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Des épisodes pluvieux aux risques
d’inondations

Ville de Lestrem

Notre
commune
vient de connaître un
nouvel évènement pluvieux fin janvier.
Les précipitations ont
atteint 162 mm, à comparer aux 49 mm sur le
même mois l’an dernier,
soit près de 25% des précipitations d’une année.
Elles ont déclenché des
débordements
importants de caves, sous-sols
et rez-de-chaussée. Heureusement les volumes
plutôt modérés d’eau en
provenance du bassin
de Béthune Bruay ont
permis d’éviter le pire.
Cet épisode pluvieux,
après plusieurs années
de forte sécheresse,
nous rappelle à toutes et
tous que notre commune
avec une faible pente se
transforme en cuvette et
le faible débit engendré
par le refoulement de la
Lys, lorsqu’elle est saturée, crée à chaque fois un
étalement de l’eau tout le
long du bassin de la Lawe
inondant les prairies et
zones humides.
La mise en place
du Plan Communal de
Sauvegarde a pour objectif de gérer ce genre
d’événements majeurs et
de pouvoir planifier des
actions visant à protéger
la population.

Informations
Communales

1

Edito

Le Plan de Prévention
des Risques Inondation
(PPRI) prime désormais
sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et vient
renforcer les exigences
pour éviter de construire
indûment
en
zone
inondable.
Trop de permis de
construire dans des zones
inondables ont été accordés malheureusement
avant 1988 date du premier Plan d’Occupation
des Sols et aujourd’hui
certaines maisons paient
un tribut lourd avec
des dégâts récurrents à
chaque épisode pluvieux.

Le changement climatique et Dame Nature
doivent chacune et chacun nous rendre modeste
face à ces inondations.
Il est avéré que
l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols
jouent un rôle néfaste.
Aussi la construction
en cours de bassins en
amont sur la Lawe et la
Clarence permettront, à
terme, de stocker et tam-
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Plan Communal
de Sauvegarde

Zoom

ponner de gros volumes
d’eau.
Le
SYMSAGEL
(SYndicat Mixte pour le
Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
de la Lys), syndicat en
charge
des
travaux
avec des subventions
de l’Etat, conduit des
investissements lourds
et onéreux qui doivent
réduire les conséquences
dommageables.
La stratégie est de
ralentir et gérer son eau
sans l’envoyer au plus
vite chez le voisin en
aval…
Notre commune avec
le syndicat de l’USAN
(Union Syndicale d’Aménagement Hydraulique
du Nord) participe aussi
à l’entretien des courants
majeurs de la commune.
Beaucoup de règlements et une complexité
croissante liée à la loi sur
l’eau avec des études
faune flore qui durent des
années ne facilitent pas
une gestion optimisée.
Le dernier événement
nous rappelle la nécessité
impérieuse d’anticiper et
de prévoir au mieux leurs
conséquences dommageables sur notre vie au
quotidien.
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Qu’est ce qu’un Plan Communal de Sauvegarde ?

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du
maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux,
bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.

En quoi consiste la mise en œuvre d’un Plan Communal de Sauvegarde ?

- Alerter et mobiliser une cellule de crise communale,
- Informer et rendre compte aux différents services de l’état,
- Localiser « l’événement » sur la commune et déterminer un périmètre de sécurité,
- Informer la population par tous les moyens de communication possibles : téléphone, haut-parleurs
embarqués, site internet, facebook, etc,
- Sélectionner des sites d’accueil, d’hébergement et de restauration en fonction de leur situation géographique par rapport au sinistre, ainsi que mettre en œuvre de la logistique,
- Organiser le retour à la normale.

Évènements concernés ?
- Risques naturels et/ou climatiques

- Risques technologiques

- Situation de nombreuses victimes

- Risques sanitaires

CONTENU

BUT

le recensement des

Améliorer la connaissance

« risques connus » et des
« moyens disponibles »
(moyens humains et matériels
publics, privés et associatifs)

des différents risques
(se préparer/anticiper)

la détermination des

Augmenter la

« mesures immédiates de
sauvegarde et de protection
des personnes »

sécurité de la population

Planifier l’organisation

(hiérarchiser et regrouper les
interventions)

Renseigner les habitants

concernant les différentes
démarches (déclaration de
sinistre, …)

la fixation de « l’organisation

nécessaire à la diffusion de
l’alerte et des consignes de
sécurité »
les modalités de « mise en œuvre des
mesures d’accompagnement, de soutien
le DICRIM (Document
et d’information de la population »
d’Informations Communales
sur les Risques Majeurs)

Quel est le rôle du PCS pour la population ?

Afin de garantir l’efficacité du Plan Communal de Sauvegarde, il est nécessaire que :
- La population respecte les consignes données,
- La population soit informée et préparée.
Les informations seront disponibles en mairie ou sur le site internet communal
Le DICRIM sera remis à chaque famille de la commune.

Christophe EROUART,
Directeur Général
des Services
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EXTENSION DE L’ÉCOLE
RENÉ FLAMENT

Inauguration de
l’école élémentaire

UN E É
CO
LE

1,6 M€

Coût HT de l’opération
d’extension

RANDE EN 2022
G
US
PL

552
050€
de subventions
Inaugurée à la rentrée
scolaire 2007 par Monsieur Marc Delannoy et
son équipe municipale,
l’école élémentaire René
Flament avait fait l’objet,
dès sa construction d’une
réflexion pour une extension future.
Le Maire, Monsieur
Jacques HURLUS, et son
équipe travaillent aujourd’hui sur l’opportunité
de concrétiser ce projet.
A l’heure actuelle, l’école
dispose de 9 classes.
L’objectif est d’en créer
4 ou 5 nouvelles, de quoi
rendre à l’établissement
les salles d’art plastique et
d’informatique.
Une classe sera cloison-

nable pour servir de salle
de réunion ou d’évolution
selon les besoins.
Il y aura 2 cours de
récréation, un deuxième
bloc sanitaire ainsi que 2
entrées qui seront reliées
par une « coursive » améliorant la fonctionnalité
du bâtiment pour l’équipe
éducative.
En lien avec la crise
sanitaire que nous traversons, l’augmentation des
volumes permettra de
mieux répartir les élèves
dans les classes ; le sens
de circulation au niveau de
la coursive contribuera à
faciliter la tâche des enseignants pour respecter au
mieux les protocoles sani-

taires mis en place depuis
l’année dernière.
De plus, avec les
constructions successives
de logements neufs sur
notre commune, la population de jeunes écoliers se
renouvelle régulièrement
et augmente au fil des années.
Ces travaux d’extension sont donc nécessaires.
IIs seront toutefois moins
gênants que ceux de pure
rénovation menés récemment à l’école maternelle
Henri Cousin qui avaient
exigé une opération à tiroirs étalée dans le temps.
Le début des travaux
est prévu au printemps
2021. Ainsi les petits les-

trémois pourront être accueillis dans leur nouvelle
école pour la rentrée de
septembre 2022.
Le coût de l’opération est estimé à 1.6 millions d’euros Hors Taxes.
Un fonds de concours de
la Communauté de Communes Flandre Lys à hauteur de 342 675 euros aidera au financement ainsi
qu’une Dotation de Soutien
à l’Investissement Local
2020 pour 209 375 euros.
D’autres financements, en
cours d’instruction, pourraient encore réduire la
participation communale.

Anne HIEL,

1er adjointe aux
affaires scolaires et à
la restauration municipale
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INFORMATIONS
COMMUNALES

CELTIC LEGENDS
Après les reports successifs liés à la crise
sanitaire du spectacle CELTIC LEGENDS
reprogrammé le 20 Novembre 2021,
la commune invite les personnes désireuses d’annuler leur(s) réservation(s)
à se faire connaître en mairie jusqu’au
Lundi 12 avril 2021 dernier délai.

IMPORTANT :

Munissez-vous impérativement de vos
tickets ainsi que d’un RIB.

Spectacle reporté
au 20 Novembre 2021

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les anciens combattants
vous remercient d’avoir
contribué à l’achat des
calendriers 2021

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
École élémentaire René Flament
École maternelle Henri Cousin
Le dossier d’inscription est à retirer sur le site de la commune
ou directement en mairie de Lestrem et à retourner au plus
tard le lundi 15 mars.

LA COMMUNE RECRUTE...
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* Boris Dubois, Adjoint à la Communication
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* Eric Labergerie, Benoît Flan, Véronique Bridoux, Blaise Leyval
Frédéric Debuire, Evelyne Defossez, Conseillers municipaux
* Christophe Erouart, Romain Majcherek, Betty Bécue,
Agents municipaux
* Martin Wayolle, stagiaire
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