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OBJET DE LA RÉUNION :
M. HENNEBELLE rappelle l’ordre du jour de cette commission géographique à laquelle sont conviées les 13
premières communes du bassin versant de la Clarence. Il s'agit de présenter la cartographie de l'alea issue du
travail réalisé par le cabinet d'études.

M. HENNEBELLE expose ensuite les prochaines échéances sur le projet :
•

une réunion de concertation, présidée par le sous-préfet, sera organisée le 26 avril afin de
valider les aléas sur l'ensemble des communes

•

A la suite de cette réunion de concertation, la DDTM organisera des réunions de travail autour
des enjeux avec chacune des communes.

ISL Ingénierie, représenté par M de Bonviller présente le plan de l'exposé :
•

Rappel sur les objectifs et le contenu d’un PPRi

•

Qu’est ce que l’aléa inondation?

•

Que nous ont appris les enquêtes et les derniers événements de crue?

•

Quels sont les principaux facteurs qui entrent en jeu dans l’inondation des secteurs à enjeux?

•

L’événement centennal : que signifie t’il, comment peut on le décrire?

•

Les données, méthodes, outils utilisés pour réaliser les cartes d’aléa,

•

Les résultats sous forme cartographique,

Le compte rendu ci-après s’attache à transcrire les échanges et discussions durant cette réunion.
Suite à la présentation de la méthode d'élaboration des cartes, les communes ont été invitées à
prendre connaissance des planches cartographiques attachées à leur commune et à faire part leurs
premières impressions.

QUESTIONS – ÉCHANGES
L'assistance interroge le bureau d'étude ISL sur le dimensionnement des siphons qui pourrait laisser
penser que les ouvrages semblent limitants pour faire passer le débit de la Clarence. Cela pourrait
expliquer alors les débordements dans la plaine de Gonnehem.
M de BONVILLER explique que cette hypothèse a été étudiée avec intérêt, avec pour savoir si oui ou
non les siphons étaient limitants. Il s'avère que les différences de hauteur entre amont et aval sont
minimes, ce qui montre que ces ouvrages n'expliquent pas l'inondation dans la plaine en amont du
canal. Les discussions se sont poursuivies après la réunion. Elles ont permis de mettre en évidence
que le risque d'embâcles existe au droit des grilles. Ce risque ne peut pas être pris en compte dans le
cadre de cette étude, même si une estimation sécuritaire de la perte de charge liée à la grille a été
faite par le bureau d'étude (de l'ordre d'une vingtaine de centimètres).
Durant les échanges, les points suivants ont été relevés :

A Marles, la rue Pasteur n'est pas concernée par un alea alors qu'il s'y produit du ruissellement
(remarque 1) . Il y a lieu également de poursuivre l'alea le long du fossé Renard en y incluant
quelques habitations de la cité de Marles (remarque 2).
La bande de précaution ne semble pas cohérente avec la topographie du secteur.
Sur Lozinghem, un sous sol à une cote plus basse que la rue Hibon est inondée.
Sur Chocques, la réalité de l'endiguement est discutée. La bande de précaution inclut des secteurs à
enjeux avec des projets d'aménagement.

Les annexes détaillent pour ces communes les précisions demandées et les modifications à apporter.
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