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Ordre du jour

• Le Programme d'Action de Prévention des 
Inondations
– Labellisation du PAPI le 13 décembre 2011
– Démarches à venir et premières actions à mener

• La mobilisation du champ d'expansion des crues
– Dépôt des dossiers administratifs
– Enquête publique

• L’avancement sur les autres volets
– Désordres hydrauliques locaux
– Culture du risque



Le Programme d'Action de Prévention 
des Inondations 

• Labellisation le 13 décembre 2011 par la 
Commission Mixte Inondation
– Label national
– SmageAa: structure pilote
– Programme sur 6 ans à l’échelle du territoire 

du SAGE de l’Audomarois
– Garantie des financements de l’Etat



Le Programme d'Action de Prévention 
des Inondations 

Décomposition du programme en 7 axes

• Axe 1: Amélioration de la connaissance et 
de la conscience du risque
– Etude d’évaluation
– Repères de crue
– Actions pédagogiques sur la notion de risque
– Observatoire des crues
– DICRIM



Le Programme d'Action de Prévention 
des Inondations 

• Axe 2: La surveillance, la prévision des 
crues et des inondations
– Surveillance du ruisseau d’Acquin

• Axe 3: L’alerte et la gestion de crise
– Plans Communaux de Sauvegarde



Le Programme d'Action de Prévention 
des Inondations 

• Axe 4: La prise en compte du risque 
inondation dans l’urbanisme
– PPRI du marais audomarois
– Guide d’occupation des zones à risques
– Mise en œuvre du PPRI vallée de l’Aa

• Axe 5: Les actions de réduction de la 
vulnérabilité
– Réduction de la vulnérabilité sur site
– Augmentation de la résilience dans le marais 

audomarois



Le Programme d'Action de Prévention 
des Inondations 

• Axe 6: Le ralentissement des écoulements
– Programme de mobilisation du champ 

d’expansion des crues
– Travaux pour les quartiers hautement 

vulnérables
• Blendecques
• Wavrans sur l’Aa
• Autres sites

– Maîtrise des ruissellements sur les bassins 
versants agricoles



Le Programme d'Action de Prévention 
des Inondations 

– Ralentissement des ruissellements de tête de 
bassin versant

• En tête de bassin versant de l’Aa
• En tête de bassin versant du Bléquin
• En tête du bassin versant du ruisseau d’Acquin

• Axe 7: La gestion des ouvrages de 
protection hydrauliques
– Etudes de danger
– Travaux de rénovation des digues



Le Programme d'Action de Prévention 
des Inondations 

• A venir:
– Poursuite des actions 
– Négociation en vue de la signature de la 

convention par les différents co-financeurs
– Lancement des 1ères actions

• Etude d’évaluation
• Surveillance du ruisseau d’Acquin



• Finalisation de la phase projet

– En quelques chiffres :
• Volume de rétention : 610 360 m3 sur 10 sites
• Emprise foncière : 83,6 ha dont 15,7 ha pour 

l’emprise des digues
• Estimation financière : environ 10 800 000 € HT

Les Champs d’Inondation 
Contrôlée (CIC)



Les Champs d’Inondation 
Contrôlée (CIC)

• Elaboration des dossiers administratifs:
• Etude d’impact,
• Autorisation « Loi sur l’Eau »
• Déclaration d’Utilité Publique
• Déclaration d’Intérêt Général
• Servitude de rétention temporaire des eaux

• Dépôt des dossiers en mars 2012
• En cours d’instruction par les services de l’Etat

• Enquête publique 
prévue à l’automne 



• Les négociations foncières amiables
40 rencontres de propriétaires concernés par le pro jet avec l’EPF
26 rencontres d’agriculteurs

- l’approche foncière et présentation de la situation de chacun
- la gestion des sites économique/environnementale
- l’échange contraintes/solutions envisagées 

Les Champs d’Inondation 
Contrôlée (CIC)

InquiétudesAvancées
- Contact/ lien direct

- Projet (ré)aménagement 
parcellaire

- Propositions de solutions 
alternatives : accès, 
abreuvement, ...

- Porte d’entrée pour aborder 
d’autres thématiques (érosion, 
ripisylve … )

- Perte de SAU
- Impacts économiques
- Remise en cause du 
fonctionnement des aménagements 
(aggravation de la situation) 

- Bouleversement du territoire 
(paysage, activités, … )
- Interrogations sur l’aspect travaux



• Diagnostic d’archéologie 
préventive
– Réalisation de 3 diagnostics en 

octobre 2011 (sites 2, 3 et 4)
• Organisation et suivi de chantier

� Etat des lieux avec les propriétaires
� Accord avec les exploitants (bétail, 

indemnités,…)
� Référent terrain pour les services 

d’archéologie
• Résultat des 1ers diagnostics

– Sites 3 et 4 : aucune prescription au titre de 
l’archéologie 

– Site 2 : en attente réponse officielle

– 3 nouvelles réalisations en 2012 
(sites 5, 6 et 7)

Les Champs d’Inondation 
Contrôlée (CIC)



• Information – Concertation sur le projet
– Le site Internet de participation
– Les comités locaux de suivi

• Le 7 juin 2011 à Fauquembergues (sites 1, 5, 6 et 7)
• Le 9 juin 2011 à Verchocq (sites 2, 3 et 4) 
• Le 16 juin 2011 à Nielles les Bléquin (sites 10, 11 et 12)

– Les conseils municipaux (de mai à septembre)

– Les conseils communautaires (de septembre à 
octobre)

– Lettre SmageAactualités + fiches CIC

Les Champs d’Inondation 
Contrôlée (CIC)



Désordres hydrauliques locaux

• Blendecques
– Levés topographiques
– Réalisation de l’avant projet
– A venir:

• Présentation de l’avant projet
• Analyse coût bénéfice du projet
• Proposition de maîtrise d’ouvrage déléguée

• Wavrans
– Discussion entre la commune et la MDI pour la maîtrise 

d’ouvrage des travaux
• Acquin-Westbécourt

– Poursuite du projet



• Bléquin
– Etude hydraulique complémentaire
– Levés topographiques
– Etude d’avant projet
– Définition des scénarii d’aménagement
– A venir:

• Réunion d’information des propriétaires concernés 
par le projet

• Etudes géotechniques
• Phase projet

Désordres hydrauliques locaux



• CCCHE
– Début des travaux sur Bourthes en mars 2012          

(3 ouvrages)
– Analyse coût bénéfice sur la réalisation du projet de 9 

ouvrages à moyen terme
• Autres:

– Lumbres
– Nielles les Bléquin

• Subventions:
– Nort-Leulinghem

• Demande de subvention – en cours d’instruction par le 
SmageAa

– Lumbres
– Remilly-Wirquin

Désordres hydrauliques locaux



Culture du risque

• Plan Communal de Sauvegarde
– PCS

• 20 communes intéressées par notre accompagnement
– 11 terminés
– 5 en cours de finition
– 3 en cours
– 1 à lancer

– DICRIM
• 21 communes intéressées par l’accompagnement

– Dont 16 par le groupement de commandes
• Conception du document en cours

– Photothèque
– Mise en place échelles limnimétriques



Réduction de la vulnérabilté

• Encadrement d’une stagiaire (4 mois)
– Inventaire des entreprises à risques
– Méthodologie pour la réalisation d’un 

diagnostic type

• Réalisation de 2 diagnostics
• A venir: poursuite des diagnostics



Directive Inondation

• 3 étapes:
– Evaluation Préliminaire des Risques 

d’Inondation (EPRI)
– Territoires à Risques Importants (TRI)
– Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

(PGRI)

• Actuellement consultation pour le choix 
des TRI
– Contribution du SmageAa pour l’identification 

de l’unité urbaine de Saint-Omer en TRI


