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Compte-rendu 

 de la 8° réunion de la 

Commission d’Enquête 

25 octobre 2021 – Mairie de GUINES 

De 14h00 à 18h00 

ANNEXE 

 

Présents : 

Commission : 

Peggy, CARTON Présidente de la Commission d’Enquête 

Aimé, SERVRANCKX Commissaire-Enquêteur 

Roger, FEBURIE Commissaire-Enquêteur 

 

Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête publique 

Rédacteur : 

FEBURIE 

Roger 

 

 

Ordre du jour : 

- Point sur l'enquête.  

- Lecture de l’ébauche du rapport. 

- Point sur le calendrier d'audition des Maires,  

- Répartition des thèmes à étudier, 

- Réflexion à mener sur les réponses de la DDTM aux avis des PPA, 

- Prochains rendez-vous. 

 

 
 
Début de réunion : 14 heures 00 
 

– Point sur l'enquête : Au 25 octobre 2021, 43 dépositions ont été déposées sur les 

différents registres.  

– L’ébauche du rapport : Nous avons lu l’ébauche du rapport en y apportant plusieurs 

modifications, en y ajoutant un plan, des tableaux notamment concernant le règlement. Le bilan de 

l’avis de l’autorité environnementale a été ajouté. Un tableau concernant la communication 

concernant le PPRi y sera ajouté. Avons revu les annexes. 

– Calendrier d'audition des Maires : Nous avons convenu d’une date pour tous les maires 

dans le cadre de leurs auditions. Avons soulevé le cas du Maire d’ANDRES qui demande à être 

entendu en présence de la presse. Avons fait part de notre désaccord à la Préfecture d’Arras et 

auprès de la DDTM qui doivent nous donner leur point de vue. Par ailleurs le Maire de 

BONNINGUES-LES-CALAIS a remis un dossier au commissaire enquêteur lors de son audition. 

Celui-ci va être intégré au registre numérique. 

– Répartition des thèmes : Les thèmes ont été répartis comme suit : 

La Présidente : Le règlement – la procédure – la consultation ; 

SERVRANCKX Aimé : Le zonage – La constructibilité 

FEBURIE Roger : Les bassins de rétention – Erreurs matérielles 

– Compte-rendu de la réunion de la commission d'enquête : Roger FEBURIE se chargera 

du compte-rendu de la réunion de ce jour. 

– Réflexion à mener sur les réponses de la DDTM aux avis des PPA : La présidente 

propose que chacun examine les réponses afin d’y apporter son avis et d’en discuter lors d’une 

prochaine réunion. Elle se charge de celles en rapport avec le milieu agricole. 

 

       -   La présidente propose de se réunir mardi 2 novembre 2021 à 14 heures 30 à son domicile à 

STEENBECQUE. Un autre rendez-vous est fixé à l’issue du ramassage des registres d’enquête le 

vendredi 5 novembre 2021 après midi. Elle va contacter la mairie de GUÎNES pour vérifier la  
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Compte-rendu 

 de la 9° réunion de la 

Commission d’Enquête 

2 novembre 2021 – STEENBECQUE  

De 14h00 à 18h00 

ANNEXE 

 

Présents : 

Commission : 

Peggy, CARTON Présidente de la Commission d’Enquête 

Aimé, SERVRANCKX Commissaire-Enquêteur 

Roger, FEBURIE Commissaire-Enquêteur 

 

Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête publique 

Rédacteur : 

FEBURIE 

Roger 

 

 

Ordre du jour : 

- Point sur l'enquête.  

- Vérification Registre numérique. 

- Lecture des Observations du Registre numérique & classement par thèmes 

- Point sur les réponses de la DDTM aux avis des PPA, 

- Point sur les auditions des élus, voir nouvelles questions à soumettre à la DDTM 

- Prochains rendez-vous. 

 

 
Début de réunion : 14 heures 00 

 

– Point sur l'enquête : Au 2 novembre 2021, 65 dépositions ont été déposées sur les 

différents registres.  

– Vérification du registre numérique : Vérification des dépositions des registre et celles 

inscrites au registre numérique. 

– Lecture des Observations du Registre numérique & classement par thèmes: Avons 

examiné les observations et renseigné les thèmes afin que chacun puissent préparer une réflexion 

et ainsi renseigné le PV des observations. Deux autres thèmes ont été ajoutés  

La Présidente : Le règlement – la procédure – la consultation- les pratiques culturales ;  

SERVRANCKX Aimé : Le zonage – La constructibilité ; 

FEBURIE Roger : Les bassins de rétention – Erreurs matérielles – L’entretien. 

– Point sur les réponses de la DDTM aux avis des PPA : Nous avons examiné l’ébauche 

des réponses de la DDTM. Il manque certaines réponses. 

– Point sur les auditions des élus, voir nouvelles questions à soumettre à la DDTM : Le 

point sera fait sur les éventuels points nouveaux soulevés par les élus lors de leur audition en 

comparaison aux délibérations antérieures. 

Un petit incident a été déploré lors de l’audition de Monsieur le Maire d’ANDRES, lequel désirait 

être entendu en présence de la presse, ce que la commission d’enquête n’a pas souhaité. Il a été 

rendu compte à la Préfecture d’Arras ainsi qu’à la DDTM. Monsieur le Maire a accepté être 

entendu seul tout en déplorant notre refus 

– Roger FEBURIE se chargera du compte-rendu de la réunion de ce jour. 

        

Fin de la réunion : 18 heures 00 

 

Prochains RDV : 

05.11.2021 à 13 heures 30 à GUINES  
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Compte-rendu 

 de la 10° réunion de la 

Commission d’Enquête 

5 novembre 2021 – Mairie de GUINES 

De 13h30 à 17h00 

ANNEXE 

 

Présents : 

Commission : 

Peggy, CARTON Présidente de la Commission d’Enquête 

Aimé, SERVRANCKX Commissaire-Enquêteur 

Roger, FEBURIE Commissaire-Enquêteur 

 

Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête publique 

Rédacteur : 

FEBURIE 

Roger 

 

 

Ordre du jour : 

- Point sur l'enquête ( concordance entre Registres papier et registre numérique) 

- Lecture de l’ébauche du rapport. 

- Répartition des thèmes à étudier, 

- Réflexion à mener sur les réponses de la DDTM aux avis des PPA, 

- Prochains rendez-vous. 

 

 
Début de réunion : 14 heures 00 
 

– Point sur l'enquête : Au 4 novembre 2011 soit à la clôture des registres d’enquête, on 

dénombre .. observations qui ont été déposées sur les différents registres.  

– L’ébauche du rapport : Nous avons lu l’ébauche du rapport en y apportant plusieurs 

modifications, en y ajoutant un plan, des tableaux notamment concernant le règlement. Le bilan de 

l’avis de l’autorité environnementale a été ajouté. Un tableau concernant la communication 

concernant le PPRi y sera ajouté. Avons revu les annexes. 

– Répartition des thèmes : Les thèmes ont été répartis comme suit : 

La Présidente : Le règlement – la procédure – la consultation ; 

SERVRANCKX Aimé : Le zonage – La constructibilité 

FEBURIE Roger : Les bassins de rétention – Erreurs matérielles 

– Compte-rendu de la réunion de la commission d'enquête : Roger FEBURIE se chargera 

du compte-rendu de la réunion de ce jour. 

– Réflexion à mener sur les réponses de la DDTM aux avis des PPA : La présidente 

propose que chacun examine les réponses afin d’y apporter son avis et d’en discuter lors d’une 

prochaine réunion. Elle se charge de celles en rapport avec le milieu agricole. 

 

       -   La présidente propose de se réunir mardi 2 novembre 2021 à 14 heures 30 à son domicile à 

STEENBECQUE. Un autre rendez-vous est fixé à l’issue du ramassage des registres d’enquête le 

vendredi 5 novembre 2021 après midi. Elle va contacter la mairie de GUÎNES pour vérifier la 

disponibilité d'une salle pour cette réunion. 

 

Fin de la réunion : 18 heures 00 

 

Prochains RDV : 

08.11.2021 à 14 heures 00 à STEENBECQUE 
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Compte-rendu 

 de la 11° réunion de la 

Commission d’Enquête 

8 novembre 2021 – STEENBECQUE  

De 14h00 à 18h00 

ANNEXE 

 

Présents : 

Commission : 

Peggy, CARTON Présidente de la Commission d’Enquête 

Aimé, SERVRANCKX Commissaire-Enquêteur 

Roger, FEBURIE Commissaire-Enquêteur 

 

Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête publique 

Rédacteur : 

FEBURIE 

Roger 

 

 

Ordre du jour : 

- Point et étude des questions en relations avec les auditions sur les maires. 

- Point et étude des questions déposées sur le registre numérique au regard des thèmes choisis. 

- Etablissement du Procès-verbal de synthèses des observations. 

- Réflexion sur la conclusion, répartition des paragraphes à rédiger. 

- Prochain rendez-vous. 

 

 
Début de réunion : 14 heures 00 
 

– Point et étude des questions en relations avec les auditions sur les maires : Avons 

finalisé et relu le document intégré au PV de synthèse, 

– Point et étude des questions déposées sur le registre numérique au regard des thèmes 

choisis : Avons finalisé et relu le document intégré au PV de synthèse, 

– Etablissement du Procès-verbal de synthèses des observations : Avons finalisé le 

document en ajoutant les questions posées par la commission d’enquête, 

– Point sur les réponses de la DDTM aux avis des PPA : Nous avons examiné l’ébauche 

des réponses de la DDTM. Il manque une réponse. 

– Réflexion sur la conclusion, répartition des paragraphes à rédiger : chaque 

commissaire enquêteur se charge de la réponse de la C.E. par rapport aux thèmes répartis. Aimé 

SERVRANCKX se charge de l’élaboration du corps de la conclusion. 

– Roger FEBURIE se chargera du compte-rendu de la réunion de ce jour. 

        

Fin de la réunion : 18 heures 00 

 

Prochains RDV : 

A ARRAS, à fixer ultérieurement suite à la remise du mémoire en réponse. 
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Compte-rendu  

de la 12ème réunion de la C.E. avec le Maître d’Ouvrage  

22 novembre 2021– D.D.T.M. à ARRAS 

De 14H00 à 17h00  

ANNEXE 

 

Présents : 

Commission : 

Peggy, CARTON Présidente de la Commission d’Enquête 

Aimé, SERVRANCKX Commissaire-Enquêteur 

Roger, FEBURIE Commissaire-Enquêteur 

D.D.T.M. ARRAS : Monsieur LATURELLE Laurent, responsable unité risques, 

Madame ZIOKOWSKI Valérie, adjointe responsable risque, 

Monsieur HARLE Christophe, chargé d'études risque, 

Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête publique 

Rédacteur : 

FEBURIE 

Roger 

  

Ordre du jour : 

• Remise du mémoire en réponses du M.O. 

• Point et réflexion sur certains points. 

• Prochain rendez-vous. 

Début de réunion : 14 heures 00 

• Remise du mémoire en réponse du M.O. : Lecture du mémoire en réponse qui sera validé et nous 

sera envoyé dans les prochaines heures. 

• Point et réflexion sur certains points : Explications sur certains points et éléments de réponse 

donnée par la DDTM. Échanges avec les membres de la commission, 

• Clé USB nous est fournie pour avancer dans nos réponses. 

• Sur notre demande la DDTM accepte que la Commission d'enquête reste à l'issue dans cette salle 

pour commenter le mémoire en réponse et répartir le travail en vue de la conclusion. 

• Roger FEBURIE se chargera du compte-rendu de la réunion de ce jour. 

Fin de la réunion : 17 heures 00 

 

Prochains RDV : Néant 

 

 

Compte-rendu ANNEXE 
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de la 13° réunion de la 

Commission d’Enquête 

22 novembre 2021 – D.D.T.M. à ARRAS 

De 17h00 à 17h45  

Présents : 

Commission : 

Peggy, CARTON Présidente de la Commission d’Enquête 

Aimé, SERVRANCKX Commissaire-Enquêteur 

Roger, FEBURIE Commissaire-Enquêteur 

 

Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête publique 

Rédacteur : 

FEBURIE 

Roger 

 
 

Ordre du jour : 

• Point sur le mémoire en réponses du MO et sur l’avis des PPA.  

• Répartition des missions.  

• Prochain rendez-vous. 

Début de réunion : 17 heures 00 

 

• Point sur le mémoire en réponses du MO, sur l’avis des PPA et l’ébauche de la conclusion : 

Avons échangé sur les réponses apportées par la DDTM, sommes répartis les avis à émettre sur ce 

travail en tenant compte des observations recueillis par secteur. Relecture des avis de la C.E. Sur le 

mémoire en réponse aux avis des PPA. 

• Répartition des missions dans le cadre de la conclusion et des avis de la commission d'enquête, 

• Roger FEBURIE se chargera du compte-rendu de la réunion de ce jour. 

Fin de la réunion : 17 heures 45 

 

Prochains RDV : 

A STEENBECQUE, le vendredi 26 novembre 2021 à 14 heures 00.  
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Compte-rendu 

de la 14° réunion de la 

Commission d’Enquête 

26 novembre 2021 – STEENBECQUE  

De 14h00 à 19h00 

ANNEXE 

 

Présents : 

Commission : 

Peggy, CARTON Présidente de la Commission d’Enquête 

Aimé, SERVRANCKX Commissaire-Enquêteur 

Roger, FEBURIE Commissaire-Enquêteur 

 

Diffusion : intéressé(e)s et rapport d’enquête publique 

Rédacteur : 

FEBURIE 

Roger 

 

 

Ordre du jour : 

- Avis de la C.E. aux réponses du Mémoire en réponse 

- Conclusion 

 

 
Début de réunion : 14 heures 00 
 

– Avis de la C.E. aux réponses du Mémoire en réponse :Avons finalisé et relu le 

document, 

– Finalisation de la conclusion: Avons finalisé et relu le document intégré au PV de 

synthèse, 

– Relecture du rapport, ses annexes 

– Avis de la commission aux 84 contributions, relecture des avis de la C.E au dossier 

consultation des PPA 

– Roger FEBURIE se chargera du compte-rendu de la réunion de ce jour. 

 

Fin de la réunion : 19 heures 00 

 

Prochains RDV : 

néant 

 

  


