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ANNEXE 2 : Parutions dans la presse de l’avis d’enq uête 
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ANNEXE 3 : Avis d’enquête publique 
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Annexe 4 : Certificat d’affichage 
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Annexe 5 : Plaquette d’information 
 

 
 

 



page 40 

Rapport d'Enquête publique n° E13-000245/59 
Projet de PPRI de la commune de Libercourt 

Colette Morice / 11 janvier 2014 

ANNEXE 6 : Procès-verbal des observations 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Relative au projet de Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRI) 
de la commune de Libercourt (62) 

présenté par la Préfecture du Pas-de-Calais. 
 

12 novembre – 13 décembre 2013 
 

 
PROCÈS-VERBAL DES OBSERVATIONS 

établi le 19 décembre 2013 par Mme Colette Morice, Commissaire enquêteur 
 
27 observations écrites et 4 courriers ont été déposés pendant l'enquête sur le Registre 
mis à disposition du public en Mairie de Libercourt. En outre, 5 observations orales ont 
été recueillies pendant les permanences. 
 

Observations écrites sur le Registre d’enquête 

N° Rédacteur Résumé 

E-1 M. Maurice Anneron 
16 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

Quand sera mis en place la réserve d’eau (ZEC) sur 
Wahagnies, rue Eugène Ringeval ? 

E-2 M. Jean-Hervé Neveu 
9 rue Cyprien Quinet 
à Libercourt 
 

Pas d’inondation depuis janvier 2001 (date d’acquisition) 
Remarques sur l’entretien des réseaux d’assainissement et 
d’eaux pluviales : est-il réalisé et quand ? 
Sous-dimensionnement des grilles et absence de nettoyage 
après l’orage en novembre 2013. 
M. Neveu souhaite une meilleure information sur les 
travaux d’entretien effectués, le plan de maintenance. 

E-3 Mme Alexandra 
Lecoutre 
34 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

Mme Lecoutre n’a jamais subi d’inondation à son domicile 
et ne comprend pas que la rue soit en zonage rouge. 

E-4 M. Jean-Marie 
Bigotte 
2 rue Eugène 
Ringeval à Libercourt 

M. Bigotte habite au 2 rue Ringeval depuis 34 ans et n’a 
jamais constaté d’inondation à son domicile. 
D'autres maisons ayant subi des inondations sont en zone 
blanche. 

E-5 Mme Nadine 
Crombez 
13 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

Mme Crombez habite au 13 de la rue Quinet depuis mars 
1981 (maison et salon de coiffure) et la maison n’a jamais 
subi d’inondation. 

E-6 M. Antonio Nogueira 
10 et 10 bis rue 
Cyprien Quinet à 
Libercourt 

M. Nogueira n’a jamais subi d’inondation au niveau de ses 
propriétés. 

E-7 M. Francis Legroux 
2 rue Paul Pignon à 
Libercourt 

M. Legroux habite la maison depuis 1976 à la suite de ses 
parents (propriétaires en 1953) et a constaté : 
- une petite entrée d’eau en juillet ou août 1970, 
- aucune inondation depuis cette date. 
M. Legroux a constaté des inondations en face de chez lui 
lors de gros orages. Les eaux d’écoulement provenant de 
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Wahagnies devraient être traitées avant de classer la rue 
Paul Pignon en zone inondable. 

E-8 M. Bernard Sion 
76 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

M. Sion n’a pas constaté d’inondations devant chez lui 
depuis une dizaine d’années aux numéros : 66, 68, 74, 76, 
78, 80 et 82 de la rue Cyprien Quinet. 

E-9 M. et Mme Héraut-
Sion 
rue Cyprien Quinet à 
Libercourt 

M. et Mme Héraut-Sion , propriétaires des numéros 25, 27, 
29, 62, 62 bis et 64, rue Cyprien Quinet déclarent ne pas 
avoir subi d’inondations dans leurs propriétés depuis les 
travaux de voirie, effectués il y a quelques années. 

E-10 M. Christophe Kimpe 
73 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 
 

M. Kimpe a habité de 1989 à 2004, 60 rue Cyprien Quinet 
et travaille 73 rue Cyprien Quinet. 
Il n’a pas eu d’inondation dans sa maison mais en 15 ans, 
seule une cave a eu environ 50 cm d’eau. 
La zone rouge fera perdre de la valeur aux biens 
immobiliers. 

E-11 Mme Bigotte 
63 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

La maison n’a jamais été inondée. 

E-12 M. Christian-Jacques 
Colin 
21 rue Ringeval à 
Libercourt 

M. Colin est également propriétaire du 23 rue Ringeval. 
La maison n’a jamais été inondée en 50 ans. 

E-13 M. Dominique Palarz 
7 rue Ringeval à 
Libercourt 

La maison n’a jamais été inondée. Il n’y a jamais eu de 
déclaration de sinistre. 

E-14 Mme Odette Comble 
72 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

Mme Comble atteste qu’elle n’a pas eu d’inondation depuis 
les travaux effectués dans la rue. 

E-15 M. et Mme Olivier 
Lemaire 
37 rue Cyprien 
Quinet à Libecourt 

La maison de M. et Mme Lemaire n’a pas subi d’inondation 
depuis les travaux réalisés en 2001 et ils trouvent anormal 
que leur habitation soit classée en zone inondable 

E-16 « Signature illisible » 
26 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

Habitent depuis 1979 au 26 rue Cyprien Quinet et n’ont 
jamais subi d’inondation. Seule la rue a été inondée. Des 
travaux doivent être réalisés sur Wahagnies car 
l’inondation est provoquée par le ruissellement des eaux 
pluviales en provenance de cette commune. 

E-17 Melle Honorine 
Lagache 
8 rue Paul Pignon à 
Libercourt 

Pas d’inondation de l’habitation depuis 20 ans. 

E-18 M. et Mme Aurélien 
Kasmarek 
81 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

Pas d’inondation de l’habitation depuis 15 ans depuis les 
travaux. Mais l’habitation de leur tante (adresse non 
précisée) a été inondée deux fois avant les travaux faits 
par la commune. 

E-19 Anonyme Parking à revoir face à l’église (place du Maréchal Leclerc), 
il est en cuvette et concentre les eaux de pluie. 

E-20 M. Dominique Palarz 
7 rue Eugène 
Ringeval à Libercourt 

M. Palarz signale que sa maison n’a subi aucune inondation 
à ce jour mais qu’il existe des ruissellements importants 
provenant des champs longeant la rue Ringeval. 
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E-21 M. et Mme Vanduren-
Vanrokegem 
82 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

Pas d’inondation de l’habitation depuis 1976. 

E-22 Mme Khosh Derakhsh 
(Brigitte Egger)  
43 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

Pas d’inondation de l’habitation depuis 1998. 

E-23 M. et Mme Gérard 
Kubiak 
31 rue Eugène 
Ringeval à Libercourt 

Par gros orages, les eaux de ruissellement chargées de 
boues provenant des champs de Wahagnies en face de la 
maison saturent les grilles et l’eau boueuse envahit la 
propriété à environ 50 cm. 

E-24 M. Eric Frackowiak 
21 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

« Je trouve que tracer la rue Cyprien Quinet est une 
utopie à moins que l’on n’en apporte la preuve d’une 
utilité ». 

E-25 M. Philippe Lapawa 
86 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

Propriétaire depuis 2006, M. Lapawa n’a jamais vu l’eau 
dépasser le niveau de la bordure soit 12 cm. Depuis 2000, 
des travaux auraient pu être faits au lieu des plans. 

E-26 M. Bernard Gahide 
77 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

M. Gahide habite cette maison depuis 1972 et n’a jamais 
eu d’inondation chez lui sauf quand les pompes n’ont pas 
fonctionné, il y a eu une inondation de la bordure. 

E-27 « Signature illisible » 
4 rue Paul Pignon 
à Libercourt 

Pas d’inondation de l’habitation depuis 40 ans.  
Etonnement par rapport à cette enquête. 

Courriers joints au registre d’enquête 

M. Deroubaix s’étonne de ne pas avoir eu de réponses à ses 
observations déposées pendant la précédente enquête qui 
n’a pas abouti à l’approbation du PPRi et déplore l’absence 
de réponse à ses courriers (Mairie, Préfecture, DDTM). 

Il remet en cause la précision du zonage réglementaire et 
conteste celui-ci sur sa parcelle  de 953 m2 (AB n°709 au 
cadastre) à savoir la partie en rouge clair (zone urbaine 
d’accumulation moyennement exposée) et en bleu (zone 
urbaine d’accumulation faiblement exposée), relevé 
topographique à l’appui établi par un géomètre-expert en 
2006 (Plan d’arpentage joint). 
Celui-ci n’a jamais subi d’inondations (depuis 35 ans et 
notamment pendant les épisodes pluvieux de 2000, 2001 et 
2005) et d’après les cotes de terrain fournies, celle-ci n’est 
pas possible (attestation sur l’honneur). 
Ce zonage rend son terrain inconstructible. 
Il demande que la parcelle soit placée en zone non 
réglementée à part l’entrée sur 1,70 m de large à placer 
en zone urbaine d’accumulation faiblement exposée 
(bleu). 

M. Deroubaix demande des informations sur la procédure 
d’information des habitants (comparaison faite avec le 
PPRi de Wahagnies) : a-t’elle été réglementaire ? 

PJ-1 
PJ-2 
PJ-4 

M. Francis Deroubaix 
4 rue Eugène 
Ringeval à Libercourt 

M. Deroubaix estime qu’il y a des incohérences avec le 
PPRi de Wahagnies approuvé par arrêté du 21 janvier 
2008 : 
- la rue Ringeval y est indiquée comme voie d’évacuation 
d’eau et de boue de faible hauteur et de faible débit, elle 
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est classée en zone d’aléa faible, 
- incohérence du zonage au niveau de sa propriété située 
en limite de la commune de Wahagnies (son voisin dont la 
propriété est sur les 2 communes : parcelle AB 350 sur 
Libercourt : zonage rouge clair et parcelle AA 169 sur 
Wahagnies : hors zonage). 

PJ-3 M. et Mme Guy 
Virriot 
19, avenue du Bois à 
Libercourt 

M et Mme Virriot émettent des remarques sur l’entretien 
du fossé situé derrière chez eux : 

- ne pas laisser les végétaux et objets à proximité du 
fossé après nettoyage, 

-  nécessité de curer les fossés de bord de bois (de 
l’Emolière) pour augmenter la capacité du fossé 
principal, 

- vérification du fossé busé nécessaire pour s’assurer 
que sa capacité n'est pas diminuée par des dépôts 
de terre (celui-ci se jette dans le « fossé à 
goudron » au niveau de la pharmacie) 

Enfin, ils souhaitent une information sur les travaux 
effectués au niveau communal. 

Observations orales 

O-1 M. Francis Deroubaix Qu’en est-il du stationnement des voitures dans les rues 
situées en zonage rouge foncé ? 

O-2 M. Siegfried Fritz 
7 rue Georges 
Brassens à Libercourt 

Information sur le PPRi. 
M. Fritz signale des dysfonctionnements hydrauliques au 
niveau de la ZAC du Paradis : problème du merlon en terre 
sableuse situé derrière son terrain aggravant le 
ruissellement des eaux pluviales et provoquant des coulées 
de boues. 

O-3 M. Alain Flament 
9 rue Georges 
Brassens à Libercourt 

Information sur le PPRi. 
M. Flament signale des dysfonctionnements hydrauliques 
au niveau de la ZAC du Paradis : problème du merlon en 
terre sableuse situé derrière son terrain aggravant le 
ruissellement des eaux pluviales et provoquant des coulées 
de boues. 

O-4 M. René Mercier 
102 rue Cyprien 
Quinet à Libercourt 

La maison de M. Mercier date de 1940 et possède une cave 
qui a été plusieurs fois inondée (dégâts des eaux, fissures 
…). 

O-5 M. Michel Bonvin 
5 bis rue Fiolka 
Lapinski à Libercourt 

M. Bonvin signale que son terrain et son sous-sol subissent 
des inondations principalement par les eaux pluviales 
depuis 20 ans (engendrées par une modification dans les 
réseaux ?). 

 
Questions du commissaire-enquêteur 
 
- Y a t’il des informations quantitatives, qualitatives (photographies) ou cartographiques sur les 
maisons ayant subi des inondations lors des épisodes pluvieux exceptionnels ayant abouti à un 
arrêté de catastrophe naturelle (1992, 1999, 2000, 2001, 2005) ? 
- Quelles ont été les étapes de la concertation du public  ? 
 

Villeneuve d'Ascq, le 19 décembre 2013 
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ANNEXE 7 : Mémoire en réponse du Service instructeu r 
 
Éléments de réponse du Service Eau et Risques 
 

N° Rédacteur Résumé N° Éléments de réponse 

E-1 M. Maurice 
Anneron 
16 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

Quand sera mis en place la 
réserve d’eau (ZEC) sur 
Wahagnies, rue Eugène 
Ringeval ? 
 

R-E1 Dans le cadre du programme de protection des 
biens et des personnes, la Communauté 
d'Agglomération d'HENIN CARVIN (CAHC) a 
prévu la réalisation de trois Zones d'Expansion 
des Crues (ZEC Buqueux sur Carvin, ZEC 
Chapelette et Ringeval sur Wahagnies). Ce 
projet a fait l'objet d'une procédure de 
déclaration au titre de la loi sur l'eau et a reçu 
un récépissé de déclaration. D'un point de vue 
réglementaire, rien ne s'oppose donc à ce que 
les ouvrages soient réalisés. Pour plus de 
précisions sur la date de réalisation des 
ouvrages, il convient de se rapprocher de la 
CAHC. 

Pas d’inondation depuis 
janvier 2001 (date 
d’acquisition) 
 
 

R-E2.1 Le PPRi de Libercourt a été élaboré sur la base 
de l’événement de juillet 2000 qui est le plus 
important connu à ce jour. Cela peut en 
particulier expliquer que certains 
propriétaires n'aient jamais connu d'inondation 
après cette date.Pour autant, des arrêtés de 
catastrophe naturelle pour des événements de 
moindre importance ont été pris en 2001 et 
2005. 
 

E-2 M. Jean-
Hervé 
Neveu 
9 rue 
Cyprien 
Quinet 
à Libercourt 
 

Remarques sur l’entretien 
des réseaux d’assainissement 
et d’eaux pluviales : est-il 
réalisé et quand ? 
Sous-dimensionnement des 
grilles et absence de 
nettoyage après l’orage en 
novembre 2013. 
M. Neveu souhaite une 
meilleure information sur les 
travaux d’entretien 
effectués, le plan de 
maintenance. 

R-E2.2 Concernant le dimensionnement et l'entretien 
des réseaux d'assainissement, le PPRi n'étudie 
pas le risque d'inondation lié à leur 
dysfonctionnement. Pour plus de 
renseignements, il convient de se rapprocher 
des services compétents en la matière 
(commune, CAHC). 

E-3 Mme 
Alexandra 
Lecoutre 
34 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

Mme Lecoutre n’a jamais subi 
d’inondation à son domicile 
et ne comprend pas que la 
rue soit en zonage rouge. 

R-E3 Le PPRi cartographie les aléas liés : 
a) au phénomène de ruissellement.  
Sur les axes d'écoulement privilégié, la 
hauteur d'eau est relativement faible mais la 
vitesse est importante. Cette dernière justifie 
un classement en aléa fort. Les rues Cyprien 
QUINET et Eugène Ringeval ont été identifiées 
comme telles. 
b) au phénomène d'accumulation  
Il s'agit des zones d'expansion (points bas) où la 
hauteur d'eau peut être importante avec des 
vitesses relativement faibles. La place de 
Verdun, la rue du 8 mai 1945, le quartier de la 
Chapelette ont été identifiés comme tels.  
 
Remarque : En amont des zones d'accumulation 
(parties hautes des rues Quinet et Ringeval), le 
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phénomène de ruissellement ne s'accompagne 
pas systématiquement d'un phénomène 
d'accumulation. En effet, si la pente le long de 
l'axe d'écoulement est régulière, l'eau ne fait 
que transiter. Ce qui peut expliquer que 
certaines habitations n'ont pas été inondées. 
Pour autant, dans certains cas, les deux 
phénomènes peuvent se combiner du fait de la 
topographie. C'est la cas de la place du 
Général Leclerc à l'intersection des rues 
Cyprien Quinet et Eugène Ringeval (Cf 
observation E-19) 

E-4 M. Jean-
Marie 
Bigotte 
2 rue 
Eugène 
Ringeval à 
Libercourt 

M. Bigotte habite au 2 rue 
Ringeval depuis 34 ans et n’a 
jamais constaté d’inondation 
à son domicile. 
D'autres maisons ayant subi 
des inondations sont en zone 
blanche. 

R-E4 Cf R-E3 
 
La rue Eugène Ringeval a été identifiée comme 
étant un axe d'écoulement. A hauteur de la 
place du Général Leclerc (où se situe 
l'habitation de M. Bigotte) un phénomène 
d'accumulation a été également identifié (ce 
qui semble d'ailleurs être confirmé par M. 
XXXXX (Observation E-19). 
 

E-5 Mme Nadine 
Crombez 
13 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

Mme Crombez habite au 13 
de la rue Quinet depuis mars 
1981 (maison et salon de 
coiffure) et la maison n’a 
jamais subi d’inondation. 

 Cf R-E3 

E-6 M. Antonio 
Nogueira 
10 et 10 bis 
rue Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

M. Nogueira n’a jamais subi 
d’inondation au niveau de ses 
propriétés. 

 Cf R-E3 

E-7 M. Francis 
Legroux 
2 rue Paul 
Pignon à 
Libercourt 

M. Legroux habite la maison 
depuis 1976 à la suite de ses 
parents (propriétaires en 
1953) et a constaté : 
- une petite entrée d’eau en 
juillet ou août 1970, 
- aucune inondation depuis 
cette date. 
M. Legroux a constaté des 
inondations en face de chez 
lui lors de gros orages. Les 
eaux d’écoulement 
provenant de Wahagnies 
devraient être traitées avant 
de classer la rue Paul Pignon 
en zone inondable. 

R-E7 Cf R-E3 
 
Le secteur au niveau de l'habitation de M. 
LEGROUX se situe dans un secteur qui a été 
particulièrement impacté par l'aléa de juillet 
2000 (Cf article de la Voix du Nord en pièce 
jointe). 
 
Le zonage apparaît justifié. 
 
 

E-8 M. Bernard 
Sion 
76 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

M. Sion n’a pas constaté 
d’inondations devant chez lui 
depuis une dizaine 
d’années aux numéros : 66, 
68, 74, 76, 78, 80 et 82 de la 
rue Cyprien Quinet. 

 Cf R-E3 

 Cf R-E3 
 
 

E-9 M. et Mme 
Héraut-Sion 
rue Cyprien 
Quinet à 

M. et Mme Héraut-Sion , 
propriétaires des numéros 25, 
27, 29, 62, 62 bis et 64, rue 
Cyprien Quinet déclarent ne R-E9 De plus, il convient de préciser que si des 
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Libercourt pas avoir subi d’inondations 
dans leurs propriétés depuis 
les travaux de voirie, 
effectués il y a quelques 
années. 
 

travaux permettent d'améliorer la situation 
lors d'événements courants, leur efficacité 
reste à démontrer face à un événement tel 
que celui de juillet 2000. 

M. Kimpe a habité de 1989 à 
2004, 60 rue Cyprien Quinet 
et travaille 73 rue Cyprien 
Quinet. 
Il n’a pas eu d’inondation 
dans sa maison mais en 15 
ans, seule une cave a eu 
environ 50 cm d’eau. 
 

 Cf R-E3 
 

E-10 M. 
Christophe 
Kimpe 
73 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 
 

La zone rouge fera perdre de 
la valeur aux biens 
immobiliers. 

R-E10 Le PPRi ne fait qu'afficher le risque effectif 
pour lequel l'habitation est concernée et n'en 
est pas le générateur. De plus, aucune étude 
n'a permis de démontrer clairement l'incidence 
sur la valeur des biens. 

E-11 Mme 
Bigotte 
63 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

La maison n’a jamais été 
inondée. 

 Cf R-E3 

E-12 M. 
Christian-
Jacques 
Colin 
21 rue 
Ringeval à 
Libercourt 

M. Colin est également 
propriétaire du 23 rue 
Ringeval. 
La maison n’a jamais été 
inondée en 50 ans. 

R-E12 Les parcelles 21 et 23 de la rue Ringeval ne 
sont pas concernées par l'aléa et ne sont donc 
pas concernées par le projet de PPRi. 

E-13 M. 
Dominique 
Palarz 
7 rue 
Ringeval à 
Libercourt 

La maison n’a jamais été 
inondée. Il n’y a jamais eu de 
déclaration de sinistre. 

 Cf R-E3 

E-14 Mme Odette 
Comble 
72 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

Mme Comble atteste qu’elle 
n’a pas eu d’inondation 
depuis les travaux effectués 
dans la rue. 

 Cf R-E9 

E-15 M. et Mme 
Olivier 
Lemaire 
37 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libecourt 

La maison de M. et Mme 
Lemaire n’a pas subi 
d’inondation depuis les 
travaux réalisés en 2001 et ils 
trouvent anormal que leur 
habitation soit classée en 
zone inondable. 

 Cf R-E7 

E-16 « Signature 
illisible » 
26 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

Habitent depuis 1979 au 26 
rue Cyprien Quinet et n’ont 
jamais subi d’inondation. 
Seule la rue a été inondée. 
Des travaux doivent être 
réalisés sur Wahagnies car 
l’inondation est provoquée 
par le ruissellement des eaux 

 Cf R-E3 et R-E1 
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pluviales en provenance de 
cette commune. 

E-17 Melle 
Honorine 
Lagache 
8 rue Paul 
Pignon à 
Libercourt 

Pas d’inondation de 
l’habitation depuis 20 ans. 

 Cf R-E3 et R-E7 

E-18 M. et Mme 
Aurélien 
Kasmarek 
81 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

Pas d’inondation de 
l’habitation depuis 15 ans 
depuis les travaux. Mais 
l’habitation de leur tante 
(adresse non précisée) a été 
inondée deux fois avant les 
travaux faits par la 
commune. 

 Cf R-E3 et R-E9 

E-19 Anonyme Parking à revoir face à 
l’église (place du Maréchal 
Leclerc), il est en cuvette et 
concentre les eaux de pluie. 

R-E19 La place du Maréchal Leclerc a été identifiée 
par le bureau d'études comme un point 
sensible malgré qu'elle soit située en amont de 
la rue Cyprien Quinet (Cf page 17/40 de la 
note de présentation). Dans l'hypothèse de 
travaux visant à corriger sa topographie en 
cuvette (suppression de l'effet de stockage), il 
conviendra de s'interroger sur les possibles 
répercussions en aval. 

E-20 M. 
Dominique 
Palarz 
7 rue 
Eugène 
Ringeval à 
Libercourt 

M. Palarz signale que sa 
maison n’a subi aucune 
inondation à ce jour mais 
qu’il existe des 
ruissellements importants 
provenant des champs 
longeant la rue Ringeval. 

 Cf R-E3 

E-21 M. et Mme 
Vanduren-
Vanrokegem 
82 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

Pas d’inondation de 
l’habitation depuis 1976. 

 Cf R-E3 et R-E7 

E-22 Mme Khosh 
Derakhsh 
(Brigitte 
Egger)  
43 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

Pas d’inondation de 
l’habitation depuis 1998. 
 

 Cf R-E3 

E-23 M. et Mme 
Gérard 
Kubiak 
31 rue 
Eugène 
Ringeval à 
Libercourt 

Par gros orages, les eaux de 
ruissellement chargées de 
boues provenant des champs 
de Wahagnies en face de la 
maison saturent les grilles et 
l’eau boueuse envahit la 
propriété à environ 50 cm. 

R-E23 Les constatations de M.Kubiak confirment que 
la rue Eugène Ringeval est bien un axe 
d'écoulement 

 Cf R-E3 E-24 M. Eric 
Frackowiak 
21 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

« Je trouve que tracer la rue 
Cyprien Quinet est une 
utopie à moins que l’on n’en 
apporte la preuve d’une 
utilité ». 

R-E24 Le PPRi est un outil d'information et de 
prévention de la gestion des risques. Ses 
objectifs sont : 
● d'identifier le phénomène de référence et le 
niveau de danger 
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● de ne pas aggraver le phénomène 
● de ne plus y exposer de nouveaux biens 
● de rendre moins vulnérables les biens qui y 
sont déjà exposés. 

E-25 M. Philippe 
Lapawa 
86 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

Propriétaire depuis 2006, M. 
Lapawa n’a jamais vu l’eau 
dépasser le niveau de la 
bordure soit 12 cm. Depuis 
2000, des travaux auraient pu 
être faits au lieu des plans. 

 Cf R-E2.1 et R-E7 

E-26 M. Bernard 
Gahide 
77 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

M. Gahide habite cette 
maison depuis 1972 et n’a 
jamais eu d’inondation chez 
lui sauf quand les pompes 
n’ont pas fonctionné, il y a 
eu une inondation de la 
bordure. 

 Cf R-E3 

E-27 « Signature 
illisible » 
4 rue Paul 
Pignon 
à Libercourt 

Pas d’inondation de 
l’habitation depuis 40 ans.  
Etonnement par rapport à 
cette enquête. 

 Cf R-E3 et R-E7 

Observations écrites 
PJ-1 
PJ-2 
PJ-4 

M. Francis 
Deroubaix 
4 rue 
Eugène 
Ringeval à 
Libercourt 

M. Deroubaix s’étonne de ne 
pas avoir eu de réponses à 
ses observations déposées 
pendant la précédente 
enquête qui n’a pas abouti à 
l’approbation du PPRi et 
déplore l’absence de réponse 
à ses courriers (Mairie, 
Préfecture, DDTM). 

R-PJ1 Les observations recueillies lors de la première 
enquête publique et en particulier celles de 
M.Deroubaix ont été annexées au rapport du 
commissaire enquêteur.  
 
Au vu de ses observations, il a été décidé 
d'arrêter la procédure en cours pour la 
reprendre au stade de la consultation officielle 
sur la base d'un projet de PPRi plus précis qui 
prenne en compte les observations recueillies. 

  Il remet en cause la précision 
du zonage réglementaire et 
conteste celui-ci sur sa 
parcelle  de 953 m2 (AB 
n°709 au cadastre) à savoir la 
partie en rouge clair (zone 
urbaine d’accumulation 
moyennement exposée) et en 
bleu (zone urbaine 
d’accumulation faiblement 
exposée), relevé 
topographique à l’appui 
établi par un géomètre-
expert en 2006 (Plan 
d’arpentage joint). 
Celui-ci n’a jamais subi 
d’inondations (depuis 35 ans 
et notamment pendant les 
épisodes pluvieux de 2000, 
2001 et 2005) et d’après les 
cotes de terrain fournies, 
celle-ci n’est pas possible 
(attestation sur l’honneur). 
Ce zonage rend son terrain 
inconstructible. 
Il demande que la parcelle 
soit placée en zone non 

 Concernant la précision des zonages du PPRi, il 
convient de rappeler que l'échelle de 
représentation préconisée par le guide 
méthodologique « Plan de Prévention des 
Risques Naturels Inondation » de la Direction 
de la Prévention des pollutions et des risques 
(DGPR) est fixée au 1/25000ème. Pour le PPRi 
de Libercourt, compte tenu du caractère 
urbain, une représentation plus fine au 
1/5000ème a été retenue. 
 
Concernant le zonage de la parcelle AB 709 : 
Les données du relevé topographique fourni 
par M.Deroubaix ont été prises en compte. 
L'exploitation de ces données qui confirme les 
dires de M. Deroubaix est jointe en annexe 
avec une proposition de zonage plus précis. 
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réglementée à part l’entrée 
sur 1,70 m de large à placer 
en zone urbaine 
d’accumulation faiblement 
exposée (bleu). 

  M. Deroubaix demande des 
informations sur la procédure 
d’information des habitants 
(comparaison faite avec le 
PPRi de Wahagnies) : a-t’elle 
été réglementaire ? 

 Les mesures de publicité prévues dans l'arrêté 
de prescription du PPRi ont été respectées. En 
complément, une information distribuée aux 
habitants concernés par le PPRi, sous la forme 
d'une plaquette d'information, est venue 
compléter les mesures de publicité. 
 

  M. Deroubaix estime qu’il y a 
des incohérences avec le 
PPRi de Wahagnies approuvé 
par arrêté du 21 janvier 
2008 : 
- la rue Ringeval y est 
indiquée comme voie 
d’évacuation d’eau et de 
boue de faible hauteur et de 
faible débit, elle est classée 
en zone d’aléa faible, 
- incohérence du zonage au 
niveau de sa propriété située 
en limite de la commune de 
Wahagnies (son voisin dont la 
propriété est sur les 2 
communes : parcelle AB 350 
sur Libercourt : zonage rouge 
clair et parcelle AA 169 sur 
Wahagnies : hors zonage). 
 

 Cohérence entre les PPRi : Les PPRi du Nord et 
du Pas-de-Calais ont été élaborés sur la base 
du même événement pluvieux qui est celui de 
juillet 2000.  
 
La rue Ringeval est un axe d'écoulement. Si la 
hauteur d'eau est faible, la pente et donc la 
vitesse de l'eau y sont importantes et justifient 
le classement en aléa fort. 
 
 
La lecture des cartes au 1/5000ème des PPRi 
de Wahagnies et de Libercourt ne met pas en 
évidence une incohérence dans les zonages. 
 
 
 
 
 
 

PJ-3 M. et Mme 
Guy Virriot 
19, avenue 
du Bois à 
Libercourt 

M et Mme Virriot émettent 
des remarques sur l’entretien 
du fossé situé derrière chez 
eux : 

- ne pas laisser les 
végétaux et objets à 
proximité du fossé 
après nettoyage, 

-  nécessité de curer 
les fossés de bord de 
bois (de l’Emolière) 
pour augmenter la 
capacité du fossé 
principal, 

- vérification du fossé 
busé nécessaire pour 
s’assurer que sa 
capacité n'est pas 
diminuée par des 
dépôts de terre 
(celui-ci se jette dans 
le « fossé à goudron » 
au niveau de la 
pharmacie) 

Enfin, ils souhaitent une 
information sur les travaux 
effectués au niveau 

 Cf R-E2.2 
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communal. 
Observations orales 
O-1 M. Francis 

Deroubaix 
Qu’en est-il du 
stationnement des voitures 
dans les rues situées en 
zonage rouge foncé ? 

R-01 Le PPRi n'aura aucune incidence sur le 
stationnement des véhicules en zone rouge 
foncé. 

O-2 M. Siegfried 
Fritz 
7 rue 
Georges 
Brassens à 
Libercourt 

Information sur le PPRi. 
M. Fritz signale des 
dysfonctionnements 
hydrauliques au niveau de la 
ZAC du Paradis : problème du 
merlon en terre sableuse 
situé derrière son 
terrain aggravant le 
ruissellement des eaux 
pluviales et provoquant des 
coulées de boues. 

R-O2 La ZAC du Paradis se situe dans une zone de 
production importante ou la construction est 
envisageable moyennant le respect de 
certaines prescriptions au niveau des 
constructions et au niveau de la gestion des 
eaux pluviales. Ces dernières ont été prises en 
compte lors de l'instruction des actes 
d'urbanisme. 
Pour ce qui concerne le dysfonctionnement 
hydraulique, il convient de se rapprocher du 
maître d'ouvrage et du maître d’œuvre du 
projet. 

O-3 M. Alain 
Flament 
9 rue 
Georges 
Brassens à 
Libercourt 

Information sur le PPRi. 
M. Flament signale des 
dysfonctionnements 
hydrauliques au niveau de la 
ZAC du Paradis : problème du 
merlon en terre sableuse 
situé derrière son 
terrain aggravant le 
ruissellement des eaux 
pluviales et provoquant des 
coulées de boues. 
 

 Cf R-O2 

O-4 M. René 
Mercier 
102 rue 
Cyprien 
Quinet à 
Libercourt 

La maison de M. Mercier date 
de 1940 et possède une cave 
qui a été plusieurs fois 
inondée (dégâts des eaux, 
fissures …). 

R-O4 Les observations de M.Mercier démontrent 
l'existence du risque inondation sur le secteur 
de la rue Cyprien Quinet 

O-5 M. Michel 
Bonvin 
5 bis rue 
Fiolka 
Lapinski à 
Libercourt 

M. Bonvin signale que son 
terrain et son sous-sol 
subissent des inondations 
principalement par les eaux 
pluviales depuis 20 ans 
(engendrées par une 
modification dans les 
réseaux ?). 

 Cf R-E2-2 
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Questions du commissaire-enquêteur 
 
- Y a t’il des informations quantitatives, qualitatives (photographies) ou cartographiques 
sur les maisons ayant subi des inondations lors des épisodes pluvieux exceptionnels ayant 
abouti à un arrêté de catastrophe naturelle (1992, 1999, 2000, 2001, 2005) ? 
 
Nous ne disposons pas des informations quantitatives, qualitatives qui ont été utilisées 
pour les demandes d'arrêtés catastrophe naturelle. Nous avons sollicité le service de la 
préfecture pour voir s'il était possible de les obtenir. Néanmoins, vous trouverez en pièces 
jointes quelques articles de presse qui relatent les conséquences de l'événement de juillet 
2000. 
 
 
 

− Quelles ont été les étapes de la concertation du public ? 
 
Le PPRi a été prescrit le 29 janvier 2001. La prescription étant antérieure à l'entrée en 
vigueur du décret n°2011-765 du 28 juin 2011, il n'était pas obligatoire de préciser les 
modalités d'association des collectivités territoriales et des EPCI concernés, ni les 
modalités de concertation avec le public.  
 
Pour autant, en dehors de tout obligation réglementaire, une concertation a été mise en 
place avec la commune pendant toute la procédure et une information, sous la forme 
d'une plaquette de communication, a été distribuée aux habitants des quartiers concernés 
par le projet de PPRi.  
 
Vous trouverez dans les pièces annexes :  

� Un article a été publié dans la Voix du Nord le 2 octobre 2011 qui a fait suite à la 
présentation d'un diaporama au conseil municipal de la commune le 30 septembre 
2011. 

� Les comptes-rendus des 22 juin et 26 octobre 2012 
� La plaquette de communication réalisée à l'occasion de l'enquête publique. 
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Listes des pièces annexes : 
 
1 : Carte de localisation des personnes ayant fait des observations : page 15 du rapport  
2 : Exploitation du relevé géomètre de M.DEROUBAIX 
3 : Zonages bruts et propositions de zonage réglementaire. 
4 : Article Voix du Nord du 2 octobre 2011 
5 : Comptes-rendus du 22 juin et 26 octobre 2012 
6 : Plaquette de communication : Annexe 5 
7 : Articles de presse 2000 
8 : Zonages réglementaires des PPRi de Libercourt et Wahagnies 
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2 : Exploitation du relevé géomètre de M.DEROUBAIX  
 
Dans le cadre de l'enquête du PPRi de Libercourt, M.DEROUBAIX demeurant au n°4 
de la Rue Eugène Ringeval (parcelle AB 709) à Libercourt a indiqué au commissaire 
enquêteur que la topographie de sa parcelle le protégeait des inondations. Il ajoute 
que sa parcelle n'a d'ailleurs pas été impactée par l'événement de juillet 2000.  
 
Il porte à notre connaissance un relevé topographique réalisé par un géomètre 
expert en date du 4 mai 2006 et demande que ce dernier soit pris en compte dans 
l'élaboration du PPRi. 
 
1_Détermination de l'aléa – Principes généraux 
 
1a_ Aléa de référence 
 
La circulaire du 24 janvier 1994 précise que l'événement de référence à retenir pour 
un PPRi est l’événement le plus important connu et, dans le cas où celui-ci est plus 
faible que l'événement centennal, ce dernier. 
 
Pour le PPRi de Libercourt, la pluie du 29 juillet 2000 se caractérise par une hauteur 
d'eau précipitée de 62,5mm en 3h30. Cette hauteur d'eau est nettement supérieure à 
celle qui aurait été générée par une pluie centennale qui est de l'ordre d'une 
quarantaine de millimètres. L'événement  consécutif à cette pluie exceptionnelle est 
donc retenu comme aléa de référence pour l'élaboration du PPRI.  
 
1b_ Évaluation de l'aléa 
 
L'aléa de référence est défini le plus souvent en trois ou quatre niveaux d'aléas 
(faible, moyen, fort et très fort) en tenant compte de la nature des phénomènes et de 
leur intensité. Les niveaux d'aléas sont déterminés en fonction des paramètres 
physiques de l'inondation de référence qui sont la hauteur d'eau, la vitesse 
d'écoulement et la durée de submersion. Pour le PPRi de Libercourt, l'aléa a été 
défini sur la base des critères hauteur et vitesse conformément au guide 
méthodologique d'élaboration des PPRi. 
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1c_ Cartographie de l'aléa 
 
La cartographie de l'aléa est obtenue en croisant les résultats de l'étude prospective, 
la connaissance des phénomènes historiques et les témoignages recueillies lors de 
l'étude. Elle résulte également de l'interprétation des cartes topographiques et des 
photos aériennes, combinant les facteurs de prédisposition (pente, géologie) à 
l'apparition de phénomènes ou d'aggravation de phénomènes existants. L'aléa a été 
déterminé sur la base de carte IGN au 1/25 000ème et reporté sur une carte 
cadastrale au 1/5 000ème pour plus de lisibilité. 
 
2_ Application au secteur de la rue Eugène Ringeval 
 
2a_Description du phénomène 
 
Les rues Eugène Ringeval et Cyprien Quinet (Gambetta sur Wahagnies) sont des 
axes d'écoulement et acheminent les eaux de ruissellement vers le centre de 
Libercourt. Les observations suite à l'événement de juillet 2000 sont les suivantes :  

Rues Gambetta et Ringeval : Les eaux pluviales venant de Wahagnies par ces 
deux rues ont recouvert la largeur totale des rues, sur une hauteur dépassant 20 cm. 
En descendant la rue Gambetta en direction de Libercourt, il a été remarqué un 
ruissellement d'eau pluviale d'une largeur importante venant des entrepôts de 
charbon; l'assainissement de cette route était également saturé jusqu'à la limite des 
dessous de tampons des regards de visite. Sur la rue Ringeval, il a été constaté une 
importante coulée d'eau pluviale chargée de boue argileuse. Le long de ces deux 
rues, il a été remarqué que des fossés ont disparu ou sont mal entretenus. 

 
Sur ces axes, la hauteur d'eau est relativement faible mais les pentes des terrains 
naturels induisent des vitesses d'écoulement fortes. Ainsi, sur la base de ces 
observations et de la grille d'évaluation de l'aléa, les rues Eugène Ringeval et 
Cyprien Quinet ont été classées en aléa fort. 
 
3_Analyse du relevé topographique de M.DEROUBAIX 
 
Le niveau d'eau au droit de la parcelle de M.DEROUBAIX (AB 709) est évalué à 
partir du point le plus pénalisant de la chaussée (soit le point le plus haut à 19.82m) 
et en considérant que la hauteur d'eau dans la rue est de 20cm (valeur issue des 
observations lors de l'événement du juillet 2000). Le niveau d'eau maximum 
théoriquement atteint est alors de 29,82+0,20m soit 30,02m. Les hauteurs d'eau 
théoriques sont obtenues par comparaison avec les cotes du terrain naturel. Le 
tableau ci-dessous donne la correspondance entre cote terrain et classe de hauteur 
d'eau pour la parcelle AB 709. 
 
Hauteur d'eau (m) Cotes terrain (IGN69) 

<0,20m de 29.82 à 30.02 

0,20 - 0,50m de 29.82 à 29.52 

0,50-1m de 29.52 à 29.02 

>1m inférieure à 29.02 
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Les conclusions de l'analyse du relevé topographique sont les suivantes :  
 

� La ligne de niveau 30,02 délimite la partie de la parcelle impactée par l'aléa. 
� La hauteur d'eau sur la parcelle de M.DEROUBAIX ne dépasse pas 34cm. 
Le niveau d'aléa sur la parcelle est de niveau faible. 
 

 
Les zonages « bruts » (aléa et règlement sur la parcelle AB 709 seule) figurent en 
annexe 3.  
 
La carte du zonage réglementaire du projet qui sera soumis à l'approbation intègre 
les éléments de M.DEROUBAIX tout en conservant l'économie générale du plan 
puisque les modifications apportées permettent de conserver une continuité des 
zonages avec les parcelles voisines.  
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Annexe 5  
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