Préfecture du Pas-de-Calais

Enquête publique
Elaboration du Projet de Plan de Prévention des Risques
d’Inondations (PPRI) du bassin versant des pieds des coteaux des
wateringues
– DDTM d’ARRAS
Arrêté du 26/07/2021 du Préfet du département du Pas-de-Calais.
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N° E21000048/59 du 24 juin 2021

Annexe VI – Procès-verbal de la synthèse de la contribution
public

Présidente : Peggy CARTON
Membres titulaires : Roger FEBURIE, Aimé SERVRANCKX
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La Commission d’enquête
Mme CARTON Peggy,
Mr FEBURIE Roger,
Mr SERVRANCKX Aimé
DDTM du Pas-de-Calais
Service de l’Environnement
Unité Gestion des Risques
Pôle Plan de Prévention des Risques
100 Av. Winston Churchill
62000 ARRAS

Le 08 Novembre 2021
Objet : Enquête publique sur le projet de plan de prévention du risque inondation
des pieds de coteaux des wateringues sur le territoire de Andres - Ardres Audruicq — Autingues — Balinghem - Bonningues les Calais — Bouquehault —
Brêmes — Caffiers — Campagne-les-Guînes — Coquelles Coulogne —
Eperlecques — Fiennes — Frethun — Guînes — Hames-Boucres —
Hervelinghen — Landrethun-le-Nord — Landrethun-lès-Ardres — Les Attaques
— Licques — Louches — Muncq-Nieurlet — Nielles-lès-Calais — Nortkerque
Peuplingues — Pihen-lès-Guînes — Polincove - Rodelinghem — Ruminghem
Saint-Inglevert — Saint-Tricat — Sangatte — Tournehem-sur-la-Hem —
Zouafques — Zutkerque.
Arrêté en date du 26 juillet 2021.

Procès-verbal de clôture d’enquête publique
et relevé détaillé des observations.

Monsieur le Directeur,
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2021, nous avons
conduit l’enquête publique sur le projet de plan de prévention du risque inondation
des pieds de coteaux des wateringues, qui a eu lieu du 28 septembre 2021 au 04
novembre 2021 inclus soit une durée de 38 jours consécutifs.
J’ai l’honneur de vous communiquer, sous ce pli, le procès-verbal de clôture
d’enquête, ainsi que l’ensemble des auditions des maires concernés et le
relevé exhaustif des observations formulées au cours de cette enquête.
Vous pourrez constater à la lecture de ce procès-verbal qu’aucun incident n’est venu
perturber le bon déroulement de l’enquête, et que la participation du public à celle-ci
a été conséquente.
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En effet, 84 observations ont été portées par le public sur les registres
d’enquête.
Nous nous sommes tenus à la disposition du public aux lieux, dates et heures repris
dessous :

DATES

HEURES

COMMUNES

Mardi 28.09.21
Mardi 28.09.21
Mercredi 29.09.21
Jeudi 30.09.21
Vendredi 1ER.10.21
Samedi 02.10.21
Mardi 05.10.21
Mercredi 06.10.21
Lundi 11.10.21
Jeudi 14.10.21
Samedi 16.10.21
Mardi 19.10.21
Mercredi 20.10.21
Samedi 23.10.21
Lundi 25.10.21
Mardi 26.10.21
Jeudi 28.10.21
Vendredi 29.10.21
Samedi 30.10.21
Mardi 02.11.21
Mercredi 03.11.21
Jeudi 04.11.21
Jeudi 04.11.21

8H00/11H00
14H00/17H00
14H00/17H00
9H00/12H00
14H00/17H00
9H00/12H00
9H00/12H00
14H00/17H00
9H00/12H00
9H00/12H00
9H00/12H00
14H00/17H00
14H00/17H00
9H00/12H00
9H00/12H00
9H00/12H00
9H00/12H00
14H00/17H00
9H00/12H00
8H00/11H00
14H00/17H00
9H00/12H00
14H00/17H00

AUDRUICQ
PEUPLINGUES
ARDRES
ST TRICAT
LOUCHES
GUINES
HAMES-BOUCRES
ANDRES
AUDRUICQ
ST TRICAT
PEUPLINGUES
LOUCHES
ARDRES
GUINES
ANDRES
LOUCHES
HAMES-BOUCRES
GUINES
ST TRICAT
AUDRUICQ
PEUPLINGUES
ARDRES
GUINES

Lors des 23 permanences tenues en mairies, nous avons reçu 84 contributions
comme référencé ci-dessous :
-

2 contributions e-mail
7 e-contributions numériques
7 contributions orales
3 contributions courriers
65 contributions aux registres papier.

Seules 2 associations se sont prononcées.
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De par la bonne information au sujet de l’enquête en plus de l’information légale, voir
tableau ci-après :
Communes

Affiches
Panneaux
règlementaires

Autres
Communication sites Communication
affichages internet mairie
site facebook

Revue
mairie

Flyers

Panneau
lumineux

Andres

oui

Oui – 2

oui

oui

non

non

non

Ardres

oui

Oui – 1

oui

non

non

non

oui

Audruicq

oui

Oui - 3

oui

non

non

non

Autingues

oui

non

Oui + Ma mairie en
poche
non

oui

non

non

non

Balinghem

oui

non

non

non

non

non

non

Bonningues
les-Calais

oui

non

oui

non

non

oui

non

Bouquehault

oui

non

non

oui

oui

non

non

Brêmes
les-Ardres

oui

non

Oui panneau pocket

non

non

oui

non

Caffiers

oui

non

non

non

non

non

non

Campagne
les-Guînes

oui

non

non

non

non

non

non

Coquelles

oui

non

non

non

non

non

non

Coulogne

oui

Oui - 1

oui

non

non

non

Borne
numérique,
TOTEM

Eperlecques

oui

non

oui

oui

non

non

non

Fiennes

oui

non

non

non

non

non

non

Frethun

oui

non

oui

non

non

non

non

Guînes

oui

non

non

oui

non

non

non

Hervelinghem

oui

non

non

non

non

non

non

Hames
Boucres

oui

non

non

non

non

non

non

Landrethun
les-Ardres

oui

non

oui

oui

non

non

non

Landrethun
le-Nord

oui

non

non

non

non

non

non

Les Attaques

oui

non

oui

non

non

non

non
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Licques

oui

non

oui

non

non

non

non

Louches

oui

Oui - 1

non

oui

non

non

non

Muncq-Nieurlet

oui

non

oui

oui

non

non

non

Nielles
les-Ardres

oui

non

oui

non

non

non

non

Nielles
les-Calais

oui

non

non

non

non

oui

non

Nortkerque

oui

non

oui

oui

non

non

non

Peuplingues

oui

non

non

non

non

non

non

Pihen
les-Guînes

oui

non

non

non

non

non

non

Polincove

oui

non

oui

non

non

non

non

Rodelinghem

oui

non

non

non

non

non

non

Ruminghem

oui

non

oui

non

non

non

non

Sangatte

oui

non

oui

non

non

non

non

Saint-Inglevert

oui

non

oui

non

non

non

non

Saint-Tricat

oui

non

oui

non

non

non

non

Tournehem
sur-la-Hem

oui

non

oui

oui

non

non

non

Zouafques

oui

non

oui

non

non

non

non

Zutkerque

oui

non

oui

non

non

non

non

il y a eu sur le site du registre numérique :
-

116 visiteurs
216 nombres de visite (visiteurs ayant consulté plusieurs fois le dossier)
957 visualisations de documents
576 téléchargements de documents.
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Graphique montrant le nombre de visites par jour durant la période d’enquête publique.

En ce qui concerne les visualisations et les téléchargements, on peut constater sur le
graphique ci-après que ceux-ci ont eu lieu en début d’enquête puis la dernière
semaine de l’enquête publique.

Graphique montrant le nombre de visualisations et de téléchargements par jour durant la
période d’enquête publique.

Le dossier a donc été bien consulté par le public.
6

Dans son ensemble, au vu des graphique ci-après, on peut constater que les avis du
public sont plutôt neutres avec des demandes de précisions ou de changement
concernant les zones déterminées.
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Orientation

Nombre de contributions

Autres

12

Défavorable

6

Favorable

3

Favorable avec réserve(s)

1

Neutre / demande de précision

60

Réserves / inquiétudes sans prise de position tranchée

Il y a au sein de ces 84 contributions, 6 contributions défavorables au PPRI des pieds de
coteaux des wateringues, 3 contributions favorables, 1 contribution favorable avec réserve,
et le reste des contributions est neutre ou sans avis.

Si on regarde plus précisément selon la typologie des déposants, on peut noter que
les avis défavorables sont pour moitié émis par des élus, voir graphique ci-après.

L’ensemble de ces contributions vous est joint en annexe de la sortie papier du
registre numérique qui reprend l’ensemble des contributions : orales, courriers, email,
registres papier et numériques.
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Nous avons classé ces 84 contributions en 9 thèmes récurrents :

Théme
Bassin de rétention et /ou travaux
Constructibilité
Consultation
Entretien
Erreur matérielle
Pratiques culturales
Procédure
Règlement
Zonage

Nombre de
contributions
8
26
30
16
3
5
2
4
24

La commission a successivement examiné les auditions des élus, ainsi que les
contributions du public déclinées par thématique.
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• Analyse des auditions des élus
Préambule :
Suite à ses entretiens avec les maires, le Commission d’Enquête a relevé les
principales observations qui ont été développées et les a incluses dans son ProcèsVerbal d’observations.
Analyse :
La commission a successivement examiné les auditions des élus qui ont été
effectuées durant l’enquête publique et il ressort que de nouveaux points ont été
abordés :
POLINCOVE : Il serait souhaitable qu’une plaquette ou autre fascicule soit édicté au
profit des habitants pour expliquer la démarche du PPRi.

-

Question :
Avez-vous l’intention de communiquer sur l’approbation du PPRi auprès
des habitants par le biais d’une plaquette ou d’un autre moyen de
communication ?
ZOUAFQUES : La commune se sent peu concernée par le PPRi et s’interroge sur le
fait d’en faire partie.

-

Question :
Avez-vous l’intention de sortir la commune de ZOUAFQUES du territoire
du PPRi des pieds de coteaux des wateringues ?

AUTINGUES : Monsieur le maire demande de corriger certaines zones inondables
(voir déposition sur registre numérique du 25/10/2021 - @40 agrémenté de 2
plans).

-

Question :
Allez-vous modifier le zonage au vue des observations de monsieur le
Maire ?
ANDRES : Monsieur le maire fait remarquer que l’entretien des berges de la
Riviérette à ANDRES doit se faire en utilisant la méthode végétale toutefois celle-ci
implique le désengagement de la section des Wateringues ; hors les habitants
continuent de verser la taxe.
Il n’a rien observé sur l’installation de bassins de rétention à ANDRES qui
favoriseraient l’écoulement des eaux. (voir déposition sur registre numérique du
29/10/2021 - R84 )
Question :
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-

-

Qu’en est-il de la taxe des wateringues prélevée sur Andres alors que les
propriétaires doivent entretenir les berges en utilisant la méthode végétale ce
qui entraîne un désengagement des wateringues ? Quel est votre sentiment ?
Avez-vous l’intention de préconiser l’implantation de nouveaux bassins
de rétention sur Andres ?
ZUTKERQUE : Monsieur le maire souligne qu’au centre du village le zonage de
couleur "bleue et verte" représente une réelle contrainte concernant les projets
communaux. Il a un projet d’implantation d’un parking derrière l’école (réserve
foncière UH) avec une voirie communale hors le site est en bleu tout au moins
l’accès ainsi qu’une partie du terrain de football en bleu ce qui implique un blocage.
(Voir déposition sur registre numérique du 29/10/2021 - @56 agrémenté d’un plan).

-

Question :
Est-il possible d’accéder à la demande de monsieur le maire afin de ne
pas freiner les projets communaux. Est-il acceptable de changer le zonage ?

NORTKERQUE : Monsieur le maire veut signaler que sa commune est impactée par
le débordement temporaire des wateringues sur certaines voiries de la commune et
des terrains privés lors de fortes intempéries. Il explique que c’est dû au haut niveau
du canal de Calais.
Il affirme avoir alerté les services de l’Etat…

-

-

-

La commune possède 3 terrains qui font partie de l’enveloppe urbaine suite à
l’élaboration du Plui.
Le 1er classé route d’Audruicq cadastrés AD96, propriété du CCAS, dont un
permis de construire est en cours (revoir la profondeur de la zone bleue afin de bien
reprendre la zone constructible au PLUi)
Le second classé route d’Audruicq cadastré AI 125-154, dont un permis de
construire est en cours pour la création de cellules commerciales et une cellule pour
une maison de santé (revoir le point bleu en zone blanche)
Le troisième situé Résidence de la Morinie cadastré AB119. Il est repris en
zone constructible au PLUi dont un permis de construire est en cours pour la
construction de 3 logements à fable loyer.
Il sollicite donc ces modifications de zonage dans l’intérêt de la commune et pour son
développement économique et social.
Voir Courrier sur registre numérique du 04/11/2021 – R76 agrémenté de 7
plans)

-

Question :
Il est regrettable que le PLUi ait été approuvé avant l’approbation du
PPRI en fixant notamment les enveloppes urbaines qui aujourd’hui ne sont pas
toujours compatible avec le zonage du PPRI. Est-il possible d’accéder à ces
demandes afin de ne pas freiner le développement de la commune sans pour
autant faire courir un risque d’inondation aux futures implantations prévues ?
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AUDRUICQ : Me le Maire fait part que son centre de secours n’est plus fonctionnel
actuellement. Le SDIS est d’accord pour accorder l’implantation du nouveau centre
toutefois un problème se pose sur l’implantation. Elle se situe sur la parcelle AR90
(UH) route d’Hennuin (RD224) Le terrain a été fléché sur le plan d’urbanisme et
accepté par le SDIS du fait du choix de ce lieu. Toutefois, il est impacté par le PPRi
qui a placé l’entrée, près de la route en zone bleu clair (donc faiblement inondable).
A ce jour, nous n’avons jamais connu d’inondation à cet endroit.
Je souhaiterai donc que cette tache soit supprimée afin de réaliser ce projet de
grande utilité publique.
La commune a un projet d’aménagement rue du canal pour la création d’étangs et
l’implantation d’une guinguette avec ponton sur l’eau. Ce projet est classé
actuellement en zone verte ce qui remet en cause le projet.
Questions :
Est-il envisageable de modifier ce zonage au vu des éléments cidessus pour ce projet nécessaire sans pour autant faire courir un risque
d’inondation aux futures implantations prévues ?
L’implantation de la guinguette est-elle réalisable en modifiant une partie
du zonage ?

ARDRES : Mr le Maire fait part lors de son audition :
Que le règlement est contraignant, comme tout règlement peut l'être, mais il
contribue, pour partie, à la réduction sur la vulnérabilité de certaine construction en
certains lieux identifiés.
Que des financements ont été sollicités auprès de l'État et des
Collectivités pour réparer les conséquences d'inondations en 2019 suite à
certains phénomènes, mais seul le Département, par le biais d'un appel à projet,
nous a permis un financement pour procéder à des réparations de voiries. Aussi,
il estime que les financements de l'État liés aux réparations du fait de ces
phénomènes extrêmes, ne semblent pas adaptés et un plan de relance pourrait
être imaginé pour mieux accompagner les communes.
Qu’il allait émettre une contribution sur le registre pour demander quelques
modifications.

En effet, la contribution R77 indique : « Merci de bien vouloir ôter la parcelle AS 300
de la zone PPRI pour des raisons d'accès de voiries. En effet cette dernière est très
partiellement intégrée à la zone et obère la réalisation d'accès derrière la résidence
des Colverts.
En revanche, on s'étonne que les parcelles AS 414, 415, 240, 35, 48, 466, 468, et
419 ne le soient pas.
De même pour la parcelle AS 289 à sortir du périmètre PPRI car en zone UT. »
Question :
Ces modifications sont-elles pertinentes, s’agit-il de simples erreurs
matérielles ?
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Au niveau du financement, est ce qu’un plan de relance pourrait être
imaginé pour mieux accompagner les communes, suite aux inondations ?

GUINES : Mr le Maire nous interpelle sur le fait que les contraintes du PPRI sont de
nature à empêcher des projets de développement de la ville.
La Ville de Guînes dispose d’une maîtrise foncière importante Rue Narcisse
Boulanger. Depuis 2015, un partage foncier via l’EDF a été réalisé en vue de
constituer une réserve foncière avec pour double objectif de construire des
logements sociaux d’une part et une voie de désenclavement des équipements
sportifs de la rue léo Lagrange d’autre part.
La commune projette notamment de réaliser un échange foncier avec le bailleur
social Terre Opale Habitat. La ville mettrait à disposition de cet opérateur, ce foncier
en vue de le développer conformément aux objectifs fixés. En échange, la ville
récupérerait une friche dentellière stratégique pour y délocaliser les services
techniques municipaux et créer une salle polyvalente d’intérêt communautaire.
Les contraintes du PPRI sont de nature à empêcher des projets de développement
de la ville. En effet, l’échange foncier avec Terre Opale Habitat est de nature à nous
apporter un site stratégique pour l’avenir de Guînes. La friche industrielle SIDER a
clairement été identifiée dans nos projets du dispositif Petites Villes de Demain où
Guînes a été retenu. Outre la notion environnementale et visuelle de la réhabilitation
de cette ancienne usine, la commune pourrait sécuriser les accès aux ateliers
municipaux et développer un équipement culturel, festif, nécessaire à une ville qui se
développe et veut renforcer son attractivité.
Afin d’évaluer la valeur patrimoniale de ces deux sites, Terre Opale Habitat a confié
une mission à un architecte en vue de définir la constructibilité du site situé rue
Narcisse Boulanger.
Or, lors d’une réunion organisée avec la DDTM, nous avons appris qui en zone
bleue, toute surface remblayée, doit être déduite de l’emprise constructible qui est
déjà limitée à 20% dans ce type de zone.
Nous n’avions pas conscience de cette contrainte lorsque le Conseil Municipal a
émis un avis favorable sur le PPRI par délibération du 22 mars 2021.
Ces contraintes limitent fortement le potentiel de notre foncier, ce qui obère pour
Terre Opale Habitat la rentabilité de l’échange foncier projeté et met donc en péril
notre projet. Nous souhaiterions donc que l’emprise de la zone bleue soit réduite
notamment en front à rue de la rue Narcisse Boulanger (cf plan ci-joint zone
hachurée à passer en zone blanche) puisque le terrain se situe au niveau de la route
et plonge en fond de la parcelle au niveau de la zone rouge.

-

Question :
Est-il possible d’accéder à la demande de monsieur le maire afin de ne
pas freiner les projets communaux. Est-il acceptable de changer le zonage ou
le règlement ?

BONNINGUES LES CALAIS :
1) Parcelle A217 (parcelle des anglais) Zonage - Constructibilité
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➢ Jamais d'inondation ni accumulation d'eau
➢ Mise en place d'une noue paysagère afin de collecter les
eaux issues du ruissellement. Cette noue permettra de
recueillir l'intégralité du bassin versant en amont (volume
100m3)
➢ Réalisé en escalier afin de respecter la topographie du
terrain.
➢ Une noue paysagère d'infiltration sera créée au cœur du
projet, le long des îlots A et B, ainsi qu’une autre qui
reprendra les eaux pluviales de l'îlot C
➢ Les noues seront calibrées pour retenir et infiltrer une pluie
centennale soit 170m3. Une reverse est toujours possible
vers l'exutoire naturel.
➢ Chaque parcelle sera équipée d'un puits d'une profondeur de
2m.
➢ Création de palier pour chaque lot.
➢ Chaque terrain sera nivelé afin d'avoir sa propre côte à plat.
Question :
Les mesures prises par l'aménageur vous semblent-elles suffisantes
pour modifier le zonage de la parcelle et accepter la constructibilité de cette
zone ?

FRETHUN :
1)Constructibilité des parcelles AC180 – AC218 – AC 220
actuellement en vert clair. Zonage – Constructibilité
2)Le zonage du PPRI n'est pas cohérent avec les phénomènes
constatés.Zonage
Certaines zones considérées comme non urbanisées alors que le PLU les classent
en zone à urbaniser.Zonage

Question :
Concernant les parcelles AC 180 – AC218 – AC 220, constructibles selon
le PLU en vigueur, mais en zonage vert clair dans le PPRI, la commune de
Frethun émet le souhait de les faire passer en bleu (car futur urbanisation). Un
projet de béguinage est bien avancé avec un bailleur social. Une modification
du zonage est-elle envisagée ?
La commune constate que certaines zones sont considérées comme non
urbanisées alors que le PLU les classent en zone à urbaniser. Ces restrictions
sont un frein aux projets communaux.
Certaines modifications peuvent-elles être prises en compte pour rétablir la
cohérence entre le PPRI et le PLUi ?
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PIHEN LES GUINES :

1)Zonage commune non cohérent car les zones problématiques se sont déroulées
avant la mise en place des ouvrages existants.Zonage
2)Depuis la mise en place de 3 bassins de rétention plus un quatrième en étude, la
commune n'a plus subi d'aléa pluvieux. On peut d'étonner de la non prise en compte
de ces bassins de rétention. Les seuls soucis concernent les fossés qui relèvent de
l'entretien du département.
Zonage - entretien
3)Pour les hauteurs d'eau, difficile d'admettre des rehaussements de 0,50m sauf
pour les parcelles isolées.
Règlement
Question :
La commune précise que les bassins de rétention n'ont pas été pris en compte
dans le PPRI ce qui occasionne des zonages non constructibles. Qu'en est-il
exactement ?
Pouvez-vous affiner le ré haussement de 0,50 m, difficile à admettre, sauf pour
les parcelles isolées ?

SANGATTE :
1)Zonage non cohérent avec les phénomènes constatés, route départementale E
243e3, les parcelles autour de cette dernière sont impactées (zone bleue et vert clair)
. La partie Blériot-Plage (hors wateringues) non impactée en zone blanche soit
contrainte de devoir respecter les prescriptions relatives à la gestion des eaux
pluviales.
Zonage - Règlement
2)Si un projet venait à se substituer au projet 'ecovillage' (projet annulé), il serait
fortement impacté car on est en partie zone bleue et vert clair. Impact commune
3)Règlement trop contraignant (limite les constructions à une emprise au sol à 20%
de la surface foncière, avec une ré-hausse de 20cm. L'article 3 relatif à la gestion
des eaux pluviales constituera une nouvelle contrainte, encore moins acceptable
pour la zone blanche à Blériot-Plage.
2)Prendre en compte nos observations jointes à la délibération.
Question :
Pouvez-vous revoir le zonage :
- Le long de la route départementale E243e3 qui n'a jamais connu
d'inondation, ainsi que la partie Blériot-Plage,
- Sur les lieux de l'ancien 'écovillage'.

d'épisode

Pouvez-vous modifier le règlement (emprise 20% - ré-hausse 20cm) ?
Dans le cadre de la délibération du conseil municipal du 18/03/21 :
Mentionner, que pour les différentes zones, la côte de référence qui doit
être précisée dans les demandes de permis de construire et permis
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d'aménager, correspond à une ré-hausse de la surface du plancher en fonction
de la hauteur d'eau.
Préciser que les déclarations préalables échappent à cette exigence de
fournir une attestation au titre de l'article R431-16 du code de l'urbanisme.
Préciser pour chaque zone, la réglementation des abris de jardin (se
rapprocher de celle des garages)
Préciser la réglementation concernant les parkings. Les places de
stationnements le long de la RD 940 sont-elles concernées ?
Préciser que la gestion des eaux pluviales (titre III-6) ne concerne pas
Blériot-Plage mais seulement Sangatte.
Pouvez-vous être plus précis pour la gestion de l'eau à la parcelle ?

ST TRICAT :
Règlement contraignant pour nouvelles constructions.
Règlement
Question :
Pouvez-vous revoir le règlement concernant les nouvelles constructions,
trop contraignant pour les administrés ?

• Analyse des réponses aux P.P.A.
Préambule :
Suite à la réception du Livrable L24 (Analyse de pertinence des remarques et note
sur les propositions de modifications et d’études complémentaire), la Commission
d’Enquête a fait le constat que les propositions avaient été étudiées en recevant des
réponses plus ou moins détaillées.

Analyse :
Par ailleurs, la commission qui note le souci affiché par les responsables territoriaux
de prendre en considération les remarques faites par les PPA ainsi que la qualité des
réponses apportées, s’interroge sur un point qui n’a pas obtenu de réponse par
rapport à l’avis des personnes publiques associées :
Remarque formulée par la commune d’AUDRUICQ :
Parcelle AR90 Angle 218 – Route d’Hennuin : Un emplacement réservé au PLUi a
été crée pour la construction d’un Centre de Secours.
Pour la réalisation de cet équipement, il est donc demandé que la partie en vert soit
considérée comme un espace urbanisé et passe en bleu.
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Question :
Est-il envisageable de modifier ce zonage au vu des éléments ci-dessus
pour ce projet nécessaire sans pour autant faire courir un risque d’inondation
aux futures implantations prévues ?

(Source des remarques : tableau des réponses aux avis des PPA )

• Questions complémentaires
d'enquête :

de

la

Commission

De plus, il ressort des contributions, les questions suivantes par thématique :
Si nous reprenons les thèmes par nombres de contribution en ordre
décroissant,

1 CONSULTATION :
C’est une rubrique très fournie.
La consultation des plans papiers a bien eu lieu, malgré la mise à disposition de
l’ensemble des plans sur le registre numérique et sur le site internet des services de
l’Etat dans le Pas de Calais. Le public apprécie de consulter un plan papier et être
entendu par un commissaire enquêteur lorsque ses biens font partie du zonage de
l’enquête publique.
30 observations ont été comptabilisées. La plupart concernait la vérification de
situations personnelles. Quelques personnes sont de plus venues consulter sans
laisser de trace sur le registre papier en dehors des permanences.
Un certain nombre de ces consultations ont été suivies d’observations par la suite.
Pas de question.

2. CONSTRUCTIBILITE
Cette thématique comprend 26 contributions.
La majorité des contributions concerne la demande de passage en zone blanche,
c’est-à-dire hors aléa.
Des demandes ont été faites sur quatre types de contextes :
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SOIT :
o 2 demandes de changement de zonage pour constructibilité (R5 – 549)

− du vert clair et vert foncé en bleu pour la parcelle AA103
Bonningues les calais
o 1 demande de changement de zonage pour constructibilité (R70)
- du vert clair et vert foncé en blanc pour les parcelles AC 27
–AC 28 à Peuplingues.
o 2 demandes de changement de zonage pour constructibilité (R71 E74)
− du vert clair en bleu pour les parcelles AA264 – AA263 AA265 à St Tricat
o 1 demande d'étonnement de constructibilité pour la parcelle 1167 à
Louches, malgré inondations antérieures constatées.
Par exemple, quelques contributions du registre :
1) Parcelle AA103 zonage vert clair et vert foncé (remise zonage PLUI de 2018)
(R5) Bonningues les calais

2) Mairie favorable au projet parcelle AA103
Rachat domaine public pour désenclaver cette parcelle. (R49)
Bonningues les calais
3)Demande constructibilité parcelle AC 27 (partiellement) et AC 28
Peuplingues

(R70)

4) Demande constructibilité parcelle (zone verte et zone bleue )
pour projets de logements (R71) St Tricat

5) Demande constructibilité parcelle A217 (Lotissement) (E74)
Bonningues les calais

6) Étonnement quant à la constructibilité parcelle 1167 (inondations antérieures)
(R75) Louches

Question :
Pouvez-vous prendre en considération ces différentes demandes, et
faire passer les zones de ENU en EU ?
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Les autres contributions concernent des demandes de renseignements et
consultations du dossier d'enquête publique sans constructibilité immédiate et sans
aucune remarque.

Au niveau des objectifs de prévention, le PPRI identifie cinq zones par cinq
couleurs :
➢ En espace urbanisé :
En zone rouge
Le principe général de la zone rouge est d’interdire toute nouvelle construction, de ne
pas créer de nouveaux logements, et de favoriser les transformations de l’existant
(changement de destination, réhabilitations, renouvellement urbain) de sorte qu’elles
diminuent la vulnérabilité du territoire.
Seuls sont réglementés l’entretien courant du bâti existant, les opérations de
démolition/reconstruction et les changements de destination n’augmentant pas la
vulnérabilité.
La vulnérabilité des enjeux existants sera diminuée.
Les remblais sont interdits, et les infrastructures sont réglementées de telle sorte que la
transparence hydraulique soit établie.

En zone bleu
Le principe général de la zone bleue est d’autoriser la construction sous réserve du
respect de certaines conditions. La limitation des volumes d’eau soustrait à l’inondation
sera recherchée ainsi que la non aggravation des conséquences du ruissellement sur
l’aval.
Les extensions, les annexes et les garages sont autorisés avec des prescriptions.
Les opérations de démolition/reconstruction et les changements de destination augmentant
la vulnérabilité sont réglementés.
L’implantation des ERP les plus vulnérables ainsi que les équipements intervenant dans la
gestion de crise y sera interdite mais leur extension autorisée dans le cadre d’une
diminution de leur vulnérabilité.
La vulnérabilité des enjeux existants sera diminuée.
Les remblais sont interdits (hors mise en sécurité des biens ou projets admis), et les
infrastructures sont réglementées de telle sorte que la transparence hydraulique soit
établie.

➢ En espaces non urbanisé
Des zones vert foncé et vert clair, qui ne sont normalement pas constructible à la
base car en espaces non urbanisé mais nous verrons dans le paragraphe
Articulation PPRI et Documents d’Urbanisme que ce n’est pas forcément le cas.
Les contributeurs demandent le changement de zone et donc de couleur afin
de pouvoir construire avec moins de prescriptions et/ou de recommandations.
Et si ils se trouvent en zone rouge ou vert foncé, le principe général étant
d’interdire toute nouvelle construction cela limite fortement les projets.
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Question :
- Que proposez-vous pour chacun des 4 cas de figure ?

ARTICULATION PPRI - DOCUMENTS D’URBANISME
La délimitation des espaces urbanisés ne correspond pas nécessairement aux zones
urbanisées du PLUi.
La notion de dent creuse affecte les possibilités de construction de certaines
parcelles.
Cette façon de procéder conduit à un antagonisme avec les dispositions du SCoT
qui, pour éviter l’étalement urbain, préconise une densification des centre-bourgs.
Le dossier ne comporte aucun élément relatif à l’urbanisme local et ne permet pas à
la commission d’appréhender l’impact sur le potentiel de construction des
communes.

Question :
- Seuls les entretiens avec les maires ont permis de l’éclairer grossièrement.
Serait-il possible d’obtenir des données chiffrées et précises ?

3.ZONAGES
Cette thématique comprend 24 contributions.
La majorité des contributions concerne la demande de passage en zone plus clair,
c’est-à-dire avec moins d’aléa sans pour autant avoir de projet de construction.
Des demandes ont été faites sur sept types de contextes :
SOIT :

➢ Zonage vert clair et vert foncé en Bleu
Parcelle AA103 à Bonningues les calais (R73 – R5)
➢ Zonage bleu en blanc
Parcelle 55 rue des couples à Zutkerque (R35)
Parcelles AI 125 – 154 à Nortkerque (R76)
➢ Zonage vert clair en bleu
Parcelle AI5 à Nortkerque (R64)
Parcelles AA264- AA263- AA265- à St Tricat (R71)
Parcelle A217 à Bonningues les calais (R74)
Parcelle ZA29 à St Inglevert (R80)
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➢ Zonage vert clair et bleu en blanc
Parcelles AC 27 – AC 28 à Peuplingues (R70)
Parcelles 85 rue du Château à Pihen-les-Guînes (R37)
➢ Zonage bleu à agrandir
Parcelle AD96 à Nortkerque (R76)
➢ Conteste le zonage rouge
Parcelles 1406- 1408- 1777- 1778- 1779- 1780- 1781- 1446à Andres (R43)
➢ Autres
Changement de zonage pour les parcelles 692- 250- 583- à
Muncq Nieurlet(R46)
Mettre en zonage bleu parcelle AB119 à Nortkerque (R76)
Changer le zonage de la parcelle 1167 à Nortkerque (secteur
inondable) (R75)
Exemple parmi les contributions de demande de modifications :

Parcelles AA103 Bonningues les calais (R5)
Zones vert clair et vert foncé en constructible
Parcelle 55 rue des couples à Louches (R35)
Modification parcelle
Parcelles 85 Rue du Château à Pihen les Guînes (R37)
Modification zonage vert clair et bleu en blanc
Parcelles 1406 1408 1777 1778 1779 1780 1781 1446 (R43)
Conteste zonage rouge Secteur non impacté par le débordement
de 'La Riviérette'
Parcelles 692 250 583 Muncq Nieurlet (R46)
Rétablissement en zone UC (PLUI)
Parcelle AI5 Audruicq (R64)
Demande conbstruction
Parcelles AC 27 (Partiellement) et AC 28 Peuplingues (R70)
Rétablissement constructible (PLUI)
Parcelle St Tricat (R71)
Passage en zone bleue au lieu de Zone vert clair
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Parcelle AA103 Bonningues les calais (R73)
Passage en zone constructible, parcelles en vert clair et vert
foncé .
Parcelle A217 Bonningues les calais
(R74)
Demande passage en zone bleue
Parcelles 1167 Louches (R75)
Étonnement quant à la constructibilité de ces parcelles
Parcelles : Nortkerque (R76)
AD 96 :
augmentation du zonage bleu
A 125 154 : Mettre en zone blanche (PPRI zone bleue)
AB 19 :
modifier la zone bleue (zone U PLUI)

Parcelles : Andres (R77)
AS 300 :
à enlever du PPRI (Accès voirie)
Étonnement que les parcelles AS 414 415 240 35 48 466
468 419 ne le soient pas.
Parcelles AS 289 : à enlever du PPRI (en zone UT PLUI)
Parcelle ZA29 St Inglevert (R80)
Modifier zonage de l'exploitation agricole

Questions :
Ces demandes vous semblent-elles justifiées ?
Pouvez-vous prendre en considération ces modifications ? Certaines
d'entre-elles changeraient les enjeux.
Les autres contributions concernent des demandes de renseignements ou
consultations du dossier d'enquête publique afin de connaître le zonage des
parcelles.
Mentionnons que de nombreuses personnes confondent le PPRI (Outil de
gestion des risques naturels qui cartographie les risques inondations et qui
réglemente l'urbanisation des zones exposées) et le PLUI (Projet global
d'urbanisme et d'aménagement et fixe en conséquence les règles générales
d'utilisation du sol)
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4. ENTRETIEN
ENTRETIEN FOSSES : Contributions n° 22 - 28 – 29 - 30 – 31 – 32 – 33 – 36 -52 54 - 60 - @62 - 70 – 79 – 82 – 84 soit 16 contributions.
Obs R22 Monsieur HAMEREL Michel d’Andres fait référence à un article « Marais
Salés page 79 Science & Vie Avril 2021 ». La commune d'ANDRES étant en partie
en dessous du niveau de la mer, il ne peut y avoir de responsabilités imputées aux
terrains situés sur les coteaux. Il estime que les travaux ne sont pas justifiés sur ces
terrains.
Obs R28 Monsieur ODENT Philippe de Nielles-les-Calais dénonce un manque
d'entretien du fil d'eau du fossé reliant la ferme Baude à la rivière d'Hames.
Obs R29 Monsieur VASSEUR Denis de Saint-Tricat demande l’entretien des fossés.
Obs R30 Madame VINCENT Agnès - Obs R31Madame NGO Marjorie - Obs R32
Monsieur & Madame BODART – Obs R33 Madame DESGACHERS Béatrice
Domiciliés rue du marais à Saint-Tricat soulignent le manque de fossé pour retenir
l'eau et protéger ainsi ses biens. Ils précisent que les terrains sont argileux et qu'en
cas de fortes pluies l'eau s'écoule et ne pénètre pas dans la terre. L'eau se retrouve
dans la rue provoquant de grosses flaques, dangereux pour la circulation.
Obs R36 Monsieur LENGLET Amédée de Louches demande le recouvrement du
fossé qui borde son jardin.
Question :
Pourquoi les fossés ne sont-ils pas entretenus ? Pouvez-vous agir ?

-

Obs R54 Madame BRIEZ Lucette d’Hames-Boucres se dit victime d'inondations à
répétition même si la situation s'est améliorée grâce aux bassins de rétention mis en
place, cependant il existe encore des aléas par la boue. Elle souligne des
dysfonctionnements et un manque d’entretien du ‘creusin' pas toujours effectué par
les riverains.
Question :
-

Pourquoi les riverains du « creusin » ne l’entretiennent pas alors qu’ils
en ont l’obligation ?

Obs R60 Monsieur et Madame NOEL de Saint-Tricat demandent le maintien en état
et le curage du fossé derrière chez eux.
Question :
-

Qui doit maintenir en état les fossés ainsi que leur curage ? Pourquoi
cela n’est-il pas réalisés ?
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Obs @62 Monsieur COTTREZ Xavier d’Hames-Boucres se dit victime d'une seconde
inondation en l'espace de 2 ans par ruissellement (11 cm de boues le 05/11/2019, 8
cm le 21/10/2021). Il dénonce
Le manque d'entretien des wateringues (débroussaillage, nettoyage des buses, etc.)
Il demande que celles-ci fassent l’objet d’un nettoyage régulier ce qui limiterait la
montée des boues dans les habitations. En cas d'épisode pluvieux, il suggère si ce
n'est pas déjà le cas, le passage d'une patrouille au niveau de chaque commune
pour contrôler l'état des différents ouvrages pour détecter les anomalies et faire
intervenir les collectivités en responsabilité de l'entretien.
Question :
-

Pourquoi les wateringues ne sont-ils pas entretenus ?
Un entretien régulier ne limiterait-il pas les montées de boues chez les
particuliers ?
Existe-il des contrôles systématiques des ouvrages afin de détecter les
anomalies ? Si non, pourquoi ne pas créer des patrouilles d’agents
chargées d’intervenir en cas d’épisodes pluvieux et de détecter les
anomalies de fonctionnement ?

Obs R70 Monsieur et Madame BRIOIS de Peuplingues soulignent la défaillance du
réseau d'évacuation d'eau pluviale qui provoque l’inondation de leur propriété une
vingtaine de fois par an.
Question :
Pourquoi les réseaux d’évacuation d’eau pluviale ne sont-ils pas
entretenus ? Pouvez-vous agir ?
Obs R79 une personne anonyme d’Autingues demande un entretien plus efficace et
régulier des fossés.
Question :
-

Pourquoi les fossés ne sont-ils pas entretenus ? Pouvez-vous agir ?

Obs R82 Monsieur RIVENET de Guînes mentionne qu’Il y a eu en 2002 une étude
réalisée par le Cabinet Xaviere Hardy sur la lutte contre le ruissellement des eaux et
l'érosion des sols demandée par la Communauté de Communes des Trois Pays. Une
opération nommée ARARAT a obtenu plusieurs avis de la MISE. L'étude a été
complétée par une Etude hydraulique réalisée par V2R qui a abouti à la création de 9
kms de haies et 4 ha de bandes enherbées et de fascines.
Question :
Avez-vous eu connaissance de cette étude ? Quel en a été le réel
bénéfice sur le terrain ?
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Obs 84 Monsieur le Maire d’Ardres se félicite du PPRI qui est une nécessité pour sa
commune.
Il observe qu’il est choquant que le PPRi s’appelle « "pieds de coteaux des
wateringues" et que la gestion des wateringues n’est pas abordée alors que celui-ci
est prépondérant dans la prévention des inondations ?
Il remarque que cette association d'utilité publique est quasi inexistante en termes
d'entretien bien qu'elle continue de taxer une partie des Andrésiens.
Il fait remarquer que l’entretien des berges de la Riviérette à ANDRES doit se faire
en utilisant la méthode végétale toutefois celle-ci implique le désengagement de la
section des Wateringues ; or les habitants continuent de verser la taxe.
Il propose que cette taxe soit versée à la commune qui en échange fera son travail
d’entretien contrairement aux wateringues. Il souhaite qu’une réforme ait lieu sur la
composition du conseil d’administration. (voir déposition sur registre numérique
du 29/10/2021 - R84 )
Questions :
Comment se fait-il que la gestion des wateringues ne soit pas évoquée
dans le cadre du PPRi des Pieds de coteaux des wateringues alors que son
rôle est essentiel en cas d’inondation ?
Pourquoi cette institution (wateringues) n’intervient pas dans l’entretien
des berges sur Andres ?
Qu’en est-il de la taxe des wateringues prélevée sur Andres alors que les
propriétaires doivent entretenir les berges en utilisant la méthode végétale, ce
qui entraîne un désengagement des wateringues ? Quel est votre sentiment ?

5. BASSIN DE RETENTION ET / OU TRAVAUX
BASSIN DE RETENTION ET OU TRAVAUX : Contributions n° 23 – @44 – 52 – 54 @62 – 82 – 83 - 84 soit 8 contributions
Obs R23 Monsieur CAREDOIT Léon de Andres demande la construction de bassins
de rétention sur la commune de façon à bloquer « les vagues d’eau »
Question :
-

Est-il envisagé la création de nouveaux bassins de rétention sur
Andres ?

Obs @44 Monsieur Blaise de SAINT JUST maire d’Autingues, Président de «
l'Association Foncière de Remembrement de Louches Autingues et Nielles" veut
attirer l’attention sur l’existence de quatre bassins de rétention des eaux pluviales
situés sur les communes de Louches, Autingues et Nielles et leur fonction qui est de
réduire en cas de fortes pluies le risque d'inondation sur les communes en aval, en
particulier celle de Nielles. Ils sont gérés par "l'Association Foncière de
Remembrement de Louches Autingues et Nielles". Ils ont été entièrement rénovés en
octobre 2021 par l'AFR. Leur utilité est importante dans une lutte globale contre les
risques d'inondation. Il joint le plan de situation.
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Question :
-

Monsieur le Maire d’Autingues souligne le rôle important des bassins de
rétention alors que cela n’est pas mis en avant dans le PPRi, pourquoi ?

Obs R52 Monsieur et Madame MEULLEMIESTRE ont des craintes sur l’évacuation
d’un bassin de rétention et son manque d’entretien.
Obs @62 Monsieur COTTREZ Xavier d’Hames-Boucres se dit victime d'une seconde
inondation en l'espace de 2 ans par ruissellement (11 cm de boues le 05/11/2019, 8
cm le 21/10/2021). Il met en cause la défaillance des bassins de rétention.
Question :
-

Pourquoi les bassins de rétention ne sont pas entretenus régulièrement
et de ce fait aussi défaillants ?

Obs R54 Madame BRIEZ Lucette d’Hames-Boucres se dit victime d'inondations à
répétition même si la situation s'est améliorée grâce aux bassins de rétention mis en
place, cependant il existe encore des aléas par la boue. Elle souligne des
dysfonctionnements et un manque d’entretien du ‘creusin' pas toujours effectué par
les riverains.
Question :
-

Pourquoi les riverains du « creusin » ne l’entretiennent pas alors qu’ils
en ont l’obligation ?

Obs R82 Monsieur RIVENET de Guînes mentionne qu’Il y a eu en 2002 une étude
réalisée par le Cabinet Xaviere Hardy sur la lutte contre le ruissellement des eaux et
l'érosion des sols demandée par la Communauté de Communes des Trois Pays. Une
opération nommée ARARAT a obtenu plusieurs avis de la MISE. L'étude a été
complétée par une Etude hydraulique réalisée par V2R qui a abouti à la création de 9
kms de haies et 4 ha de bandes enherbées et de fascines.
Question :
Avez-vous eu connaissance de cette étude ? Quel en a été le réel
bénéfice sur le terrain ? une suite sera-t-elle donnée ? des travaux seront-ils
effectués par la suite dans le cadre de cette opération ?
Obs R83 Monsieur HAMAIN Philippe de Guînes dénonce des problèmes des
écoulements des eaux chemin des conduits à Brêmes les Ardres, amplifiés par les
constructions en amont sur le point bas du chemin des conduits. Il souligne plusieurs
problèmes d’écoulement sur cette zone. Il appuie ces propos avec des
photographies. Il s’indigne contre les futurs permis de construire des lotissements de
la Rue des Sources à Ardres, de les Résidences Bellevue à Brêmes les Ardres et de
la Résidence les Eglantiers, plus récemment le lotissement les Rosiers à Brêmes les
Ardres + une trentaine de maisons, tout ceci en amont du point bas du chemin des
conduits et du Woohay.
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Mais aussi de la prévision sur Brêmes toujours en amont en 2022, de la construction
de 40 maisons prévues (entre la Résidence des Rosiers et la Résidence des
Eglantiers).
Il signale l'ensemble de ces disfonctionnements qui ont des graves préjudices au
niveau de ce PPRI, qui pourrait être évités.
Questions :
Avez-vous eu connaissance des problèmes d’écoulements à Brême les
Ardres ?
Pourquoi tant de permis de construire sont-ils délivrés alors qu’ils
provoquent de graves préjudices ?
Obs 84 Monsieur le Maire d’Ardres n’a rien observé sur l’installation de bassins de
rétention à ANDRES qui favoriseraient l’écoulement des eaux. Il espère que ce PPRI
débouchera rapidement sur la création de bassin de rétention d'eau, car pour sa
commune c'est à son sens la solution la plus pragmatique sans compter le dossier
ARARAT 2 qui traîne depuis 2008. (voir déposition sur registre numérique du
29/10/2021 - R84)
Questions :
Avez-vous l’intention de préconiser l’implantation de nouveaux bassins
de rétention sur Andres ?
Avez-vous eu connaissance de cette étude ? Quel en a été le réel
bénéfice sur le terrain ? une suite sera-t-elle donnée ? des travaux seront-ils
effectués par la suite dans le cadre de cette opération ?

6. PRATIQUES CULTURALES
Cette thématique est évoquée au sein de 5 contributions : R30, R31, R32, R33 et
@62.
Obs R 30 : « Problème d'inondation en cas de fortes pluies. Le terrain agricole
derrière la maison se trouve en pente et l'eau de pluie s'écoule dans le terrain.
Il n'y a aucun fossé pour retenir l'eau et protéger ainsi nos biens. Je précise que les
terrains sont argileux et qu'en cas de fortes pluies l'eau s'écoule et ne pénètre pas
dans la terre. L'eau se retrouve dans la rue provoquant de grosses flaques,
dangereux pour la circulation. (Parcelle 4 section AB sur le plan) »
Obs R31 : « Enorme problème d'inondation lors de grosses pluies ou d'orage d'eau
du champ derrière chez mon voisin de derrière Mr Faucillon et chez moi-même.
J'ai envoyé une photo. Rien n'est mis en place par l'agriculteur, pas de fossé, il ne
veut pas changer le sens de ses cultures. Nous avons installé un tuyau pour essayer
de vider l'eau du champ, mais pas efficace aux vues des M3 d'eau, qui se retrouve
sur la route et inonde la route également. C'est dangereux. »
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Obs R32 : « Lors de fortes pluies nous sommes régulièrement inondés par le
ruissellement de l'eau du champ derrière le terrain.
L'eau s'écoule sur le terrain et monte sur la terrasse malgré le drain le long de la
dalle, un puisard et 2 tuyaux (1 de 100 cm et 1 de 200cm) qui rejettent l'eau sur la
route devant la maison.
Aucun fossé ou autre n'est actuellement créé pour évacuer cette eau ou la stocker
pour éviter ces inondations à répétition. »
Obs R33 : « J'ai des inondations et ruissellements en cas de forte pluie ou orage ou
pluie pendant plusieurs jours par rapport au champ qui appartient à Monsieur
Luyssart agriculteur. Ce champ est en pente vers les maisons rue du marais au
niveau des habitations la pente est du mauvais côté, l'eau reste bloquée et ne peut
s'évacuer, forme une cuvette à mon niveau. Je récupère toute l'eau qui finit par
passer dans mon jardin, arrive au bord de ma maison malgré une terrasse de 30 cm
de haut et un puisard qui n'arrive pas à évacuer toute cette quantité. »
Obs @62 : « Propriétaire d'une habitation située au 2807 rue de Hames, nous avons
été victimes d'une seconde inondation en l'espace de 2 ans par ruissellement.
11 cm de boues le 05/11/19, 8 cm le 21/10/21.
Après contact avec la mairie, les causes et les acteurs sont multiples :
- pratiques culturales à Landrethun-le-Nord ;
- défaillance des bassins de rétention (EPCIs, Département, SNCF)
- état d'entretien des watteringues (débroussaillage, nettoyage des buses, etc.)
Parallèlement à la réflexion et la mise en place de solution structurante pour réduire
dès l'amont les écoulements, nous pourrions envisager un entretien plus régulier des
watteringues, dernier rempart en cas de fort ruissellement, ce qui limiterait la montée
des boues dans nos habitations.
Une information des agriculteurs aux communes de la période des fauchages
permettrait d'anticiper pour des interventions préventives de nettoyage post-fauchage
(curage des fossés, nettoyage des buses; cf. photos en PJ)
Nous pourrions également envisager une concertation avec les agriculteurs pour
mettre en place des buttes naturelles en bordures de leur exploitation en
complément de la plantation d'arbustes et de fascines pour éviter des ruissellements
provenant de zones situées à plusieurs kilomètres.... et de ce fait de les répartir sur
les dispositifs d'écoulement et de drainage existants.
Enfin, quand ce type d'épisode pluvieux se réalise, je suggère également si ce n'est
pas déjà le cas, le passage d'une patrouille au niveau de chaque commune pour
contrôler l'état des différents ouvrages pour détecter les anomalies et faire intervenir
les collectivités en responsabilité de l'entretien de ces derniers. »
Les contributeurs indiquent que la modification des pratiques culturales pourrait
éviter le ruissellement des eaux vers leur habitation.
Questions :
Pensez-vous que les pratiques culturales ont un impact plus ou moins
important sur le ruissellement des eaux ?
Une concertation avec les agriculteurs est-elle envisagée ? Et quelle
information et préconisation seraient données ?
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7. REGLEMENT
Cette thématique est évoquée au sein de 4 contributions : R4, R42, R69 et @73.
Obs R 4 : « Nous sommes venus pour connaitre les restrictions par rapport à notre
futur projet de construction dans la commune de Saint-Tricat ( résidence les Bleuets
II). »
Ici, il s’agit d’une simple consultation du règlement et de ses prescriptions.
Pas de question.
Obs R42 : « Les berges d'un certain nombre de parcelles situées le long de la
riviérette sont classées en zone rouge (conditions extrême) sur une largeur variable
(non définie ?). La plupart de ces berges n'ont jamais connu d'inondations même lors
des plus fortes précipitations comme celles d'Août 2006.
Ceci est particulièrement vrai pour les parcelles 1406 -+ 1408 - 1257 - 341 - 1255 1256 - 1409 - 1455.
Ce classement de risque est défini à partir des hauteurs d'eau et des vitesses
d'écoulement.
Pourquoi la vitesse d'écoulement serait supérieure dans ces zones précitées (vitesse
> 1m/seconde) alors que la topographie des lieux est plus favorable dans cette zone,
la hauteur fond de lit de reviérette étant supérieure à celle située en aval. Les
débordements de la riviérette se sont toujours situés (coté route) sur les premières
maisons de la rue ainsi qu'au niveau de la fourche de la rue de la plate rivière avec
l'impasse riviérette. »
Question :
Comment ont-été évalué les aléas, est ce à partir des hauteurs d’eau, des
pentes, et des vitesses d’écoulement dans cette zone pour aboutir à un
classement en zone rouge alors que ces terrains n’ont jamais connu
d’inondation ?

Obs R69 : Ajout mail concernant l'emprise au sol du remblai à 140m2 qui indique :
« N’est-il pas possible de prévoir une emprise au sol supérieur à 140 m2 s’agissant
du remblai et le faire apparaître très clairement sur le règlement. »
Il est indiqué dans le règlement :
Emprise au sol d’une construction et des aménagements soustrayant du
volume à l’inondation
Elle correspond à la surface occupée par les remblais et autres obstacles se
développant au-dessus du terrain naturel1.
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Pour les constructions érigées sur des pilotis ou sur un vide sanitaire ne soustrayant
pas de volume à l’inondation, leur emprise est considérée comme nulle.
Sont décomptées de ces surfaces celles destinées à la mise en accessibilité des
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des extensions, des annexes et des accès.
Exemples de calculs:

Cote de référence
Cote du terrain naturel
x m²

y m²

Construction sur remblais
L’emprise au sol correspond à la surface

de base des remblais soit x m²

z m²

x m²

Construction sur vide sanitaire Construction sur pilotis
L’emprise au sol correspond à la

somme des surfaces des remblais
soit y m² + z m²

Seule la surface de base du rembla

est intégré au calcul soit x m²

Cote de référence
Cote du terrain naturel
x m²
Prise en compte des accès

Cas des garages

Les remblais créés pour permettre l’accès au bâtiment Les garages laissant passer l’eau ne
rentrent dans le calcul de l’emprise au sol (ici x m²).
développent pas d’emprise au sol
soustrayant du volume à l’inondation.
Nb : Les rampes d’accès aux personnes à
mobilité réduite ne sont pas à prendre en
compte dans ce calcul.

Exemple :
On souhaite créer des locaux techniques au sein d’un complexe sportif situé en
partie en zone d’aléa. La surface de l’unité foncière sur laquelle les constructions
sont envisagées est de 1000 m², dont 500 m² sont en zone rouge.
Dans ce cas, le règlement précise que « l’emprise au sol totale des constructions
(structures et accès) soustrayant du volume à l’inondation sera limitée à 20 % de la
surface de l’unité foncière du terrain ou 140 m² si la surface de l’unité foncière est
inférieure à 700 m²» (cf. §1.2.a du règlement de la zone rouge).
Question :
-

Le règlement peut-il être modifié afin d’intégrer cette précision ?
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Obs @73 : « Nous sollicitons de la part de la commission d'enquête publique de ne
pas déclasser ce terrain.
Prescriptions particulières à ce terrain :
Limitation de la surface au sol de la construction à 250m² soit – de 5% de la surface
totale
Niveau du rez-de-chaussée au minimum à 20cm au-dessus du terrain naturel
Obligation de gérer ses propres eaux de ruissellement à l'intérieur de la parcelle
(rejet zéro) afin d’avoir un impact nul sur les eaux de ruissellement. »
Question :
Le règlement semble souvent trop contraignant, un assouplissement estil possible pour certain secteur ? Ou Le déclassement de la zone après
réalisation de relevés topographiques plus précis est-il la seule solution ?

De plus, la commission s’interroge sur la lecture que l’on peut avoir sur le
paragraphe ci-dessous :
Clôtures et portails
Règle d’urbanisme
Recommandation
• Les clôtures seront équipées d’ouverture (portail…) permettant le passage d’une
unité foncière à une autre pour faciliter l’évacuation en cas d’évènement.
Question :
-

Concrètement comment cela se traduit sur le terrain ?

8. ERREURS MATERIELLES
ERREURS MATERIELLES : Contribution n°9 – 27 – 80 soit 3 contributions.

Obs 9 Monsieur DUCLAY Bernard de Saint-Tricat souligne qu'une partie de la commune
appelée "le grand marais" ne figure pas sur les plans de zonage de Saint-Tricat.
Obs 27 Monsieur TAQUET Daniel de Zutkerque fait le constat que bien des constructions
terminées depuis plusieurs années ne figurent pas sur les plans. Les plans ne reflètent
pas la juste réalité des zones humides et inondables. Les services de l'état devraient être
plus sur le terrain pour constater que les données par satellite qui ne sont pas toujours
fiables.
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Question :
Avez-vous fait le constat de telles erreurs ? Ont-elles été corrigées ou le
seront-elles ?
Obs 80 Messieurs CREPIN Frédéric et Matthieu de Saint-Inglevert affirme que leur
exploitation est située
à 126 mètres au-dessus du niveau de la mer. Du fait de cette surélévation, y a une erreur
matérielle en voyant la petite zone verte sur le côté de l'exploitation car c’est là où se situe
une fosse à lisier circulaire existante depuis environ vingt ans qui est drainée sur le tour
ainsi que sous celle-ci.
Ils ont obtenu un permis de construire pour celle-ci hors l'ensemble de leurs bâtiments ne
sont pas représentés sur le plan. Ils sollicitent une revue du plan qui devra être mis à jour
avec les nouveaux bâtiments ainsi que la fosse et la suppression de ce morceau vert. Ils
soulignent une erreur manifeste.
Question :
-

Pouvez-vous revoir ce zonage et le corriger si les affirmations sont avérées ?

9. PROCEDURE
Cette thématique ne comprend que 2 contributions.
La contribution R27 indique que « Les plans ne reflètent pas la juste réalité
des zones humides et inondables. J'ai constaté lors de l'élaboration du PLUi
que la C.C.R.A. avait dû faire des sondages afin de reclasser près de 20
exploitations en zone non inondable ou humide. Les services de l'état
devraient être plus sur le terrain pour constater que les données par satellite
ne sont pas toujours fiables.
Il est dommage que le PPRI n'est pas été fait avant le PLUi où des
propriétaires avaient obtenu des terrains constructibles se trouvant déclassés.
Il est dommage que le maire et son conseil ne peuvent plus décider de
l'occupation de leur territoire. Les décisions de zonage devraient se décider en
commun avec le maire et son conseil. »
Comme déjà remarqué précédemment, cette contribution nous fait remarquer
que le PPRI aurait dû être établit avant le PLUi au niveau de la procédure, que
le maire et son conseil devrait pouvoir décider de son zonage, ceux-ci étant au
plus près de leur commune et que des vérifications terrains devraient être
systématique.
Question :
-

Qu’en pensez-vous ?

Et la @41 note : « Je regrette la forme de cette enquête publique,
essentiellement basée sur des documents numériques.
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Tout le monde, et en particulier les seniors n'ont pas accès et ne maîtrisent
pas l'informatique.
Je pense que nous manquons d'informations de la part des structures qui
suivent ces dossiers : commune, intercommunalité, société des wateringues...
Nous payons des taxes aux Wateringues et aussi la GEMAPI.
A quoi servent nos taxes ? Qui doit nous informer ?
Les risques existent et sont connus !
Notre lotissement est à la fois menacé par les risques de submersion littorale,
mais aussi par les déversements des pieds de coteaux si les 2 méfaits arrivent
en même temps; ce qui n'est pas exclu....
D'autre part, bien qu'elles datent, je sais qu'Eurotunnel avait fait réaliser des
études hydrologiques et hydrauliques lors des travaux du "Lien fixe". »
Effectivement comme nous l’avons constaté au niveau du thème :
consultation, le public semble préférer le dossier papier notamment en ce qui
concerne les plans. Ici, la remarque a été émise pour une commune où il n’y
avait pas de permanence et donc pas de dossier papier.
Question :
Il y a eu 8 lieux de permanences pour 38 communes concernées,
ceci n’a-t-il pas été un frein pour la consultation, notamment des seniors,
comme l’indique la contribution ?

D’autre part, APRES L’APPROBATION DU PPRI
Questions :
À partir de quels événements peuvent être revues les dispositions
réglementaires du PPRi, avec quelle périodicité et sous quelle autorité ?
Le PPRi est un document qui a pour objectif la maîtrise de
l’urbanisation dans les zones à risques. La DDTM envisage-elle que des
indicateurs de suivi du PPRi soient mis en place.

Les communes de ce PPRI des pieds de coteaux des wateringues
appartiennent à différentes EPCI. Il est important que les différents services
instructeurs puissent répondre avec homogénéité aux demandes
d’urbanisme.
Une animation de ces services est-elle prévue ? Une remontée des «
cas sujets à discussion » sera-t-elle mise en place ?
La DDTM assurera-t-elle une veille (nouveaux événements pluvieux,
rapports produits par le CEREMA, etc.) et un dialogue avec les différents
interlocuteurs.
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Outre les questions posées, d’autres éléments complémentaires peuvent nous être
communiqués.
Selon l’arrêté préfectoral, article 11, vous disposez d’un délai de 15 jours pour nous
formuler vos éventuelles observations au sein d’un mémoire en réponse.
Nous vous prions de croire à l’expression de nos salutations distinguées.

La commission d’enquête,

Mme CARTON Peggy

Mr FEBURIE Roger
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MR SERVRANCKX Aimé

