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Livraison de barrières 
anti-inondation pour 
l’hiver prochain

 
Le SYMVAHEM est très attaché à 
la protection des personnes et à la 
protection des biens, explique José 
Bouffart, le Président du syndicat 
mixte. Depuis 2008, « nous nous 
efforçons de mettre en place 
différentes stratégies afin de lutter 
contre ces inondations. 
En termes de protection des 
habitations, une première étude a été 
réalisée en 2012 afin de fournir aux 
propriétaires des habitations les plus 
vulnérables du matériel pour que l’eau 
ne rentre plus par les portes, portes-
fenêtres et portes de garages ». 
Grâce à de nombreux soutiens 
financiers, des barrières anti-
inondations seront livrées et mises 
gratuitement à la disposition des 
habitants les plus impactés par 
les inondations. Une chargée de 
mission vient d’être recrutée afin de 
faire le relevé de chaque habitation 
concernée par ces inondations. 

Les brèves...
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Le Programme d’Actions de 
Préventions des Inondations avance
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Pour tous renseignements complémentaires,
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... et les 23 communes de la Vallée de la Hem

Numéro 7 - MARS 2015

Le projet de Plan de gestion de la Hem a été rédigé à la suite de quatre réunions 

publiques d’information ouvertes aux agriculteurs ou aux riverains de la rivière. Il est 

aujourd’hui soumis à enquête publique pour vérifier son bien-fondé avant d’autoriser 

sa mise en œuvre, et pour confirmer son intérêt général.

Avec le Plan de gestion, c’est un programme de 10 ans d’interventions sur la Hem qui 

sera défini. Il s’agit de retirer les embâcles, ces obstacles à l’écoulement des eaux qui 

ont un impact sur les inondations, et d’éviter leur formation, d’optimiser la tenue des 

berges et d’éviter l’érosion, ou encore d’améliorer la vie piscicole... Notez bien que les 

travaux de restauration (hors travaux d’entretien) ne seront menés qu’avec l’accord des 

propriétaires et exploitants concernés.

C’est une avancée considérable pour l’entretien de la Hem et de ses affluents. Ce numéro 

de Reflets sur la Hem vous donnera plus d’explications et toutes les informations utiles 

pour que vous puissiez participer à cette enquête publique et exprimer votre vision des 

choses. Votre avis nous aidera à faire vivre la Hem pour le bonheur de tous.

Enfin, autre bonne nouvelle : les barrières anti-inondations vont bientôt être remises 

aux propriétaires concernés.

L’éditorial

Le Président du Parc
naturel régional des Caps 
et Marais d’Opale

Hervé POHER

Le Président
du SYMVAHEM,

José BOUFFART
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Avis d’enquête publique

Travaux vitrines

Point flash             P. 4
Le PAPI en actions

Dans le cadre du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI), deux 
chargées de mission ont été recrutées par 
le Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale 
(PMCO), structure porteuse de ce projet 
mené en partenariat avec divers acteurs, et 
notamment le SYMVAHEM.
Concernant la Vallée de la Hem, c’est le 
bureau d’études ISL Ingénierie qui est chargé 
d’élaborer un programme de travaux de lutte 
contre les inondations. Si ce programme 
aboutit, diverses actions et travaux de 
prévention des inondations seront alors 
réalisés sur une durée de six ans : réalisation 

de Zones d’Expansion de Crues (ZEC), 
amélioration de la prévision et de la 
surveillance des crues, animation et 
communication autour de la thématique 
des inondations pour pérenniser la 
conscience du risque, etc. 
Afin de répondre au mieux aux 
problématiques du territoire, vous pourrez 
donc être sollicités dans le cadre de cette 
démarche et pouvez, d’ores et déjà, faire 
part de toute information relative à la 
prévention des inondations aux chargées 
de mission du PAPI.
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POUR cONTAcTER LEs cHARgéEs dE missiON :

Justine Toussaint au 03 28 25 92 71 
ou justine.toussaint.pmco@gmail.com

Angèle Doyer au 03 28 25 92 72 
ou angele.doyer.pmco@gmail.com



Les projets soumis à enquête 
publique ?
Le bassin versant de la Hem couvre près de 
140 km2. L’entretien de la rivière et de 
ses affluents est une obligation des 
propriétaires riverains. Dans le cadre de 
l’amélioration de la qualité de l’eau et de 
son libre écoulement, le Syndicat mixte de 
la Vallée de la Hem (SYMVAHEM) apporte 
son aide aux habitants pour la restauration 
et l’entretien de la Hem et de ses affluents. 
C’est ce plan d’actions prévu pour les dix 
prochaines années qui est soumis à enquête 
publique. Sont également présentés 
les travaux de restauration  de la libre 
circulation des poissons et des sédiments 

au niveau de la Minoterie de Recques-sur-
Hem et du Moulin bleu de Polincove.

Comment participer ?
L’objectif de l’enquête publique est d’informer 
les habitants des projets qui seront réalisés 
sur la Hem et de recueillir leurs observations. 
Depuis l’ouverture de l’enquête unique, le 31 
mars 2015, vous pouvez consulter les deux 
dossiers déposés dans les mairies* aux horaires 
habituels d’ouverture et aux permanences 
(voir encadré). Si des éléments vous semblent 
obscurs, n’hésitez pas à poser vos questions au 
commissaire enquêteur présent.

De grands projets sont sur le point de se réaliser près de chez vous 
grâce au Plan de gestion décennal de la Hem et de ses affluents, et 
aux travaux de restauration de la continuité écologique à Recques-
sur-Hem et Polincove.
Une enquête publique préalable à la décision finale d’engager les 
opérations est en cours. Jusqu’au 4 mai 2015, vous pouvez exprimer 
votre avis sur ces projets.

Travaux programmés 
en 2015
L’entretien est un gros chantier qui 
concerne plus de 60 km de cours 
d’eau. Sous maîtrise d’ouvrage du 
SYMVAHEM, des clôtures et des 
abreuvoirs seront installés sur 
un tronçon allant de Clerques à 
Tournehem-sur-la-Hem. 
À Bonningues-les-Ardres, une berge 
sera restaurée.. 
Enfin, des points noirs de la végétation 
des rives seront traités : élagage-
recépage des arbres ayant un impact 
sur l’écoulement des rivières et 
abattage des arbres menaçant de 
tomber. Un plan spécifique d’entretien 
pluriannuel sera mis en œuvre à partir 
de 2016.

Les brèves...

Les brèves...Je participe à l’enquête 
publique : mode d’emploi

L E  D O S S I E R

Erosion des sols et 
ruissellement des eaux, 
les agriculteurs ont les 
cartes en main
125 professionnels du monde agricole 
ont participé à la journée consacrée 
aux pratiques culturales organisée 
par le Parc, la Chambre d’agriculture 
de région Nord-Pas de Calais, le 
SYMVAHEM et ses partenaires.  Au 
programme : conférence sur le travail 
du sol et l’érosion puis démonstration 
sur le terrain. 
Seul un effort de tous permettra de 
changer les pratiques agronomiques 
et de limiter l’érosion des sols et du 
ruissellement de l’eau. 

Inauguration de travaux 
d’hydraulique douce  
De nombreuses personnalités ont 
recépé quelques plants sur les Terres 
de Welle à Nordausques, en octobre 
dernier. Un geste symbolique pour 
inaugurer les travaux d’hydraulique 
douce réalisés durant l’hiver 2013 et ainsi 
marquer l’importance de l’entretien 
des ouvrages. L’hydraulique douce doit 
permettre à l’eau de pluie de s’infiltrer 
dans le sol ou de s’évaporer pour éviter 

le ruissellement  et l’érosion 
des sols. À Alembon, 
Bonningues-les-Ardres, 
Herbinghen, Sanghen et 
Tournehem-sur-la-Hem, 2,4 
kilomètres de haies anti-
érosives ont été plantés 
ainsi que 250 mètres 
linéaires de fascines. 

Démonstration grandeur nature de l’utilité 
d’un sol couvert pour éviter le ruissellement 
de l’eau en cas de forte pluie.

Parmi les personnes présentes, José Bouffart, 
Michel Dagbert ,  Her vé Poher, 

Francis Pruvost, Didier Helleboid. 

CALENDRIER DES PERMANENCES DES COMMISSAIRES
>Jeudi 9 avril de 16h à 19h, en mairie d’Audrehem
>Mardi 14 avril, de 9h à 12h, en mairie d’Escœuilles 
>Jeudi 16 avril, de 14h à 17h, en mairie 
de Recques-sur-Hem 
>Mercredi 22 avril, de 9h à 12h, en mairie 
de Recques-sur-Hem. 
>Jeudi 23 avril, de 15h à 18h, en mairie 
d’Audrehem.

>Samedi 25 avril, de 9h à 12h, en mairie 
d’Escœuilles.
>Mardi 28 avril, de 16h à 19h, en mairie 
d’Escœuilles.
>Mercredi 29 avril, de 15h à 18h, en mairie 
d’Audrehem. 
>Lundi 4 mai, de 14h à 17h, en mairie 
de Recques-sur-Hem.

Où écrire ses observations ?
Vous exprimerez vos remarques directement 
dans le registre d’enquête déposé en mairie 
ou par courrier adressé au président de la 
commission d’enquête, Serge Théliez, en mairie 
de Recques-sur- Hem. Vos remarques peuvent 
être personnalisées (nom, prénom, adresse) ou 
anonymes. Vous pouvez également fournir des 
documents contradictoires. À l’issue de l’enquête, 
la commission d’enquête rendra son rapport en 
concluant sur un avis favorable ou défavorable.

Qui prend la décision finale ?
La décision revient au Préfet du Pas-de-
Calais qui organise l’enquête. Le rapport du 
commissaire enquêteur est à votre disposition 
en préfecture et en mairie pendant une durée 
d’un an après la clôture de l’enquête.

*Liste des communes
Le dossier d’enquête est consultable en mairie de Alembon, 
Alquines, Audrehem, Bainghen, Bonningues-les-Ardres, Clerques, 
Escœuilles, Haut-Loquin, Herbinghen, Hocquinghen, Journy, 
Licques, Nordausques, Polincove, Rebergues, Recques-sur-Hem, 
Sanghen, Surques, Tournehem- sur-la-Hem et Zouafques.

 

PRÉFÈTE DU PAS-DE-CALAIS --------------- 
PRÉFECTURE DIRECTION DES POLITIQUES INTERMINISTÉRIELLES 

BUREAU DES PROCÉDURES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT --------------- SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DE LA HEM --------------- PLAN DE GESTION DÉCENNAL DE LA HEM ET DE SES AFFLUENTS 

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE ALEMBON, ALQUINES, AUDREHEM, BAINGHEN, 

BONNINGUES-LES-ARDRES, CLERQUES, ESCOEUILLES, HAUT-LOQUIN, HERBINGHEN, 

HOCQUINGHEN , JOURNY, LICQUES, NORDAUSQUES, REBERGUES, RECQUES-SUR-HEM, SANGHEN, 

SURQUES, TOURNEHEM-SUR-LA-HEM et ZOUAFQUES. ET 
AMÉNAGEMENT D’OUVRAGES SUR LA HEM EN VUE DE RESTAURER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

SUR LES COMMUNES DE RECQUES-SUR-HEM et POLINCOVE  

--------------- 
 AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

 
 

Le public est prévenu qu’en application du code de l'environnement et en exécution d’un arrêté préfectoral du 20 février 2015 une enquête 

publique unique aura lieu, pendant 35 jours consécutifs du 31 mars au 4 mai 2015 inclus, concernant les demandes d’autorisation et de 

déclaration d’intérêt général relatives au plan de gestion décennal de la Hem et de ses affluents, d’une part et au projet d’aménagement 

d’ouvrages sur la Hem en vue de restaurer la continuité écologique, d’autre part, présentées par le Syndicat mixte de la Vallée de la Hem. 

La commission d’enquête est ainsi constituée : Président : M. Serge THELIEZ, retraité de la gendarmerie ; 
Membres titulaires : MM. Patrick CHLEBOWSKI et Roger FEBURIE, retraités de la gendarmerie ; 

En cas d’empêchement de Monsieur THELIEZ, la présidence de la commission sera assurée par Monsieur CHLEBOWSKI. 

Membre suppléant : M. Patrice GILLIO, retraité de la fonction publique territoriale. 

En cas d’empêchement de l’un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par le membre suppléant. 

Le siège d’enquête est fixé en mairie de RECQUES-SUR-HEM. 
Pendant la durée de l'enquête, les intéressés pourront prendre connaissance du dossier d’enquête, comportant les informations environnementales 

en mairies de ALEMBON, ALQUINES, AUDREHEM, BAINGHEN,           BONNINGUES-LES-ARDRES, CLERQUES, ESCOEUILLES, 

HAUT-LOQUIN, HERBINGHEN, HOCQUINGHEN , JOURNY, LICQUES, NORDAUSQUES, REBERGUES, RECQUES-SUR-HEM, 

SANGHEN, SURQUES,     TOURNEHEM-SUR-LA-HEM, ZOUAFQUES ou de POLINCOVE aux jours et heures habituels d’ouverture au 

public. Ils pourront soit consigner leurs observations sur les registres qui y seront ouverts à cet effet, soit les adresser par écrit au président de la 

commission d’enquête en mairie de RECQUES SUR HEM. 
 
Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations : 

 
le mardi 31 mars 2015, de 9h00 à 12h00, en mairie de RECQUES-SUR-HEM 
le vendredi 3 avril 2015 de 9h00 à 12h00, en mairie de AUDREHEM 
le vendredi 3 avril 2015 de 15h00 à 18h00, en mairie de ESCOEUILLES 
le jeudi 9 avril 2015 de 16h 00 à 19h 00, en mairie de AUDREHEM 
le mardi 14 avril 2015 de 9h00 à 12 h 00, en mairie de ESCOEUILLES 
le jeudi 16 avril 2015 de 14h00 à 17h00, en mairie de RECQUES-SUR-HEM 
le mercredi 22 avril 2015 de 9h00 à 12h00, en mairie de RECQUES-SUR-HEM 
le jeudi 23 avril 2015 de 15h00 à 18h00, en mairie de AUDREHEM 
le samedi 25 avril 2015 de 9h00 à 12h00, en mairie de ESCOEUILLES 
le mardi 28 avril 2015 de 16h00 à 19h00, en mairie de ESCOEUILLES 
le mercredi 29 avril 2015 de 15h00 à 18h00, en mairie de AUDREHEM 
le lundi 4 mai 2015 de 14h00 à 17h00, en mairie de RECQUES-SUR-HEM 
 
Toutes informations techniques sur le projet pourront être demandées au syndicat mixte de la vallée de la Hem, rue Principale, 62890 AUDREHEM. 

 
Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d’enquête sera déposée en mairies de ALEMBON, ALQUINES, AUDREHEM, 

BAINGHEN, BONNINGUES-LES-ARDRES, CLERQUES, ESCOEUILLES, HAUT-LOQUIN, HERBINGHEN, HOCQUINGHEN , JOURNY, 

LICQUES, NORDAUSQUES, REBERGUES, RECQUES-SUR-HEM, SANGHEN, SURQUES, TOURNEHEM-SUR-LA-HEM, ZOUAFQUES et de 

POLINCOVE, ainsi qu'en Préfecture du Pas-de-Calais (DPI-BPUPE), pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la 

date de clôture de l'enquête. Elle sera également disponible pour la même durée sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais. 

 
Toute personne physique ou morale peut demander communication du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en s'adressant à la 

Préfecture du Pas-de-Calais (DPI – BPUPE).  
A l'issue de l'enquête, la Préfète du Pas-de-Calais statuera sur les présentes demandes d'autorisations et de déclarations d’intérêt général. 

PREmiER cHANTiER : retalutage de la 
berge en pente douce, plantation d’arbres, 
protection du pied de berge avec une fascine 
de saules à Audenfort (Clerques), au niveau 
de la chapelle Sainte-Thérèse. 
Objectifs :  lutter contre les pressions érosives 
et maintenir la population piscicole. 
Coût de l’opération : 6 000 euros. 

dEUxièmE cHANTiER : pose de 6,2 
kilomètres de clôtures, de 39 abreuvoirs, de 
5 pompes à museau et de 7 passerelles sur 
le Loquin** pour les bovins et les tracteurs. 
Objectifs : stabiliser les berges, améliorer la 
qualité de l’eau et les conditions d’accueil 
de la faune piscicole, supprimer les risques 
d’accident pour les vaches. Ce projet a reçu 
l’adhésion de tous les agriculteurs sollicités. 
Coût du chantier : 193 000 euros.

ENFiN, TROisièmE cHANTiER : arasement 
du barrage de Guémy, reprofilage des berges, 
plantation d’arbres et mise en place de clôtures 
et d’abreuvoirs dans le but de sécuriser le site 
et de restaurer  la libre circulation des poissons 
et des sédiments.
Coût des travaux : 21 000 euros.

Suite à ce programme de travaux vitrines, la 
Fédération des associations de pêche du Pas-
de-Calais , avec la validation du SYMVAHEM, 
a décidé de poursuivre ses actions sur la vallée 
de la Hem avec notamment la restauration de 
l’Alquines. Le conventionnement est en cours.

*  Fédération Départementale des Associations Agréées 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
(F.D.A.A.P.P.M.A. 62) 
** Le Loquin est un affluent de la Hem reconnu pour être 
un site de reproduction des espèces piscicoles de première 
catégorie comme la Truite fario.

Travaux « vitrines »,  challenge réussi pour la 
Fédération des associations de pêche du Pas-de-Calais* 

Trois types de chantiers en faveur de la qualité de l’eau ont été réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage de la Fédération des associations de pêche du 
Pas-de-Calais * en 2013 et 2014. Ces chantiers, financés par l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie et le Conseil régional Nord-Pas de Calais, ont pour 
but de présenter en avant-première les types d’aménagements que 
le SYMVAHEM va mettre en œuvre dans les 10 ans à venir.


