten, Wulverdinghe à
compter du 1er juillet 2015 et le transfert de la compétence « assainissement » à
la Communauté de Communes des Hauts de Flandre, et ceci depuis le 1er janvier 2015.
Dans ce numéro, vous découvrirez la rétrospective des actions que nous avons menées en 2014 et les projets des
deux prochaines années que le SIVOM portera, décisions prises avec vos élus locaux.
J’espère vous faire partager les énergies et les perspectives du SIVOM.
A très bientôt
Bertrand RINGOT
Maire de Gravelines
Président du SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme
Conseiller départemental du Nord

S O M M A IR E
Pages 2

Page 3

Page 4

Les réalisations

Les Projets

Zoom sur le PAarc

Page 1
www.sivomaacolme.fr

Réalisations et Projets
2014, une annee d’actions pour le developpement touristique des Rives de l’Aa et de la Colme
Port de Plaisance Vauban - Gravelines : Installation de
pontons et d’équipements nautiques

PAarc des Rives de l’Aa (Gravelines – Saint-Georgessur-l’Aa) : construction de la tour de départ et de la
baraque de l’aligneur
Construction de la tour de départ, de la baraque de l’aligneur et
aménagement des gradins. Creusement des zones humides du
second plan d’eau.

Eglise Saint-Martin de Wulverdinghe :
Rénovation de la toiture
Travaux d’aménagement et de réhabilitation :
- remplacement de pontons au Quai des Islandais,
- réaménagement des accès au Bassin Vauban,
- aménagement d’un ponton lourd destiné aux bateaux de pêche
et aux vieux gréements,
- installation de pontons pour le passage de la canote entre
Gravelines et Grand-Fort-Philippe.
Une assistance à maîtrise d’ouvrage a été lancée pour la programmation d’une zone technique sur le site du Bassin Vauban.

Office Intercommunal de Tourisme des Rives de l’Aa
et de la Colme : aménagement d’un nouvel accueil à
Gravelines

A ménagement du nouvel accueil de l’O f f ice de Tourisme à
Gravelines selon les normes en vigueur pour permettre un classement de l’établissement en catégorie 1, l’obtention des labels «
qualité tourisme » et « tourisme et handicap ».

Lagune de Millam : mise à niveau des performances
et réalisation de lits plantés de roseaux

Remplacement de la couverture et rénovation de la zinguerie
dans le cadre de la réhabilitation globale de l’’église Saint-Martin.
Travaux de rénovation engagés conjointement avec la commune
de Wulverdinghe.

Terrain de paintball à Saint-Georges-sur-l’Aa :
Aménagement du site

Création de deux terrains engazonnés : un terrain destiné à
l’entraînement et aux loisirs ; un second pour l’organisation des
compétitions. Une zone technique, des sanitaires ont été aménagés, trois buttes engazonnées permettent de sécuriser la pratique de l’activité. .

Vieux gréement Le Christ Roi : rénovation du navire

Mise à niveau de la lagune de Millam pour satisfaire aux exigences
fonctionnelles quelles que soient les conditions climatiques, et ceci
même pendant les opérations périodiques d’entretien.

Terrain d’aéromodélisme à Bourbourg :
Aménagement du site
Rénovation du Christ Roi : changement du pont, remplacement
d’une partie du pavois, renouvellement du circuit électrique…

Travaux d’assainissement réalisés à Holque, Watten
et Cappellebrouck
Le SIVOM a aménagé un terrain d’aéromodélisme sur la commune de Bourbourg. Les travaux ont notamment consisté en
l’engazonnement de la piste, la pose de clôtures et de portails, la
plantation de végétaux et l’amenée des réseaux.

HOLQUE : RD.1 – Route de Bourbourg : Travaux d’extension du collecteur Eaux usées
WATTEN : Allée des tulipes : Pose du collecteur et des branchements eaux usées, remplacement du collecteur eaux pluviales
CAPPELLEBROUCKE : Place de la Mairie : Remplacement du tronçon
du collecteur d’eaux
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Réalisations et Projets
R étrospective

des evenements

2014,

organisés ou soutenus par le sivom

2014, une année de soutien aux initiatives locales

Soutien aux associations
En 2014, le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme a participé au
fonctionnement des associations suivantes :
l’Association Gravelinoise d’Information de la Vie Associative
(AGIVA), l’Office Intercommunal des Rives de l’Aa et de la Colme,
l’Association pour la Promotion du Patrimoine Maritime de l’Aa
(APPMA), l’association TOURVILLE, Centre d’Action Sanitaire et
Social, le Groupe Pascal, la Mission Locale, le BCM GRAVELINES
DUNKERQUE Grand Littoral, l’Association des Randonnées des
Rives de l’Aa, l’Association Familiale de Gestion de l’Etablissement
Agricole Public, le Moto Club du Littoral, le Théâtre Les Insolites, le
Pays des Moulins de Flandre, l’Amicale du personnel du SIVOM, le
Comité Régional du Sport Universitaire de Lille.

Du

Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme soutient les initiatives liées au développement, à l’animation et à la promotion
de son territoire.
En 2014 , 17 200 € ont ét é ver s és, au titre de la politique
d’action exceptionnelle, aux associations suivantes : Ligue
Régionale de Triathlon, Spor ting Club Basket Bourbourg ,
Football Club de Loon - Plage, O f f ice de Tourisme de Bray Dunes, BCM Gravelines Grand For t Philippe, Amicale du personnel communal de la ville de Gravelines, Sporting Club de
Bourbourg Football, Comité Régional Nord/ Pas de Calais de
Canoë Kayak, Moto Club de Bourbourg “Les Bouf fes Routes”.
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme a collaboré au succès
des éditions 2014 du Festival Het Lindeboom et du Salon de la
Gastronomie à Loon-Plage ainsi que du Son et Lumière et du
20ème Marché de Noël à Gravelines.

projet à l ’ action

Parmi les projets identifiés par les élus locaux, le SIVOM a d’ores et déjà programmé sur la période 2015 - 2016
les opérations décrites ci-après ; d’autres aménagements seront envisagés selon le budget du SIVOM.
Moulin de la Montagne à Watten :
Rénovation de certains équipements

Pontons du Grand Canal à Watten et Vauban
Promenade à Gravelines : Rénovation du platelage

Le moulin en pierre de Wat ten, surnommé le « moulin de la
Montagne » construit en 1731, à partir de matériaux de l’ancienne
abbaye. Inscrit à l’inventaire des monuments historiques le 2
novembre 1977.
Les travaux de rénovation du moulin vont notamment concerner
les ailes, le gouvernail et le frein.

Les travaux vont concerner le démontage des pontons, le remplacement du platelage et des équipements défaillants.

Maison de la Nature et de l’Environnement à LoonPlage : aménagement scénographique
Dans le cadre du développement du Parc Galamé, la Ville de LoonPlage y construit une Maison de la Nature et de l’Environnement
(MNE).
Le SIVOM prendra en charge l’aménagement scénographique complet de la Maison de la Nature et de l’Environnement, et notamment la pose du mobilier scénographique et d’accueil, la réalisation du graphisme et des productions audio-visuelles et sonores
du site ainsi que l’installation des équipements numériques et
informatiques.

Panneau de signalisation touristique implanté le
long de l’A16 au niveau de la sortie de Bourbourg
Le Centre d’Interprétation Art et Culture (CIAC) de Bourbourg souhaite, pour promouvoir le “Chœur de lumière”, œuvre d’art contemporaine de Sir Anthony Caro, réaliser un panneau d’animation
touristique. Ce nouveau panneau, financé par le SIVOM, viendra
en remplacement du panneau existant (“Les géants - La Flandre”)
situé le long de l’autoroute A16.

Maison de Village de Craywick :
Aménagements paysagers
En vue de développer le territoire de la commune de Craywick, a
été décidée la construction d’une Maison de Village à destination
des associations et des habitants du bourg. Le futur bâtiment sera
implanté à proximité directe des terrains de sports et de l’actuelle
salle polyvalente.

Ancien presbytère de Brouckerque :
Aménagement d’un pôle culturel et artistique
Le presbytère de Brouckerque est inscrit dans l’histoire du village.
Sa réhabilitation en un lieu artistique à vocation culturelle fera de
cet équipement un pôle attractif au quotidien, un lieu d’animation
culturel, de loisirs et de retrouvailles familiales, à destination des
habitants de la commune et de l’intercommunalité.

Construction de deux estacades d’attente sur l’Aa à
Gravelines :
Dans le cadre de l’électrification de ligne SNCF Dunkerque-Calais
entreprise par RFF, deux estacades seront aménagées en amont
du pont (à l’ancien emplacement de la Péniche) et en aval proche de
la RD. 218 (face au restaurant « la scierie ») pour faciliter l’attente
des plaisanciers en toute sécurité.
Ces travaux seront intégralement financés par RFF.
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Zoom sur le PAarc des Rives de l’Aa

Tourisme

Le PAarc des Rives de l’Aa, creusement du plan d’eau de loisirs et des
zones humides

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME DES
RIVES DE L’AA ET DE LA COLME

Après le stade nautique olympique « Albert Denvers » et la Colline de l’Aa, aménagés
pendant la période 2008 – 2014, ce sont maintenant le plan d’eau de loisirs nautiques
et les zones humides périphériques qui se façonnent.
Les aménagements en cours sont notamment financés par Dunkerque LNG, à hauteur de 3 millions d’euros dans le cadre des mesures compensatoires à la construction du terminal méthanier à Loon-Plage.

La création du SIVOM des
Rives de l’Aa et de la Colme a
modif ié le territoire s t atutaire de l’Of fice de Tourisme.

Ce deuxième plan d’eau à vocation ludique et le futur espace naturel vont permettre
de créer un véritable poumon vert à l’Ouest du Dunkerquois ; ils seront également un
atout pour le développement touristique du territoire.
Cet équipement se positionnera comme « Base de sports et de loisirs » avec trois
pôles de référence : SPORTS – LOISIRS - FLUVIAL
Le plan d’eau de loisirs devrait accueillir divers sports nautiques (téléski nautique,
optimist, planche à voile, …) et autres activités ludiques (pédalo, kayak, water roller…). La création de zones humides, d’une colline paysagère et de nombreux espaces
boisés devrait en faire un lieu de repos et de promenade privilégié.
Les activités envisagées, complémentaires les unes des autres, et les hébergements
qui s’implanteront au fil des années feront du PAarc « une destination » d’affaire,
d’agrément, sportive, familiale.
Les partenaires financiers du PAarc des Rives de l’Aa et de la Colme sont :
l’Europe au titre du FEDER, l’Etat au titre du CNDS et du FNADT, le Conseil Régional
du Nord-Pas de Calais, , le Conseil Général du Nord, Dunkerque Grand Littoral et
Dunkerque LNG

L’Of fice de Tourisme de Watten est devenu un
Bureau d’Information Touristique au même titre
que ceux de Bourbourg et Loon-Plage.
TAXE DE SEJOUR
Instaurée depuis le 1er janvier 2014 sur le territoire des Rives de l’Aa et de la Colme, la taxe
de séjour pour l’année 2014 a généré 54 419 €
de recet tes pour 185 828 nuitées déclarées.
Intégralement reversé à l’Office de Tourisme des
Rives de l’Aa et de la Colme, son produit permet
d’en financer les actions d’accueil et de promotion
touristique.
Cette taxe est due par les personnes hébergées
à titre onéreux, qui ne sont pas domiciliées sur le
territoire et qui n’y possèdent pas de résidence à
raison de laquelle elles sont passibles de la taxe
d’habitation.
NAVETTES DE LA PLAGE
Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme reconduit l’opération « La mer à une heure de chez soi ».
Pour la saison 2015, les navettes de plage fonctionneront gratuitement du samedi 4 juillet au
dimanche 23 août 2015 inclus selon les itinéraires
suivants :
- Ligne Ver te : Millam, Wulverding he, Saint
Momelin, Watten, Holque, Gravelines
- Ligne Turquoise : Drincham, Looberghe, Spycker,
Brouckerque, Craywick, Loon-Plage, Gravelines
- Ligne Bleu : Saint Pierrebrouck, Cappelle-Brouck,
Bourbourg, Saint Georges sur l’Aa, Gravelines
Renseignement auprès de l’Office de Tourisme au
03 28 51 94 00

Agenda 2015
Manifestations soutenues par le SIVOM
- De juin à octobre : Festival International
d’orgues en Flandre
L e p l a n n i n g p r é v i s i o n n e l d e r é a l i s a t i o n d e s t r a v a u x d ’a m é n a g e m e n t
du plan d’eau de loisirs et de la zone naturelle du PAarc est le suivant :

- Du 23 au 26 juillet : 14ème édition du Festival
HET LINDEBOOM - LOON-PLAGE
- Août : Son et Lumière - GRAVELINES

Terrassement des zones humides : mars 2014 à août 2014 & janvier 2015 à mars 2015
Terrassement du plan d’eau : mars 2015 à juin 2015
Réalisation de la seconde colline : juillet 2013 à juillet 2019
Aménagements paysagers : février 2015 à décembre 2020

- Du 9 au 11 octobre : 14ème édition du Salon de
la Gastronomie - LOON-PLAGE
- Les 14 et 15 novembre : 19ème Ronde des
Sables - LOON-PLAGE
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