
Acteurs Avis TRI associé

16/5/12 SMAGEAA mail et courrier TRI St OMER

24/5/12 M. LECERF Christian      Mairie de CONTES mail aucun

24/5/12 M. HOULLIER Laurent           Mairie de CANTIN mail Pas de remarques TRI DOUAI-LENS
24/5/12 M. V. DESPOIS           Mairie de HEBECOURT mail Pas de remarques TRI AMIENS
24/5/12 M. Daniel GILLES         Mairie de LINSELLES mail Pas de problème particulier sur leur commune à ce jour TRI LILLE

25/5/12 M. H. FAUCON         Mairie de WITTES courrier prox TRI BETHUNE

25/5/12 M. J. P. BAUDENS       Mairie de SAINT-MOMELIN mail Pas de remarques prox TRI St OMER

25/5/12 M. J. M. MOCQ      Mairie de BERNIEULLES courrier prox TRI BERCK

25/5/12 Mairie de MAISONCELLE mail La commune n'a jamais subie d'inondation aucun

25/5/12 M. Philippe CANUT             Mairie d'ETAPLES-SUR-MER mail TRI BERCK

25/5/12 M. J.L. GOUIN      Mairie de ROUVROY mail TRI DOUAI-LENS

25/5/12 courrier Aucun risque d'inondation (à 5 km de la zone inondable)

29/5/12 M. J.P. DZIADEK     Mairie de SERCUS mail

29/5/12 M. Philippe MIGNONET     Mairie de CALAIS mail et courrier TRI CALAIS

29/5/12 Mairie de SOMMETTE-EAUCOURT mail Souhaite porter à connaissance un risque sur la Sommette de "50m" aucun
25/5/12 M. P. ZOUTE    Mairie de CHERENG courrier pas d'observations particulières TRI LILLE

29/5/12 M. Christian DENIS    Mairie de Wizernes mail et courrier TRI St OMER

29/5/12 mail TRI ARMENTIERES

29/5/12 Mme OBRY Caroline     Société RENAULT mail Un seul débordement à déplorer (1990). Pas d'observations particulières TRI DOUAI-LENS
30/5/12 M. LECOINTE Yves    Mairie d'ALBERT mail mail sans message aucun
30/5/12 Mme LORENSKI      USAN mail pas d'observations particulières

30/5/12 M. Philippe MAGNIER      VALENCIENNES Métropole mail et courrier TRI VALENCIENNES

30/5/12 SYMSAGEB (Matthieu AUDOLLENT) mail Avis défavorable. Souhaite juxtaposer l'EAIPce et sm aucun

30/5/12 SAINT-JANS-CAPPEL ( M. le Maire Dominique HALLYNCK) mail et courrier TRI ARMENTIERES

31/5/12 Joël DUQUENOY pdt de la CASO courrier TRI St OMER

31/5/12 Mme le Maire de Forest-sur-Marque courrier Accord sur le zonage proposé avec l'ajout d'un secteur proposé (cf plan) TRI LILLE

31/5/12 M. le Maire de MEURCHIN L.Maillard courrier TRI BETHUNE

31/5/12 Mairie de CAMPAGNE-les-WARDRECQUES retour de courrier TRI St OMER

31/5/12 Maire de BERNES retour de courrier commune non concernée aucun
30/5/12 Aude DECOTTIGNIES CCPP mail pas de remarque mais intéressés par le suivi de la démarche TRI LILLE
30/5/12 V. DUBOIS Mairie de St Amand-les-Eaux mail question de délais pour consulter les élus locaux TRI ST AMAND

Date de 
réception

Mode de 
communication

Souhaite la sélection du TRI de St OMER et est candidat en tant que porteur de 
projet.

Rappel sur présence de zones humides et l'existance du PPRI bien qu'il y ai eu peu 
d'évènements constatés (commune d'Auchy-les-Hesdin)

Regrette les délais, souhaite la reprise de la problématique à l'échelle des bassins 
versant et espère que la commune d'HELFAUT rentre dans cette logique

Pas d'incidents depuis les inondations du 26 mai 2010, évaluation des travaux à 
effectuer par l'association CIPRES

La compétence « risques » est prise en charge par la communauté de communes 
"mer et terres d'Opale"

Souhaite plus de précision concernant la situation de la commune par rapport au TRI 
de LENS-DOUAI et note l'absence d'inondation dans leur commune.

M. FREDDY AFANASJEW     Société de transmission 
automatiques de Ruitz

Note le recensement des inondations du village et annonce la réalisation de deux 
bassins de rétention et d'un bassin de débordement sur le village

prox St OMER et 
BETHUNE

Pas de remarques particulières. Souhaite s'associer à cette élaboration et être 
informée de son avancée

Rappel la création du SmageAa et la labelisation PAPI de leur programme sur leur 
territoire autour de St OMER. Souhaite donc que le TRI St OMER soit reconnu 

comme tel. (cf courrier du SmageAa)

M. ISTAS représenté par M. Alain VAILLANT ( Fédération 
Nord Nature Environnement )

Souhaite que le TRI d'ARMENTIERES soit sélectionné comme TRI car la Lys 
traverse deux TRI (BETHUNE et ARMENTIERES) et provoque des inondations à 

répétition. Son absence serait incompréhensible pour la population locale.

Transmission d'un courrier au Préfet coordonnateur de bassin portant intention de 
mettre en oeuvre un PAPI. Sollicite un délai supplémentaire. NB: impossible de 

télécharger les fichiers transmis

Rappel du maire que la commune est bien engagée sur la lutte contre les 
inondations (PAPI et travaux d'aménagements). Souhaite que les périmètres des TRI 
correspondent aux bassins versant des cours d'eau ce qui demande une implication 

des communes en amont.

Demande un délai pour faire parvenir leurs remarques sur la sélection des TRI et 
propose d'envoyer un mail le 5/6/12 après la réunion des élus de la communauté.

Informe d'un problème de remontées de nappes sur certains secteurs de la 
commune.

Signale que la compétence « risques » est confiée à la Communauté 
d'agglomération de la Région de St-Omer



29/5/12 mail aucun

29/5/12 courrier TRI BETHUNE

30/5/12 mairie de CROCHTE mail pas concernée aucun

30/5/12 mairie de LONGAVESNES mail aucun

30/5/12 mail TRI LILLE

31/5/12 mairie de CANTAING-SUR-ESCAUT courrier aucun

31/5/12 courrier pas d'objection et non concernée (PCS et DICRIM en cours) aucun

31/5/12 maire de STEENE mail

31/5/12 courrier TRI St OMER

31/5/12 mairie de MERLIMONT courrier Avis défavorable. Ne vois pas de réels risques sur sa commune TRI BERCK

31/0512 Mairie de DOUCHY LES MINES courrier TRI VALENCIENNES

31/5/12 courrier

31/5/12 mail accord et pas de remarque TRI DOUAI-LENS

31/5/12 courrier TRI St OMER

31/5/12 mail TRI BETHUNE

31/5/12 mail TRI ST AMAND

31/5/12 mail aucune remarque

31/5/12 mail TRI VALENCIENNES

31/5/12 mail commune pas concernée aucun
31/5/12 mail aucun

1/6/12 mail TRI DOUAI-LENS

1/6/12 SYMSAGEL ( EPTB-LYS) mail et courrier TRI BETHUNE

1/6/12 Verdi ingénierie Picardie (Dominique PERU) mail pas de remarque et accord de principe sur le choix

1/6/12 commune de WAVRANS SUR AA mail et courrier TRI St OMER

1/6/12 CCI grand LILLE (M. IBLED) mail TRI St OMER

1/6/12 mairie de PAPLEUX mail pas concernée aucun

1/6/12
union touristique les amis de la nature (section de LILLE)

mail TRI LILLE

1/6/12 mail accord de principe TRI BETHUNE
1/6/12 mail avis favorable sans remarque particulière TRI BETHUNE
1/6/12 DDTM 80 mail Délai trop cours pour donner une réponse

Mairie de Favières
rappel son courrier à la préfecture de Picardie sur des éléments à prendre en compte 

pour la prévention des submersions marines

Vieux Berquin
accord sur le fait que la commune fasse partie du TRI dans le sens où la démarche 
doit se faire sur un bassin versant. Des projets sont d'ailleurs déjà en cours (ZEC…)

commune non concernée par débordement de cours d'eau mais n'exclut pas le 
ruissellement

association Verlin Vers l'Autre pas d'objection mais rappel du problèmes du chemin noir à Verlinghem
pas d'objections mais rappelle les problèmes de ruissellements pluviaux connus en 

2008 et 2011

mairie de SOLRE-le-CHÂTEAU

pas citée dans les documents mais solidaire de l'action à mener en rappellant que 
l'état devrait aussi s'engager autrement qu'en tant que coordonnateur

prox TRI DUNKERQUE

mairie de Longuenesse M. le maire JM BARBIER
rappel l'engagement du SmageAa et de la CASO et s'engage à mettre en place une 

stratégie locale de lutte contre les inondations

Favorable. Précise que DENAIN devra faire partie de la stratégie de lutte contre les 
inondations. Pour l'instant DENAIN ne fait pas partie du syndicat de la Selle.

Mairie de Balinghem
non concernée par le TRI mais adresse son PCS dans lequel est signalé le risque 

inondation dèjà experimenté dans la commune
prox TRI CALAIS

Comm Agglo Henin-Carvin (Yannick VAN ES)

CLE Aa et SAGE St OMER (Christian DENIS)
Rappel l'engagement local sur la problèmatique inondation. Il est important pour eux 

que le TRI de St OMER soit reconnu comme tel.

Communauté de communes Noeux et environs

Interrogations des élus sur les éventuels efforts supplémentaires demandés aux 
territoires déjà engagés du fait de la prise en compte du critère de la dynamique 

territoriale. Interrogations sur : la prise en compte de leur démarche PICS/PCS, la 
validité du PPRi de la Lawe, l'impact des plans de gestions. Insiste sur la nécessité 

d'informer les élus sur ce que être TRI suppose comme engagement.

SAGE Scarpe aval et PNR Scarpe Escaut (M. LEFORT 
Tangui)

Délai de réponse trop court au regard de l'importance de la problématique 
Interrogation sur la présence dans les TRI de communes sans risques et l'absence 

de communes possédant des zones inondables. Interrogation sur les conséquences 
du classement en TRI.

cartonnerie Gondardennes

mairie de Vicq
Difficultés à accéder aux documents en ligne. Demande à être consulté lors des 

études qui vont suivre et à pouvoir recueillir les informations de ces études pour lutter 
contre les inondations

Mairie de Vacqueriette-Erquières
mairie de Le Mesge Précise que la commune n'est pas concernée. Rappel de leur refus sur le PPRi.

NEXANS France (site de Lens) Arnaud Caudreliez
intéressé par la démarche TRI mais n'a pas connaissance du risque sur son site 

(aucun sinistre enregistré à ce jour)

Soulève la question de l'extension du TRI de BETHUNE au TRI d'ARMENTIERES. 
Rappel de l'engagement fort du Symsagel sur la problématique notamment avec le 

PAPI Lys. Délais de consultation trop court pour avoir un engagement.

TRI AMIENS et 
ABBEVILLE

accord et volonté de porter une stratégie locale au travers du smageAa

Favorable. Solidaire de la demande du SmageAa pour que le TRI St OMER soit 
reconnu comme tel.

Remarques : sur l'envasement des rivières de la Marque et bassin de l'Escaut, sur 
une surveillance du bon état écologique des berges et de l'eau. Pas de remarques 

sur les TRI 

Croda Chocques (J F VALEMBERG)
Mairie de Calonne-sur-la-Lys



1/6/12 courrier aucune compétence et aucune remarque aucun

1/6/12 mairie de FRELINGHIEN courrier TRI ARMENTIERES

1/6/12 Grand port de DUNKERQUE courrier TRI DUNKERQUE

4/6/12 Nord Nature Environnement courrier

5/6/12 M. PROVOST du Service Navigation mail Pas de remarques. Interviendront lors de l'élaboration des plans de gestion

5/6/12 mail TRI ABBEVILLE

5/6/12 CASO M. DUQUENOY Joël courrier TRI St OMER

6/5/12 courrier

5/6/12 mairie de QUEND, Marc VOLANT courrier aucun
5/6/12 mairie de CAYEUX-SUR-MER,  Yves MASSET courrier aucune observation aucun

5/6/12 IIW, Jean SCHEPMAN courrier

4/6/12 CC du Pays de LUMBRES, Gilbert CHIQUET courrier s'engage dans la mise en place d'une stratégie avec le SMAGEAA TRI St OMER
4/6/12 mairie de GOUZEAUCOURT courrier aucun
4/6/12 mairie de BEAUCAMPS-LIGNY courrier Demande d'être retiré de la liste des communes "à risque" (DDRM?) aucun
5/6/12 mairie de GONNELIEU, Roland CARREZ fax aucun
5/6/12 fax aucune remarque aucun

4/6/12 mairie de HEM, Francis VERCAMER courrier TRI LILLE

5/6/12 mairie de SAINT-MARTIN-AU-LAERT fax s'engage dans la mise en place d'une stratégie avec le SMAGEAA TRI St OMER
4/6/12 marie de FIEULAINE courrier aucun
4/6/12 mairie de PENDE courrier aucun

AMEVA mail

7/6/12 mairie de Preux-au-bois mail aucun
6/6/12 mairie de Poix de Picardie courrier aucun
7/6/12 mairie de DOMMARTIN, Christian PALLIER courrier RAS aucun
7/6/12 maire de GONNELIEU, Roland CARREZ courrier RAS aucun
7/6/12 mairie de COTTENCHY, M.C. MAILLART courrier ne pense pas que sa commune relève d'un TRI aucun
7/6/12 courrier RAS TRI BETHUNE
7/6/12 sous-préfecture de CALAIS courrier TRI CALAIS

11/6/12 mail courrier arrivé en retard le 4/6/12 répondront au plus vite
12/6/12 courrier Souhaite que sa commune fasse partie du TRI de BETHUNE TRI BETHUNE
12/6/12 mail aucun risque inondation pour la commune

15/6/12 SYMPAC courrier TRI CALAIS

13/6/12 courrier TRI DUNKERQUE

18/6/12 courrier non concernée aucun

CCVI (vimeu)

Signale qu'il n'y a pas de risques pour sa commune hormis une plaine classée 
biotope.

Il est opportun et nécessaire que le TRI de DUNKERQUE soit sélectionné comme 
TRI

Approuve la démarche et fait des remarques sur la méthode employée. Remarques 
sur l'approche utilisée pour l'élaboration de l'EAIP, sur la gestion de crise (outils de 
prévision des crues, gestion du Val Joly, définition des poches d'enjeux) et sur la 

prise en compte des affluents provenant de la Belgique.

M. Luc ROLLET de l'ARS Picardie

Propose l'ajout des communes de Cayeux-sur-Mer et Lanchères suite à la 
submersion marine de 1990 et incite, de son côté, les établissements sanitaires et 

médico-sociaux de se prémunir de ce risque dans les plans de gestion de crise 
(plans bleus)

La CASO s'est engagée à la création et à la partcipation finacière du SMAGEAA 
donc souhaite la sélection du TRI de St OMER

INERIS M. GHOREYCHI Medhi (Oise)
Impossible de trouver l'EPRI sur le site internet DREAL. Souhaite faire apparaître les  

sites à risques (INB et SEVESO)
Le PAPI de l'estuaire de la Bresle à l'Authie n'est pas pris en compte

Accord sur la prise en compte des spécificités du bassin. Besoin de 
communication.Territoire exposé aux inondations par submersion marine et 

débordement.

TRI DUNKERQUE, TRI 
CALAIS

mairie d'HOUDAIN, Richard MARKIEWICZ

collectivité volontaire dans la mise en œuvre d'une stratégie mais absence de 
structure adaptée

Territoire engagé dans la gestion des inondations notamment sur les territoire des 
TRI d'Amiens et d'Abbeville. Interrogations sur les obligations et contraintes 

engendrées par les TRI

TRI AMIENS et 
ABBEVILLE

mairie de Gonnehem, Bernard DELELIS
souhaite intégrer la commune d'ESCALLES dans le TRI de CALAIS

aerolia Audrey Chabanne
mairie de Merville, Jacques PARENT

mairie de Bonvillers

Souhaite être associé à la démarche et informé de l'avancée de la détermination des 
TRI. Pas de remarques particulières

CUD michel DELEBARRE
Pas de remarques. Assure de la participation active de la CUD dans une éventuelle 

stratégie locale à venir.

aerolia Audrey Chabanne
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