Direction Départementale des Territoires et de la
Mer du Pas-de-Calais
à
destinataire in fine

OBJET : Réalisation d’une étude conjointe (Etat/SYMSAGEB) du risque d’inondation
P.J.: 1 questionnaire

La démarche PAPI d’intention du Boulonnais engagée par les élus a été labellisée le 09 juillet
2015. La convention cadre du PAPI d’intention du Boulonnais, signée le 05 février 2016 par les
cofinanceurs, a été présentée aux membres du comité de pilotage du PAPI réunis pour la première fois
le 26 avril 2016.
Ce projet est une opportunité pour améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique
et pour élaborer une stratégie de gestion du risque d’inondation cohérente à l’échelle des sous bassins
versants du Wimereux, de la Liane et de la Slack.
Un partenariat (groupement de commande) mis en place entre la DDTM du Pas-de-Calais et le
SYMSAGEB permettra de réaliser conjointement les études nécessaires à l’élaboration du PPRi du
Wimereux, la révision du PPRi de la Liane et l’élaboration du PAPI complet du Boulonnais.
Le bureau d’étude (PROLOG Ingénierie) mandaté dans le cadre de ce groupement d’études
réalisera des visites de terrain approfondies dans votre commune à partir du 15 juin 2016. Dans la
continuité de l’étude hydraulique qui a été réalisée en 2014 et 2015 par la DDTM du Pas-deCalais,l’objet de cette enquête est d’apprécier finement les problématiques d’inondation locales et
d’identifier les enjeux liés à votre projet de développement communal.
À cet effet, le bureau d’études vous contactera pour convenir avec vous d’un rendez-vous
pour réaliser cette enquête de terrain. Un questionnaire relatif au fonctionnement hydraulique de votre
commune est joint à ce courrier. Je vous invite à renseigner ce document que vous remettrez en main
propre au bureau d’étude lors du rendez-vous.
Préalablement à ces rencontres individuelles à la commune, le SYMSAGEB, les EPCI, la
DDTM et le bureau d’études organisent des réunions par secteur pour lancer les enquêtes et expliquer
la démarche conjointe PAPI/PPR :
•

Secteur CCDS Wimereux et CCTD2C Wimereux : 15 juin 2016 à 9h30 à la CCDS salle de la Mief ;

•

Secteur CCDS Liane : 16 juin 2016 à 9h30 à la CCDS ;

•

Secteur CAB Wimereux et : 16 juin 2016 à 13h30 à la CAB ;

•

Secteur CAB Liane : 16 juin 2016 à 16h00 à la CAB ;

Siège de la DDTM : 100, avenue Winston Churchill 62022 ARRAS CS 10007
Tél. : 03.21.22.99.99 – fax : 03.21.55.01.49
Horaires d’ouverture : 08h30 – 12h et 13h30 – 17h – Accès bus : prendre la ligne 1 – arrêt de bus : Église St-Paul ou Ampère
http://www.pas-de-calais.equipement-agriculture.gouv.fr

Ces réunions par secteur sont ouvertes à tous. Vous pouvez associer les personnes de votre
choix (habitants, associations…) ayant une bonne connaissance des événements historiques
d’inondation.
Pour faciliter l’organisation de ces réunions, je vous remercie d’indiquer votre présence
auprès de Christèle ALEXANDRE, de préférence par mail symsageb.alexandre@orange.fr.
Comptant sur votre présence et votre participation, nous vous prions de prendre les
dispositions nécessaires pour faciliter la réalisation de cette étape clé dans l’amélioration de la
connaissance du risque inondation.

Le Chef du service Eau et Risque

Le Président du SYMSAGEB

SIGNE

SIGNE

Olivier MAURY

Daniel PARENTY

Listes des destinataires :
Monsieur le Président de la communauté de communes Terre des deux Caps

BASSIN VERSANT DE LA LIANE :

BASSIN VERSANT DU WIMEREUX :

Mesdames et Messieurs les Maires des communes de :

Mesdames et Messieurs les Maires des communes de :

Réunion à la CCDS le 16 juin à 9h30

Réunion à la CCDS le 15 juin à 9h30

LACRES

BOURSIN

COURSET

RETY

DESVRES
HALINGHEN
LONGFOSSE
LONGUEVILLE
LOTTINGHEN
MENNEVILLE
NABRINGHEN
SAINT MARTIN CHOQUEL
TINGRY
VERLINCTHUN
VIEIL-MOUTIER
WIERRE-AU-BOIS
Réunion à la CAB le 16 juin à 16h00
EQUIHEN-PLAGE
ECHINGHEN
LE PORTEL
NEUFCHATEL-HARDELOT
NESLES

COMMUNES SUR LES DEUX BASSINS VERSANTS :

Mesdames et Messieurs les Maires des communes de :
Réunion à la CCDS le 15 juin à 9h30
ALINCTHUN
BELLEBRUNE
COLEMBERT
HENNEVEUX
Réunion à la CAB le 16 juin à 16h00
BAINCTHUN
LA-CAPELLE-LES-BOULOGNE

