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Ordre du jour
Les présentes commissions géographiques ont pour objet la présentation aux communes du territoire de la
méthodologie de caractérisation de l’aléa de référence sur le bassin versant de la Souchez et des cartes associées sur
chacune d’entre elles (cartes des hauteurs de submersion, vitesses d’écoulement et aléas). Deux commissions
géographiques distinctes ont eu lieu le 25/10/21, une première le matin dédiée aux communes de la partie amont du
bassin versant de la Souchez et une seconde l’après-midi dédiée aux communes de la partie aval. Ces deux
commissions se sont tenues dans les locaux de la DDTM 62, avenue Winston Churchill à Arras.
Plus précisément les communes d’Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Angres, Farbus, Givenchy-en-Gohelle, GouyServins, Souchez et Vimy étaient présentes à la commission géographique du matin et les communes d’Avion, Eleu-ditLeauwette, Lens, Liévin, Loison-sous-Lens, Méricourt et Sallaumines étaient quant à elles présentes à la commission
géographique de l’après-midi.
La maîtrise d’ouvrage de la mission est assurée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du
Pas-de-Calais instigatrice de cette réunion. La présentation est assurée conjointement par les représentants du
groupement Prolog Ingénierie/DH&E (bureaux d’études prestataires) qui interviennent après une introduction de
Laurent LATURELLE (Responsable de l’unité gestion des risques à la DDTM).
L’ordre du jour était le suivant :
•

Rappel du contexte et des objectifs de la mission,

•

Présentation du déroulement et objectifs des commissions géographiques,

•

Méthodologie de détermination de l’aléa de référence,

•

Méthodologie de cartographie de l’aléa de référence,

•

Discussions avec les communes sur les cartes (hauteurs, vitesses et aléas).

Les commissions géographiques se sont déroulées en deux temps avec une première phase de présentation par les
bureaux d’études Prolog Ingénierie et DH&E, puis une seconde phase d'échanges avec les communes sur la base des
cartes réalisées (hauteurs, vitesses et aléas).

Principales interventions et échanges entre les participants
La présentation des bureaux d’études (première phase de la commission géographique) n’a donné lieu à aucune
question ni remarque de la part de l’assemblée.
La deuxième phase a consisté en des échanges et discussions entre les communes, les bureaux d’études et la DDTM 62.
Des premières remarques ont notamment été recueillies sur la commune d’Aix-Noulette.

Rappel des prochaines échéances
•

Les cartographies papier sont remises aux communes présentes et les éventuelles remarques des communes sur
les cartes sont attendues d’ici la fin de l’année 2021.

•

HORS RÉUNION : Les cartographies ont été transmises aux communes absentes et le délai laissé aux communes
pour faire parvenir leurs éventuelles remarques sur les cartes est prolongé jusqu’à la fin du mois de janvier.
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