
Direction régionale de 
l 'en\'ironnement. de 

!" aménagement et du 
logement 

Délégation de bassin 

II 
Liberté • Egalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET COORDONNATEUR DU BASSIN 
ARTOIS-PICARDIE 

Arrêté préfectoral portant élaboration de la stratégie locale de gestion 
des risques d'inondation de la Haute-Deûle 

Le Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais 
Préfet du Nord 

Préfet coordonnateur du bassin Artois - Picard ie 
Officier de la Légion d'honneur 

Commandeur de l'ordre national du Mérite 

Vu la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, relative à 
l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation ; 

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.566-8 et R.566-14, relat ifs à 
l'élaboration des stratégies locales de gestion des risques d'inondation, et l'article R.213-16 
relatif au délégué de bassin ; 

Vu le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-François CORDET en 
qualité de préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité 
Nord, préfet du Nord (hors classe) ; 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2012 du Préfet coordonnateur de bassin Artois - Picardie 
établissant la liste des Territoires à Risque Important d 'inondation (TRI) du bassin Artois -
Picardie ; 

Vu l'atelier territorial du 16 mai 2014, piloté par la Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement Nord - Pas-de-Calais, délégation de bassin Artois - Picardie ; 

Vu l'avis du préfet du Nord rendu le 27 octobre 2014 ; 

Vu l'avis du préfet du Pas-de-Calais rendu le 3 novembre 2014 ; 

Considérant qu'en application de l'article R.566-14 du code de l'environnement, la commission 
administrative de bassin Artois - Picardie a été saisie pour avis le 19 septembre 2014 ; 

Considérant qu'il appartient au préfet coordonnateur de bassin d'arrêter la liste des stratégies 
locales à élaborer pour les Territoires à Risque Important d'inondation, leurs périmètres, les 
délais dans lesquels elles sont arrêtées et leurs objectifs (article R 566-14 du code de 
l'environnement) ; 

Sur proposition de la Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
Nord - Pas-de-Calais par intérim, déléguée de bassin Artois - Picardie ; 



ARRÊTE 

Article 1er - Le périmètre de la stratégie locale de gestion des risques d'inondation de la Haute-
Deûle, à élaborer pour le Territoire à Risque Important d'inondation de Lens, comprend 9 
communes du département du Nord et 38 communes du département du Pas-de-Calais, dont la 
liste est annexée au présent arrêté. 

Article 2 - L'échéance d'élaboration de la stratégie locale de gestion des risques d'inondation 
de la Haute-Deûle est fixée au 31 décembre 2016. 

Article 3 - Les objectifs principaux de la stratégie locale de gestion des risques d'inondation de 
la Haute-Deûle sont : 

1. Faire émerger une gouvernance de la gestion des risques d'inondation ; 

2. Inciter à l'élaboration ou l'actualisation des Plans Communaux de Sauvegarde lorsque cela 
est nécessaire. 

Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Nord - Pas-de-Calais, ainsi que des préfectures des départements du Pas-de-Calais et 
du Nord. 

Article 5 - Le Préfet coordonnateur du bassin Artois - Picardie, Préfet de la région Nord - Pas-
de-Calais, Préfet du Nord, le Préfet du Pas-de-Calais, le Directeur régional de l'environnement, 
de l 'aménagement et du logement Nord - Pas-de-Calais, délégué de bassin Artois - Picardie, 
les Directeurs départementaux des territoires et de la mer du Pas-de-Calais et du Nord sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Lille, le 
Le Préfet 

Jean-François CORDET 

1 0 DEC. 2014 



ANNEXE 1 

Liste des communes de la stratégie locale de gestion 
des risques d'inondation de la Haute-Deûle 

Communes du département du Nord : 

Auby 

Bauvin 

Esquerchin 

Flers-en-Escrebieux 

Lauwin-Planque 

Ostricourt 

Communes du département du Pas-de-Calais : 

Ablain-Saint-Nazaire Dourges 

Angres Drocourt 

Annay Éleu-dit-Leauwette 

Avion Estevelles 

Bénifontaine Évin-Malmaison 

Provin 

Thumeries 

Wahagnies 

Leforest 

Lens 

Liévin 

Loison-sous-Lens 

Loos-en-Gohelle 

Oignies 

Pont-à-Vendin 

Rouvroy 

Sallaumines 

Souchez 

Billy-Montigny Fouquières-lès-Lens Méricourt Vendin-le-Vieil 

Bois-Bernard Givenchy-en-Gohelle Meurchin Wingles 

Carvin Harnes Montigny-en-Gohelle Libercourt 

Courcelles-lès-Lens Hénin-Beaumont Noyelles-Godault 

Courrières Hulluch Noyelles-sous-Lens 


