Annexe 18
Réunion Bilatérale
zonage

Compte-rendu de la réunion PPRI du 24/06/2019
Présents:
CABBALR : Mme DANEL, Mme DUCATEL, M. CATRY
DDTM : M. HENNEBELLE, M. DELVAL, M. GESLOT
VILLE DE BETHUNE : M. GIBSON, M. MARTIN, M. BRIOIS, M. MARCONVILLE

Les terrains évoqués ci-dessous sont repris dans la cartographie en annexe.
1) Terrains MAHAUT DE TERMONDE : La ville souhaite la transformation de la
zone verte en zone bleue/rouge pour y faire du bureau (siège social de 200m²
de la clinique MAHAUT DE TERMONDE).
2) Terrains FEUTRIE BERON : La ville a reçu un projet de lots libres mais qui ne
semble pas opportun dans cette zone. Elle souhaite le maintien de ces
terrains en zone verte.
3) Terrains de M. POISSONNIER : Pas de projet connu, la ville souhaite le
maintien en zone verte.
4) Terrains de M. Loïc VERRIER : Un projet (ci-joint) de lots libres pour un
béguinage est prévu pour 2020-2021. La transformation de la zone verte en
zone bleue est souhaitée par la ville.
5) Projet Léo Lagrange : La création d’un bassin d’orage est possible dans cette
zone. La ville souhaite le passage de la zone verte en zone bleue pour se
ménager la possibilité de créer une salle de sport et une extension du centre
aquatique.
6) Terrains de l’agglomération (déchetterie…) : Les terrains peuvent être
maintenus en zone bleue car les projets seront des équipements publics.
7) Terrains sentier du Turbeauté : Un groupe de maisons a été récemment rasé
sur ces terrains en zone rouge/bleue et verte. La ville souhaiterait passer
l’intégralité en zone bleue /rouge pour pouvoir effectuer une reconstruction à
l’identique sous réserve de prescriptions pour diminuer la vulnérabilité.

8) Terrains en zone verte autour du lotissement SIA rue du Rabat : La ville
souhaite favoriser un projet de création de parkings par la SIA. Du parking

étant réalisable même sur les taches vertes foncées, la ville souhaite donc le
maintien de la zone en vert.
9) Terrains du parc Catorive : La ville souhaite qu’une partie du parc
correspondant au centre de tir reste en zone bleue, et que le reste passe en
zone verte (cf carte point 9).
10) Projet d’extension à l’arrière de la clinique Anne d’ Artois :
Ce projet comporte une clinique psychiatrique de 75 lits (4692m²), une
résidence senior (100 logements), un foyer logement pour personnes
handicapées (50 logements), une crèche privée (25 berceaux).
La ville souhaite la suppression de la zone N et de l’orientation
d’aménagement. Les terrains sont situés en zone humide, la ville souhaite
que soit des mesures de compensation soient proposées, soit la zone
humide soit contestée par la fourniture d’une étude. La ville demandera
ensuite à l’agglomération une révision du PLU ou une déclaration de projet
avec si nécessaire évaluation environnementale. La ville prévoit de faire un
chemin piétonnier le long du canal pour boucler la zone avec la rue du Quai
de Bruay.
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Sujet : [INTERNET] RE: RE: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.
De : > CHRETIEN Bruno (SNCF MOBILITES / DIRECTION REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE / DR
MARKETING HDF) (par Internet, dépôt prvs=191bc7060=bruno.chre8en@sncf.fr)
<Bruno.CHRETIEN@sncf.fr>
Date : 22/10/2019 11:00
Pour : DELVAL Jeremy - DDTM 62/SDE/Risques/PPR <jeremy.delval@pas-de-calais.gouv.fr>
Copie à : LATURELLE Laurent (Responsable de l'unité) - DDTM 62/SDE/Risques
<laurent.laturelle@pas-de-calais.gouv.fr>, "DDTM 62/SDE/Risques (Ges8on des Risques)"
<ddtm-sde-risques@pas-de-calais.gouv.fr>
Donc quel recours me reste-t-il pour me permeEre d’aménager ceEe place du village pour éviter qu’elle ne reste
en l’état ?
Dois-je saisir Monsieur le Préfet ?
Merci pour votre réponse
Bien cordialement,
Bruno CHRETIEN
Direction TER
06.16.56.06.46
bruno.chretien@sncf.fr

De : DELVAL Jeremy - DDTM 62/SDE/Risques/PPR [mailto:jeremy.delval@pas-de-calais.gouv.fr]
Envoyé : mardi 22 octobre 2019 10:25
À : CHRETIEN Bruno (SNCF MOBILITES / DIRECTION REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE / DR MARKETING HDF)
Cc : LATURELLE Laurent (Responsable de l'unité) - DDTM 62/SDE/Risques; DDTM 62/SDE/Risques (Gestion des
Risques)
Objet : Re: [INTERNET] RE: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.

Bonjour Monsieur le Maire,
Par mail du 26 septembre 2019, vous aHrez mon aEen8on concernant le Plan de Préven8on des Risques
inonda8on (PPRi) de la vallée de la Lawe et notamment sur le secteur avoisinant la Place Clémenceau.
Vous relayez des levés topographiques transmis à vos services par le cabinet Hugues Lapouille à meEre en
comparaison avec le Modèle Numérique de Terrain (MNT) u8lisé dans la modélisa8on de l’évènement de
référence du PPRi.
En l'espèce, avec l'appui du bureau d'études Prolog Ingénierie, nous avons réalisé une analyse approfondie de
comparaison du levé topographique transmis et du MNT ayant servi à la modélisa8on de l'aléa de référence. Il
s'avère que la topographie transmise par le cabinet Hugues Lapouille est cohérence avec le MNT u8lisé.
De fait, les hauteurs d'eau présentent sur ceEe par8e de votre territoire dans les cartes du zonage
réglementaires sont dues d'une part, à la topographe et d'autre part, à l'intensité de l'évènement centennal.
Je reste à votre disposi8on pour tout renseignement complémentaire sur ce sujet.
Cordialement,

Jérémy DELVAL
Chargé d'études
Direction Départementale des Territoires et de la Mer

02/12/2019 11:07
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Service de l'Environnement
Unité Gestion des Risques
03.21.22.98.89
06.07.38.29.83 le jeudi.

Le 22/10/2019 à 09:19, > CHRETIEN Bruno (SNCF MOBILITES / DIRECTION REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE /
DR MARKETING HDF) (par Internet, dépôt prvs=191bc7060=bruno.chre8en@sncf.fr) a écrit :
Bonjour Monsieur Delval,
Pouvez vous me dire où en est la demande formulée suite à l’envoi du relevé topographique ?
Merci pour votre réponse
Bien cordialement,
Bruno CHRETIEN
Maire de Verquigneul
Direction TER
06.16.56.06.46
bruno.chretien@sncf.fr

De : CHRETIEN Bruno (SNCF MOBILITES / DIRECTION REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE / DR
MARKETING HDF)
Envoyé : jeudi 26 septembre 2019 16:45
À : jeremy.delval@pas-de-calais.gouv.fr
Objet : Fwd: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.

Envoyé de mon iPhone
Début du message transféré :
Expéditeur: Salvatore <salvatore@isoletvous.fr>
Date: 24 septembre 2019 à 16:35:05 UTC+2
Des nataire: <bruno.chre8en@sncf.fr>
Objet: FW: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.

De : Marianne <marianneis@free.fr>
Date : mardi 24 septembre 2019 à 15:32
À : <galeonetech@free.fr>
Objet : TR: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.

De : Xavier CRETON <x.creton@lapouille-geometre.fr>
Envoyé : mardi 24 septembre 2019 15:29
À : Marianne <marianneis@free.fr>
Objet : RE: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.
Salvatore,
Ci-joint le plan avec les points de niveaux relevés sur le site ce ma8n.
Pour la facture , tu me diras à qui je dois l’adresser.
Merci par avance,
Restant à ta disposi8on,

02/12/2019 11:07

3 sur 3
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Xavier

------Ce message et toutes les pièces jointes sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires
et sont confidentiels. L'intégrité de ce message n'étant pas assurée sur Internet, la SNCF ne
peut être tenue responsable des altérations qui pourraient se produire sur son contenu. Toute
publication, utilisation, reproduction, ou diffusion, même partielle, non autorisée
préalablement par la SNCF, est strictement interdite. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce
message, merci d'en avertir immédiatement l'expéditeur et de le détruire.
------This message and any attachments are intended solely for the addressees and are confidential.
SNCF may not be held responsible for their contents whose accuracy and completeness
cannot be guaranteed over the Internet. Unauthorized use, disclosure, distribution, copying, or
any part thereof is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this message,
please notify the sender immediately and delete it.

02/12/2019 11:07
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Sujet : Re: [INTERNET] RE: RE: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.
De : LATURELLE Laurent (Responsable de l'unité) - DDTM 62/SDE/Risques
<laurent.laturelle@pas-de-calais.gouv.fr>
Date : 22/10/2019 11:21
Pour : CHRETIEN Bruno "(SNCF" MOBILITES / DIRECTION REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE /
DR MARKETING "HDF)" <Bruno.CHRETIEN@sncf.fr>, DELVAL Jeremy - DDTM 62/SDE
/Risques/PPR <jeremy.delval@pas-de-calais.gouv.fr>
Copie à : "DDTM 62/SDE/Risques (Ges@on des Risques)" <ddtm-sde-risques@pasde-calais.gouv.fr>, "MAURY Olivier (Chef de service) - DDTM 62/SDE" <olivier.maury@pasde-calais.gouv.fr>, GESLOT Pierre-Yves - DDTM 62/SDE <pierre-yves.geslot@pasde-calais.gouv.fr>
Bonjour Monsieur le Maire,
Le projet de PPRi sera prochainement soumis à l'avis de votre conseil municipal dans le cadre
des consulta@ons oﬃcielles (prévues ﬁn novembre). Je vous invite donc à formuler vos
observa@ons à ceFe occasion. Vous aurez également l'opportunité de faire vos remarques dans
le cadre de l'enquête publique prévue en mai 2020.
Il vous est également loisible de saisir M. le Préfet en dehors de ces phases oﬃcielles. Il
demeure que, comme le signale M. DELVAL, l'ensemble des vériﬁca@ons de l'aléa a été eﬀectué
par nos services et le bureau d'études et, qu'en l'état, l'intensité et le périmètre de la zone
inondable ont été conﬁrmés.
Comme abordé lors de nos dernières entrevues, il apparait possible d'envisager un
aménagement résiliant de la place du village dans le cadre d'une destruc@on/reconstruc@on. A
ce @tre, nous restons toujours à votre disposi@on pour vous accompagner dans la déﬁni@on de
votre projet.
Bien cordialement.
Laurent LATURELLE
DDTM 62
Service De l'Environnement
Responsable de l'unité Ges@on des Risques
03.21.50.30.29

Le 22/10/2019 à 11:00, > CHRETIEN Bruno (SNCF MOBILITES / DIRECTION REGIONALE DES
HAUTS DE FRANCE / DR MARKETING HDF) (par Internet, dépôt
prvs=191bc7060=bruno.chre@en@sncf.fr) a écrit :
Donc quel recours me reste-t-il pour me permeFre d’aménager ceFe place du village pour éviter qu’elle ne
reste en l’état ?
Dois-je saisir Monsieur le Préfet ?
Merci pour votre réponse

02/12/2019 11:08
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Bien cordialement,
Bruno CHRETIEN
Direction TER
06.16.56.06.46
bruno.chretien@sncf.fr

De : DELVAL Jeremy - DDTM 62/SDE/Risques/PPR [mailto:jeremy.delval@pas-de-calais.gouv.fr]
Envoyé : mardi 22 octobre 2019 10:25
À : CHRETIEN Bruno (SNCF MOBILITES / DIRECTION REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE / DR MARKETING
HDF)
Cc : LATURELLE Laurent (Responsable de l'unité) - DDTM 62/SDE/Risques; DDTM 62/SDE/Risques (Gestion
des Risques)
Objet : Re: [INTERNET] RE: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.

Bonjour Monsieur le Maire,
Par mail du 26 septembre 2019, vous aRrez mon aFen@on concernant le Plan de Préven@on des Risques
inonda@on (PPRi) de la vallée de la Lawe et notamment sur le secteur avoisinant la Place Clémenceau.
Vous relayez des levés topographiques transmis à vos services par le cabinet Hugues Lapouille à meFre en
comparaison avec le Modèle Numérique de Terrain (MNT) u@lisé dans la modélisa@on de l’évènement de
référence du PPRi.
En l'espèce, avec l'appui du bureau d'études Prolog Ingénierie, nous avons réalisé une analyse
approfondie de comparaison du levé topographique transmis et du MNT ayant servi à la modélisa@on de
l'aléa de référence. Il s'avère que la topographie transmise par le cabinet Hugues Lapouille est cohérence
avec le MNT u@lisé.
De fait, les hauteurs d'eau présentent sur ceFe par@e de votre territoire dans les cartes du zonage
réglementaires sont dues d'une part, à la topographe et d'autre part, à l'intensité de l'évènement
centennal.
Je reste à votre disposi@on pour tout renseignement complémentaire sur ce sujet.
Cordialement,

Jérémy DELVAL
Chargé d'études
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service de l'Environnement
Unité Gestion des Risques
03.21.22.98.89
06.07.38.29.83 le jeudi.

Le 22/10/2019 à 09:19, > CHRETIEN Bruno (SNCF MOBILITES / DIRECTION REGIONALE DES HAUTS DE
FRANCE / DR MARKETING HDF) (par Internet, dépôt prvs=191bc7060=bruno.chre@en@sncf.fr) a écrit :
Bonjour Monsieur Delval,
Pouvez vous me dire où en est la demande formulée suite à l’envoi du relevé
topographique ?
Merci pour votre réponse
Bien cordialement,
Bruno CHRETIEN
Maire de Verquigneul

02/12/2019 11:08

3 sur 4
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Direction TER
06.16.56.06.46
bruno.chretien@sncf.fr

De : CHRETIEN Bruno (SNCF MOBILITES / DIRECTION REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE /
DR MARKETING HDF)
Envoyé : jeudi 26 septembre 2019 16:45
À : jeremy.delval@pas-de-calais.gouv.fr
Objet : Fwd: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.

Envoyé de mon iPhone
Début du message transféré :
Expéditeur: Salvatore <salvatore@isoletvous.fr>
Date: 24 septembre 2019 à 16:35:05 UTC+2
Des nataire: <bruno.chre@en@sncf.fr>
Objet: FW: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.

De : Marianne <marianneis@free.fr>
Date : mardi 24 septembre 2019 à 15:32
À : <galeonetech@free.fr>
Objet : TR: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.

De : Xavier CRETON <x.creton@lapouille-geometre.fr>
Envoyé : mardi 24 septembre 2019 15:29
À : Marianne <marianneis@free.fr>
Objet : RE: Ci-joint les documents pour le BEGUINAGE.
Salvatore,
Ci-joint le plan avec les points de niveaux relevés sur le site ce ma@n.
Pour la facture , tu me diras à qui je dois l’adresser.
Merci par avance,
Restant à ta disposi@on,
Xavier

------Ce message et toutes les pièces jointes sont établis à l'intention exclusive de ses
destinataires et sont confidentiels. L'intégrité de ce message n'étant pas assurée sur
Internet, la SNCF ne peut être tenue responsable des altérations qui pourraient se
produire sur son contenu. Toute publication, utilisation, reproduction, ou diffusion,
même partielle, non autorisée préalablement par la SNCF, est strictement interdite. Si
vous n'êtes pas le destinataire de ce message, merci d'en avertir immédiatement
l'expéditeur et de le détruire.
------This message and any attachments are intended solely for the addressees and are
02/12/2019 11:08
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confidential. SNCF may not be held responsible for their contents whose accuracy and
completeness cannot be guaranteed over the Internet. Unauthorized use, disclosure,
distribution, copying, or any part thereof is strictly prohibited. If you are not the
intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete it.
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