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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION "PREVENTION DES CRUES" 
JEUDI 15 OCTOBRE 2009 – 18H00 

MAIRIE DE ESQUERDES 

Etaient présents :   
Christian DENIS 
Francis  DHALLEINE 
Francis DUCROCQ 
Anicet CHOQUET  
Alain  MEQUIGNON 
David CAPITAINE 
Jean-Luc HOCHART 
Josse NEMPONT 
Jean-Claude NOEL  
François SEGURA 
Albert VANIET 
M. MATULA, représentant le Syndicat des Papetiers 
M. COFFIN, représentant l'AIUBAa 
Agnès BOUTEL 
Marie PAVY 

Etaient excusés : 
Jean-Claude BONNE  
Gilbert CHIQUET 
Daniel DESCHODT 
Gérard FLAMENT 
André PRUVOST 
 
Etaient absents : 
Patrick BEDAGUE 
Jean-Luc BRIOULE 
Jean-Claude CORDONNIER 
René DEBOUDT 
Claude DEVULDER 
Jacques DRIEUX 
le Président de la Chambre d'Agriculture du Pas-de-Calais

 

Ordre du jour : 
- La Directive Inondation 
- La mémoire du risque : Stage sur l'inventaire des repères de crue. 
- Les désordres hydrauliques locaux : Avancement du marché à bons de commande et 

nouveaux projets. 
- L'accompagnement des projets des collectivités : Quelques exemples et réflexions sur la 

formalisation du rôle et des compétences du SmageAa. 
- La mobilisation du champ d'expansion des crues : Etat d'avancement sur les différents 

volets : conception technique, foncier, concertation, réglementaire, financements. 
- La réduction de vulnérabilité 

 

 
La réunion commence vers 18h10 et Monsieur DENIS donne lecture des excusés et annonce que le  
Comité Syndical se réunira en décembre afin de débattre de ses orientations budgétaires. Avant 
cette réunion, nous tacherons de réunir chacune des commissions. Lors du DOB, il sera demandé 
aux EPCI de maintenir la participation financière (ou dotation) annuelle au niveau actuel. 
Ensuite, Mme BOUTEL présente l'ordre du jour sur la prévention des crues. 

La Directive Inondation  
La Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 est dite relative à l'évaluation et la gestion des 
risques d'inondation. Elle doit être transposée dans le droit français avant le 26 novembre 2009. La 
procédure engagée est un amendement gouvernemental dans le projet de loi "Grenelle II". 
Cette directive a pour objectif de réduire les conséquences négatives des inondations : pour les 
cibles suivantes : la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité 
économique. Ces notions sont importantes quant à la philosophie générale qui cadrera nos actions 
dans ce domaine. 
Les éléments clés de la directive sont : 
– L'évaluation préliminaire des risques (à faire pour 2011, à l'échelle du District, par l'Etat), 
– la sélection des territoires à risques d'inondation importants (TRI), à partir de l'évaluation, 
– la cartographie des inondations (à faire pour 2013, à l'échelle des TRI, par l'Etat) 
– les Plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) (à faire pour 2015, aux échelles du 

District et des TRI, par l'Etat). Ces plans se déclinant ensuite en stratégies locales sur les TRI 
(par l'Etat et/ou les groupements de collectivités locales). 

 
Monsieur DENIS informe l'assemblée que les 4 présidents de C.L.E. (Lys, Audomarois, Delta de 
l'Aa et Yser) se sont rencontrés, et qu'ils uniront leurs forces pour limiter au mieux les 
conséquences des risques climatiques et la préservation de la ressource en eau. Pour expérimenter 
l'application de la Directive Inondation, l'Etat a choisi deux territoires : la Loire moyenne et le 
territoire Lys-Wateringues. 
Dans ce contexte, le projet d'EPTB déposé par le SYMSAGEL pour son territoire nécessiterait une 
réflexion à plus grande échelle et une coordination avec les territoires voisins. 



 

SmageAa Commission Prévention des crues 2 

A propos de la conférence des présidents de C.L.E., M. MEQUIGNON, souligne que c'est une très 
bonne chose qu'une rencontre comme celle-là et il interpelle les élus sur le sort des petites 
collectivités. Pour lui, il faut qu'elles se concertent avant 2011 et s'entendent sinon l'Etat le fera. 
M. DENIS répond à cela que ce n'est pas l'assemblage des structures qui empêchera chaque 
collectivité de garder sa spécificité.  

Les outils de la prévention des crues 
Mme BOUTEL montre le croquis issu d'un rapport du CEMAGREF (2004) démontrant les efficacités 
globales des différentes mesures visant à prévenir les risques liés aux inondations. 

 
Ce tableau montre : 
– Qu'il est judicieux d'envisager les différentes mesures de façon complémentaire les unes aux 

autres, 
– Que les programmes de travaux, compris dans "contrôle de l'aléa" ont une efficacité limitée, 

comme cela est souvent répété par ailleurs, 
– Par le carré rouge dans le contrôle de l'aléa pour les crues exceptionnelles, que les travaux 

peuvent engendrer un faux sentiment de sécurité qui peut être préjudiciable pour ce type 
de crue. 

Il est précisé enfin que le programme de travaux du SmageAa garde des effets positifs au moins 
jusqu'à une crue de type 2002 (retour > à 50 ans), le "moins" étant signalé ici pour les crues 
torrentielles telles que celles du sud-est. 

La mémoire du risque 
Mme BOUTEL explique que Louis VENDEVILLE a effectué un stage de deux mois et demi. Au cours 
de ce stage, il a réalisé un inventaire des repères de crues sur l'Aa rivière et ses affluents. 37 
repères ont été identifiés et qualifiés, notamment au regard de leur fiabilité. Une quinzaine d'entre 
eux pourrait être matérialisée sous la forme prônée par la réglementation française. Un contact 
sera pris avec chaque commune concernée. Il est proposé que le SmageAa assure l'implantation 
des repères en accord avec la commune à qui il sera demandé d'assurer l'entretien. Il est précisé 
que la loi sur les risques donne obligation aux communes subissant des risques d'inondation de 
mettre en place ce type d'information. 
M. DENIS rappelle que ce stagiaire a effectué un travail remarquable malgré les difficultés à 
évoquer ce sujet auprès des particuliers sinistrés. La démarche est approuvée par la commission et 
le SmageAa pourra se rapprocher des services de l'Etat pour la valider. 
M. CAPITAINE s'interroge sur l'implantation de ces repères sur des propriétés privées et de leurs 
conséquences. Il est effectivement préférable de les implanter sur des bâtiments publics. Mais ils 
peuvent être posés sur des bâtiments privés avec l'accord du propriétaire. 
M. MEQUIGNON tient le repère pour une information supplémentaire. Il ajoute que les certificats 
d'urbanisme délivrés dans sa commune sont complétés par une photo prise lors de l'inondation 
2002 si le bâtiment est concerné. Bien sûr le bien n'a pas la même valeur, mais l'acheteur ne sera 
que plus informé. 
M. COFFIN ajoute que sur Blendecques, les photos aériennes n'ont pas été prises lors du pic de 
l'inondation. Certaines montrent des lieux non inondés alors qu'ils l'ont été ensuite. A cela, 
M. MEQUIGNON précise que Fauquembergues est restée 30 h inondée. En effet, les photos ont été 
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prises alors que le pic de la crue était entre Lumbres et Hallines. Compte tenu de la durée de la 
décrue, ces photos sont beaucoup plus pertinentes pour l'amont que pour l'aval. 

Les désordres hydrauliques locaux 
Mme BOUTEL rappelle que suite aux demandes des collectivités locales, un marché à bons de 
commande a été passé avec V2R pour la réalisation des études d'avant projet. Wavrans-sur l'Aa 
bénéficie actuellement de cette étude pour 5-6 logements qui resteraient vulnérables malgré les 
programmes de travaux à réaliser en amont. Le but est de trouver une solution locale 
complémentaire. Pour cette commune, les propositions d'aménagement seront faites après le 11 
novembre prochain. 
D'autres projets sont évoqués : soit Ouve-Wirquin pour une protection de 6 logements avec une 
estimation de 8 000 € d'étude, soit Blendecques avec une protection de 300 logements et un coût 
d'étude de 15 000 €. M. DENIS demande si Blendecques n'est pas plutôt prioritaire et l'assemblée 
conclut en effet que terminer les actions sur Blendecques serait l'option la mieux adaptée et celle-ci 
est donc retenue. 
M. VANIET demande si quelque chose peut-être aussi effectué sur Arques. A Arques, rien n'est 
proposé pour l'instant car le programme d'aménagements amont devrait permettre de mettre en 
sécurité (pour les crues correspondantes) les secteurs vulnérables. 

L'accompagnement des projets des collectivités 
A leur demande, le SmageAa accompagne les collectivités pour la résorption de désordres 
hydrauliques locaux, c'est le cas à Acquin-Westbécourt, à Bléquin ; cela pourrait l'être sur le canton 
de Hucqueliers. Cette aide technique et administrative peut s'apparenter à de l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage. Mais elle n'est pas formalisée. Cela pourrait également aller plus loin, vers de 
la maîtrise d'ouvrage déléguée. En effet, les compétences techniques présentes au SmageAa ne le 
sont pas nécessairement dans les collectivités et, sur certains projets, une cohérence entre les 
maîtres d'ouvrage devra être recherchée. 
C'est pourquoi, il est envisagé :  
– De s'assurer d'un point de vue juridique que les rôles respectifs du SmageAa et de la (les) 

collectivité(s) sont bien définis, 
– De veiller à bien évaluer les risques à réduire afin de ne pas partir sur des aménagements 

lourds tous azimuts, tendance qui pourrait être exacerbée par l'accompagnement technique par 
le SmageAa, 

– De renforcer l'équipe du SmageAa pour pouvoir assurer la partie technique. 
 
Concernant l'éventuelle création de poste, il est précisé que le besoin vient au départ du 
programme de mobilisation du champ d'expansion des crues qui sera évoqué ultérieurement et 
pour lequel une forte présence sur le terrain sera nécessaire lors des prochaines étapes. Le 
technicien qui pourrait alors être recruté pourrait également être impliqué sur ce volet "désordres 
hydrauliques locaux", mais aussi sur la réduction de la vulnérabilité… 
Est également évoquée l'éventualité de proposer la mission à Vincent PRETRE dont les missions 
actuelles sont contraintes, et limitées, par les obligations réglementaires. 
M. MEQUIGNON s'inquiète de la création d'un nouveau poste de dépense de fonctionnement dans 
le contexte actuel des collectivités.  
Mme BOUTEL précise qu'il s'agirait d'un CDD pour une mission de 2 ans qui pourrait bénéficier des 
financements du FEDER.  
Cette question de la création d'un poste sera ré-évoquée lors de la prochaine commission 
transversale agricole. 

La mobilisation du champ d'expansion des crues 
Mme BOUTEL fait un point sur l'avancement du projet de mobilisation du champ d'expansion des 
crues sur différents volets :  
– Volet conception technique : la maîtrise d'oeuvre est au stade de l'avant-projet. Les études 

géotechniques ont été finies cet été et vont être intégrées aux projets. En parallèle est 
préparée l'étude d'impact. 

– Volet foncier : ce volet est assuré par l'EPF. Un protocole d'acquisition est à établir. Des 
contacts sont pris avec la Chambre d'Agriculture. 

– Volet concertation : ce volet se poursuit, notamment au travers des comités locaux de suivi et 
sur la base des informations mises à la dispositions du public sur le site Internet du SmageAa 
ou par la lettre SmageAactualités. 
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– Volet réglementaire : l'étude d'impact devrait pouvoir être lancée en début d'année prochaine. 
Ses résultats seront nécessaires au lancement de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique. 

– Volet financement : une nouvelle demande a été adressée aux financeurs pour la partie 
"conception" car les études complémentaires (topographiques et géotechniques se sont 
avérées beaucoup plus onéreuses que prévu). 

 
Concernant le volet foncier, M. DENIS annonce avoir eu un entretien avec le Directeur de la 
Chambre d'Agriculture et M. PRUVOST. La Chambre d'Agriculture finalise un protocole pour le site 
de MétalEurop ; ce protocole servira de base de discussion pour établir celui du SmageAa. Une 
rencontre entre EPF, profession agricole et SmageAa pourrait avoir lieu début novembre. 
 
M. MEQUIGNON demande s'il est possible d'établir un rétro-planning. Mme BOUTEL répond que ce 
qui est difficile à intégrer, c'est l'archéologie préventive, puisque la DRAC sollicitée a annoncé que 
chaque site fera l'objet de prescriptions archéologiques. 
M. MEQUIGNON ajoute qu'il faudra être particulièrement vigilants sur les choix paysagers et sur la 
protection du captage de St-Martin d'Hardinghem, ainsi que sur la manière de communiquer. 
 
M. MATULA, revenant sur l'archéologie préventive, s'interroge sur les priorités qui sont données à 
la conservation de la mémoire plutôt qu'à la sécurité publique. 
 
M. DENIS annonce que la C.L.E. de l'Audomarois proposera courant novembre une visite de site sur 
la Clarence afin de mieux visualiser le type d'aménagement. 

La réduction de vulnérabilité 
L'objectif de la réduction de la vulnérabilité est de rendre les conséquences de l’inondation plus 
supportables et un retour à la normale le plus rapide possible, et de proposer des aménagements 
individuels (fixes ou mobiles) qui limitent la submersion (en hauteurs, durées..). 
Les acteurs peuvent être des particuliers, des entreprises, mais aussi des établissements publics. 
Mme BOUTEL explique qu'il est envisagé de proposer un diagnostic aux entreprises dans le cadre 
de l'opération Aquapris. Cette démarche est en réflexion avec la CCI. 
 
M. COFFIN demande comment présenter ça aux entreprises, et notamment vis-à-vis du 
programme de mobilisation du champ d'expansion des crues. Il est précisé que ces actions sont 
bien complémentaires, mais il est vrai que la communication dans cette opération est essentielle. 
Des retours d'expériences en France montrent toute cette difficulté. 
 
M. MATULA propose de demander la confidentialité des diagnostics pour éviter les problèmes avec 
les assurances. Il propose également que les diagnostics proposent des solutions vis-à-vis de la 
situation actuelle et vis-à-vis de la situation aménagée (aménagements amonts, de prévention). 

Conclusion 
M. DENIS reprend en conclusion l'idée de bien quantifier le risque avant d'envisager des travaux. Il 
faut savoir raison garder. Et il rappelle la nécessité de bien hiérarchiser les priorités. 


