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 Le Mot du Président 
 

Cher·e·s adhérent·e·s, 

La période que nous traversons est tout à fait particulière. Les décisions du gou-

vernement dans la gestion de la crise sanitaire sont prises pour protéger la santé 

de nos concitoyens. J’ai moi-même œuvré en ce sens jadis pour la santé de mes 

administrés lorsque j’étais encore maire de Liévin et j’aborde toujours cette thé-

matique dans le cadre de la santé des populations dans les bassins miniers. Je 

remercie par ailleurs le personnel médical qui s’investit pour prendre en charge 

nos malades ainsi que l’ensemble des acteurs, publics ou privés, qui poursuivent 

leur travail en faisant face au risque. 

N’oublions pas les impacts, visibles et à venir, de cette crise. De nombreux acteurs 

économiques ne se sont pas relevés du confinement et d’autres se retrouvent 

dans des situations insoutenables. Les contraintes sanitaires, le chômage partiel, 

les difficultés financières des ménages, sont autant de menaces qui pèsent sur 

l’avenir économique et surtout social de notre pays.  

Les municipalités et leurs services réalisent un travail éblouissant pour répondre aux besoins des habitants, 

accueillir vos enfants, et je tiens également à les féliciter. 

Enfin, c’est en respectant les règles sanitaires que nous nous sommes réunis en Assemblée générale le 5 oc-

tobre 2020 dans les locaux de Maisons et Cités à Noyelles-sous-Lens. Je remercie l’ensemble des membres 

ayant fait le déplacement, parfois de loin, ainsi que ceux nous ayant transmis leur pouvoir ou leurs excuses. 

Initialement prévue à Paris pour répondre aux contraintes de transport de l’ensemble de nos adhérents, le 

contexte sanitaire ne nous a pas permis d’obtenir une salle au Sénat ou à l’Assemblée Nationale. Vous rece-

vrez le procès-verbal dans les jours qui viennent afin de prendre connaissance de nos échanges. Lors de cette 

Assemblée générale, nous avons procédé à la désignation des membres du Conseil d’administration suite 

aux dernières élections municipales. Ce Conseil d’administration représente autant que possible l’ensemble 

des bassins miniers du territoire ainsi que l’ensemble des représentations politiques afin de travailler ensemble 

pour l’avenir des communes minières. 

 

Bonne lecture à tou·te·s et prenez soin de vous !  

Prescriptions d’urbanisme : le tribunal donne raison à la commune de 
Varangéville 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sous-sol de Varangéville renferme une mine de sel depuis 1856 qui est tou-
jours exploitée actuellement. En 2014, les services de l’État avaient communi-
qué un porter à connaissance sur les aléas mouvement de terrain identifiés 
dans le cadre des études GEODERIS. Y faisant suite, la préfecture avait édicté, 
en 2018, des prescriptions d’urbanisme qui rendaient inconstructible la quasi-
totalité de la commune ne permettant que des travaux sur l’existant et ex-
cluant toute construction nouvelle ou augmentant la vulnérabilité. La com-
mune de Varangéville avait formé un recours devant le Tribunal administratif 
de Nancy contre ces prescriptions. 
 
Par un jugement du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de Nancy a annulé 
les prescriptions. Il a considéré qu’en dehors d’un plan de prévention des 
risques, le préfet ne pouvait pas définir des prescriptions d’urbanisme inter-
disant ou limitant le droit de construire sur certaines zones du territoire de la 
commune. L’arrêté préfectoral pouvait avoir uniquement pour objet d’infor-
mer la commune du cadre législatif et réglementaire et de lui transmettre les 
études disponibles nécessaires à l’exercice de sa compétence en matière d’ur-
banisme. Ainsi, les prescriptions édictées par le préfet ne peuvent être assimi-
lées à un simple porter à connaissance et ont été annulées par le tribunal.   

 

 

Jean-Pierre KUCHEIDA 
Président d’ACOM France, 

Député et Maire Honoraires 
de Liévin 

Assises Nationales d’ACOM France 
(2016) – Visite de la mine de sel de Va-
rangéville 

 



Projet Interreg - RISSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sénat a créé une commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écolo-
giques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou mi-
nières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols, à 
la demande du groupe socialiste et républicain. Dans ce cadre, un rapport de 656 
pages a été déposé le 8 septembre 2020 par Mme Gisèle JOURDA, Sénatrice de 
l’Aude, au nom de la commission d’enquête et leurs conclusions sont les suivantes : 

 Améliorer la qualité et la lisibilité de l’information sur les sites et sols pollués, 

 Introduire dans la législation française un véritable droit de la protection des sols, 

 Améliorer la surveillance des sols, 

 Réunir les conditions d’une gestion réactive et transparente des risques sani-
taires, 

 Améliorer la prévention et la réparation des préjudices écologiques, 

 Mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménage-
ment durable. 

Vous pouvez consulter le rapport de la commission d’enquête sur le site du sénat : http://www.senat.fr/commis-
sion/enquete/pollution_des_sols.html   

A ce titre, M. KUCHEIDA a été auditionné le 3 mars dernier au Sénat sur les problématiques liées à l’après-mine et sur 
le dossier de pollution sur les communes de Salsigne, Lastours, Limousis et Villanière.   

En raison d’une géologie continue et d’une histoire industrielle similaire, les ré-
gions de Wallonie et des Hauts-de-France comptent sur leur territoire de nom-
breuses cavités souterraines qui représentent une menace à l’égard de la sécu-
rité des personnes, des biens immobiliers, des projets d’aménagement et de l’at-
tractivité socio-économique de certains territoires. Le projet Interreg RISSC vise 
l'amélioration et la mise à disposition d’outils en matière de sécurité, d’aména-
gement du territoire, tant en prévention des risques qu'en gestion d'incidents. 
Prônant la densification de l’offre de services en matière de sécurité par la mu-
tualisation des ressources existantes (règlements, données, méthodologies, etc.) 
et les échanges de bonnes pratiques à l'échelle transfrontalière, les actions de 
RISCC portent sur :  

 l’inventaire des objets souterrains et des menaces et la caractérisation des 
effets redoutés en surface, 

 le développement de solutions locales adaptées pour suivre l’évolution de 
l’aléa et réduire le risque, 

 la création d’un pôle transfrontalier de connaissances et d’expertises à desti-
nation des acteurs locaux et du public, permettant la mise à disposition d’in-
formations adaptées et directement utilisables (ACOM France est chef de file 
de ce module). 

Pour cela, le projet réunit les institutions actives en Wallonie et dans les Hauts-
de-France.  

A terme, RISSC proposera des outils et des documents communs à l’échelle de 
l’eurorégion Hauts-de-France-Wallonie permettant un aménagement sûr et du-
rable des terrains exposés aux risques liés aux cavités souterraines. 

Le 30 août dernier, les partenaires du projet RISSC ont visité la cavité de la Ma-
logne avec les représentants de la commune de Mons. Le but était de sensibiliser 
les services de la ville de Mons sur les problématiques de cavités souterraines et 
leur montrer qu'il fallait prendre en compte le risque lié aux cavités souterraines 
et mettre en place des dispositifs de sécurité.    

Visite des carrières souterraines de la 
Malogne - Mons 

http://www.senat.fr/commission/enquete/pollution_des_sols.html
http://www.senat.fr/commission/enquete/pollution_des_sols.html


    

L’Association est partenaire dans deux nouveaux projets Interreg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association des Communes Minières de France a répondu à deux appels à projet Interreg en tant que parte-
naire. En relation avec les ingénieurs du BRGM, qui est le chef de file, ces projets ont été déposés le 15 septembre 
dernier auprès de la commission européenne. S’ils sont acceptés, l’Association développera son activité euro-
péenne autour de trois projets collaboratifs Interreg. 

 

Projet THERMAP (GeoTHERmal energy management MAP of water from 
coal mine) 

L’objectif principal de ce projet est de créer une «base de connaissances» sur le potentiel 
géothermique de l'eau des mines de charbon sous la forme d'une carte, couvrant une 
large zone de l'Union européenne. Il permettra à l'avenir de créer des installations res-
pectueuses de l'environnement et économiquement justifiées pour l'utilisation d'une 
source de chaleur précieuse et jusqu'ici sous-estimée qu'est l'eau de mine. 

L'équilibre entre l'offre et la demande, ainsi que les conditions aux limites techniques fa-
vorables seront pris en compte lors du choix de l'emplacement optimal pour la construc-
tion d'une installation géothermique de récupération de chaleur et de froid des eaux de 
mine. 

Le projet sera mis en œuvre par un consortium de 15 partenaires comprenant des entre-
prises industrielles et d'ingénierie, des instituts de recherche et des universités tech-
niques aux profils variés, dont une entreprise extérieure à l'Europe. 

ACOM France s'occupera de la partie communication des résultats du projet. 
 

Projet ESPCOM (Energy Production and Storage technologies from COal 
Mines) 

Le projet vise à évaluer les différentes technologies disponibles (déjà mises en œuvre ou 
nouvelles approches) et qui peuvent être appliquées pour la production et / ou le stock-
age d'énergie à partir d'anciennes mines de charbon, après le processus de fermeture 
lorsque les mines sont déjà inondées, et à partir de mines actives ou en cours de proces-
sus de clôture en se concentrant sur les conditions techniques, économiques, socio-éco-
nomiques et juridiques. 

Le principal objectif de la proposition ESPCOM est d'étudier et d'évaluer le système global en termes d'efficacité 
énergétique du processus et de coûts induits des opérations souterraines jusqu'à l'utilisateur final potentiel. Cela 
se fera en analysant les données de différentes technologies déjà en application pour la production et / ou le stock-
age d'énergie renouvelable de chaleur et de froid à partir des mines de charbon sur la base de sites existants dans 
le consortium des partenaires et en Europe et également en proposant de nouvelles applications ou de nouvelles 
approches avec un cas pratique d’études définies par les partenaires en France, Belgique et Pologne. 

Le projet couvrira également les impacts socio-économiques et environnementaux liés à la transition de l'ancienne 
activité charbonnière à la création de nouvelles activités locales que la valorisation énergétique des eaux minières 
peut avoir à long terme après la fermeture de la mine. 

Le résultat escompté à la fin du projet est de faciliter et d'accélérer le développement et le déploiement de projets 
à coût compétitif pour l'application de la récupération d'énergie géothermique des eaux de mine (par exemple, 
chauffage et refroidissement urbains, récupération et valorisation d'énergie dans les processus industriels, cou-
plage avec d'autres énergies renouvelables) pour la revitalisation des anciennes régions charbonnières en Europe 
et conformément au Green Deal européen. 

ACOM France fera partie des 11 partenaires du projet et donnera un avis sur les impacts socio-économiques. Elle 
diffusera à l'ensemble de ses adhérents, les résultats de ce projet.   

 

 

 



  

Les délaissés des anciennes voies ferrées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lendemain de la fermeture des mines de charbon dans le 
Nord-Pas-de-Calais, les houillères laissent derrière elles de nom-
breuses transformations anthropiques d’envergure. Les an-
ciennes voies ferrées qui ont servie pour le transport du charbon 
représentent plus de 56 kilomètres de voies et traversent 30 
communes du Bassin Minier Nord Pas-de-Calais. Ce réseau, pro-
priété de Réseau Ferré de France (RFF), a fait l’objet d’un toilet-
tage, d’un métrage et d’un recensement précis en 2011, en colla-
boration étroite et intelligente avec RFF et la Mission Bassin Mi-
nier. 

Cet inventaire permet de cartographier les secteurs traversés et 
d’approfondir les réflexions sur de nombreux projets d’aménage-
ment portés sur le territoire et ce, en cohérence avec les trames 
verte et bleue, le schéma régional des transports ou encore le 
dossier de classement du Bassin Minier à l’UNESCO. 

Des échanges avec le Ministère de l’Ecologie ont été menés la 
même année par Jean-Pierre KUCHEIDA et Guy DELCOURT, an-
cien Député-Maire de Lens afin de promouvoir cette étude. Ce-
pendant, aucune suite n’a été donnée. 

L’Association des Communes Minières de France reprend le dos-
sier et souhaite que les terrains concernés par cette emprise fer-
roviaire soient rétrocédés aux communes à titre gracieux. 

Pour cela, l’Association souhaite mener une étude sur le terrain 
afin d’identifier et mesurer précisément les délaissés concernés. 
Cette étude sera le préalable aux échanges avec RFF pour la ré-
trocession des terrains en vue de se réapproprier ces espaces dé-
laissés et dépourvus d’usage.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacement dans le Tarn, à la rencontre des communes minières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En août dernier, le Président s'est déplacé dans le Tarn accompagné 
de notre Vice-Président, Michel MAZEL, afin de rencontrer des maires 
de communes minières du secteur. 

Ils se sont tout d'abord rendu au musée de Cagnac-les-Mines, consa-
cré au travail des mineurs tarnais, et fait la connaissance de Véronique 
MALFETTES, directrice de la structure portée par le département. 

À la demande du Maire de Rayssac, Patrick CARAYON, M. KUCHEIDA 
a participé à une réunion de réflexion sur le devenir du site d’exploi-
tation de Fluorine. 

Puis, à Carmaux, patrie de Jean Jaurès, le Président s'est entretenu 
avec le nouveau Maire, Jean-Louis BOUSQUET. Celui-ci souhaite con-
juguer le passé brillant de sa ville avec un bel avenir malgré les diffi-
cultés du moment. 

Michel MAZEL a également organisé une entrevue avec le Maire de 
Cagnac-les-Mines, Patrice NORKOWSKI, avec qui le Président a pu 
avoir des échanges sur l'avenir de nos régions minières. 

Enfin, Le Président a également rencontré Jean-François KOWALIK, 
Maire de Blaye les Mines et Docteur en Histoire, qui a publié un ou-
vrage sur l'épopée charbonnière du bassin de Carmaux avec force et 
précision. Un ouvrage que nous vous conseillons de lire car l'iconogra-
phie est d'un réalisme rare.   

 

Visite du musée de Cagnac-les-Mines 

Anciens cavalier - Barlin 

Aménagement urbain sur l’ancien carreau de la 
fosse n°4 – Bruay-la-Buissière 

Aménagement de la voie BHNS sur l’ancien cava-
lier - Haillicourt 



 

 

Le dimanche 20 septembre 2020, Monsieur Éric EDOUARD, Maire 
de Marles-les-Mines, en présence de Monsieur Jean-Pierre 
KUCHEIDA, Président d’ACOM France et de Madame Cathy 
APOURCEAU-POLY, Sénatrice du Pas-de-Calais, a procédé à 
l’inauguration de la signalétique UNESCO du chevalement du 
Vieux 2. 

Ce chevalement, datant de 1921, est le vestige de la fosse n°2 qui 
était composée de trois puits. Il est construit en poutrelles à treil-
lis rivetées. Il est surmonté d'un campanile simple et atteint la 
hauteur de 19,70 mètres. 

Cotisations 

Vous n’avez pas encore payé votre cotisation 2020 ? Vous pouvez encore retourner votre bulletin par mail 
ou voie postale. Vous recevrez ensuite un mémoire de paiement pour justifier votre mandatement. Vous 
pouvez contacter le service comptabilité pour toute demande d’information au 03.21.44.86.25. 

Journées européennes du Patrimoine – Marles-les-Mines (62) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie de l’Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités en quelques dates 

28 & 29 juillet Déplacement du Président dans le Tarn 

31 août Réunion Interreg France Wallonie Flandres et visite de la carrière de la Malogne avec la municipalité 
de Mons (Belgique) 

15 septembre Réunion Interreg avec les partenaires sur la mise place d’un soutien technique à destination 
des acteurs locaux et de la population 

17 septembre Instance Régionale de Concertation (IRC) à Douai (59) 

20 septembre Inauguration de la signalétique UNESCO – Marles-les-Mines (62) 

25 septembre Assemblée générale d’Euralens 

5 octobre Assemblée générale d’ACOM France - Noyelles-sous-Lens (Maisons & Cités - 62) 

7 et 8 octobre Participation au Congrès SIM à Angers (49) 

 

Il est le seul chevalement de la Région de Béthune-Bruay encore préservé. Il figure 
parmi les 21 chevalements inclus dans le périmètre Bassin minier Patrimoine 
mondial. 

Le bâtiment, anciennement, salle des machines, abrite la machine d'extraction et 
expose le matériel lié à l'activité minière. 

Le chevalement et sa machine ont été rachetés par la commune en 1979, rénovés 
en 1989, puis inaugurés le 9 juin 1991. 

Le dévoilement des plaques a été suivi d’une prestation musicale de l’harmonie 
municipale, dans le parc du Vieux 2, sur des musiques traditionnelles des fanfares 
des compagnies minières.   

Inauguration de la signalétique UNESCO 

Chevalement du Vieux 2 

Après avoir passé 10 ans à organiser la surveillance du 
Bassin minier Nord Pas-de-Calais, Mme Sandrine LEMAL 

a décidé de rejoindre le siège du BRGM. Depuis le 1er 
août, l’Unité Territoriale Après Mine Nord est gérée par 

M. Fabrice QUIRIN 
 

Nous souhaitons la bienvenue à M. QUIRIN et une 
bonne continuation à Mme LEMAL. 

M. Michel Pascal, Directeur Général de l'ANGDM, a 
quitté ses fonctions au 1er juillet 2020.  

M. François BAUDET, Directeur général adjoint assure 
l’intérim jusqu’à la désignation d’un nouveau titulaire. 

 

Nous souhaitons tous nos vœux de réussite à  
M. BAUDET et une bonne continuation à M. PASCAL. 

Autour de nous 

 

 

 

 

 

 

 

 


