
 

 

 

 

 

SAGE Marque-Deûle 

Commission thématique n°3 : Prévention des risques et prise en compte des 

contraintes historiques 

Le 5 novembre 2013 à 14h00 

Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin – Salle 3 HQE 

 

Ordre du jour de la Commission thématique n°3: 

o Introduction : TRI Lille-Lens (DREAL) 

o Cadre de déroulement de la réunion 

o Rappel des étapes précédentes 

o Rappel des objectifs du SAGE 

o Rappel des objectifs du scénario tendanciel 

o Objectifs de la réunion 

o Objectifs fixés par la CLE 

o Synthèse 

o Perspectives 

 

 

 

 

 

La liste des participants est indiquée en page finale.
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Mot d’accueil de M. STASZEWSKI, CAHC. 

 

 

1. Introduction: M. TORRIN, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement   

M. TORRIN présente la démarche du TRI Lille-Lens. 

M. VAN ES indique qu’il pense nécessaire d’associer les Voies Navigables de France à la démarche, car elle 

est gestionnaire du réseau domanial à une échelle supérieure au TRI, voire du SAGE. Il pose également la 

question de la responsabilité des EPCI et des élus quant à l’établissement de cartographies pour un 

évènement millénal. 

M. BUSY indique qu’il existe un problème de portage des démarches pour les TRI du SAGE, Lille Métropole 

assurant l’élaboration du SAGE par convention. Aussi, Mme. AUBRY et M. GRIMONPREZ n’ont pas validé le 

portage du TRI en l’état. 

M. TORRIN répond qu’en l’absence de structure porteuse du SAGE, l’Etat jouera ce rôle. 

 

2. Cadre de déroulement de la réunion : M. RIZZA, SAFEGE   

M. RIZZA rappelle que le rapport et l’atlas cartographique ont été transmis aux commissaires le 21 octobre. 

Ces derniers étaient invités à faire part de leurs remarques écrites sur les parties 1 à 6 du rapport jusqu’au 

31 octobre.  

Il précise ensuite que les remarques des commissaires au cours de la réunion devront porter sur les 

éléments présentés pendant cette réunion, c’est à dire l’accomplissement ou non des objectifs fixés par la 

CLE. Ces positionnements seront consignés dans le chapitre 7 du rapport tendanciel. 

 

3. Rappel des étapes précédentes : M. RIZZA, SAFEGE  

Le bureau d’études rappelle le processus de concertation ayant servi à bâtir le rapport : entretiens avec les 

acteurs du territoire, deux réunions de CLE et 3 sessions de Commissions thématiques. 

M. RIZZA rappelle également qu’il y a deux types d’objectifs pour le SAGE : les objectifs fixés par la Directive 

Cadre sur l’Eau et les objectifs fixés par la Commission Locale de l’Eau lors de l’étude diagnostic. 

Il rappelle les objectifs fixés par la Commission Locale de l’Eau pour la Commission thématique n°3 

« Prévention des risques et prise en compte des contraintes historiques ». 

 

4. Objectifs fixés par la CLE : Mme RATIER, SAFEGE  

Mme RATIER présente ensuite les objectifs fixés par la CLE, spécifiques à la Commission thématique n°3. 

Déroulé de l’ordre du jour 

Préambule 
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Pour chaque sous-objectif, elle présente les actions menées ou en prévision qui vont dans le sens de cet 

objectif et les points d’alerte restants d’ici 2030. 

Mme RATIER présente donc successivement les objectifs suivants: 

o Prévenir et lutter contre le risque d’inondation à travers : 

o La poursuite des plans en cours et des zonages pluviaux en parallèle de la réalisation des 

documents d’urbanisme 

Aucune remarque spécifique n’a été émise sur ce sous-objectif. 

o La limitation de l’imperméabilisation des sols par l’étalement urbain 

M. VAN ES précise que les techniques alternatives commencent à être bien connues des collectivités. Il 

conviendrait cependant d’insister davantage sur la nécessité d’acculturer l’ensemble des entreprises de 

construction et des aménageurs à ces techniques. 

o L’entretien de l’ensemble des cours d’eau 

M. VAN ES ajoute que pour les projets de renaturation de cours d’eau de la CAHC, sans un fort soutien 

financier de l’Agence de l’Eau et de l’Europe, les calendriers risquent d’être difficiles à tenir. Il serait 

souhaitable de réaffirmer l’importance du volet financier dans la conclusion de ce sous-objectif. 

o Le développement des ouvrages de lutte contre les inondations 

M. VAN ES fait remarquer qu’il manque les programmes de lutte contre les inondations en milieu urbain 

dans la liste des actions actuelles et futures. Ces programmes sont ceux qui concentrent le plus de 

financements. Il ajoute qu’un point d’alerte doit être soulevé sur la nécessité de renforcer la solidarité 

amont/aval sur les cours d’eau. 

o La préservation des zones humides pour leur rôle de zones d’expansion de crue 

M. GLACET fait remarquer que les zones humides ont un rôle dans la prévention des petites inondations, 

pas de toutes les inondations. 

Mme BERREHOUC demande si la problématique des remontées de nappe sera soulevée au cours de ces 

travaux. Cette problématique est importante, notamment en matière d’urbanisme car l’infiltration à la 

parcelle ne peut être réalisée sur les zones soumises à ce risque. 

Mme RATIER précise que ce risque a été traité dans l’état initial et qu’il pourra apparaître dans la phase de 

variantes, mais qu’il est difficile d’obtenir des tendances d’évolution le concernant. 

o Limiter le risque de pollution diffuse et accidentelle d’origine industrielle à travers : 

o La requalification des anciennes friches industrielles 

Mme BELLAND précise que mis à part quelques terrils, la majorité d’entre eux n’est pas source de pollution. 

En conséquence, elle propose de retirer leur réhabilitation de la liste d’actions. 

o Le contrôle régulier des rejets industriels 

Aucune remarque spécifique n’a été soulevée sur ce point. 

o Trouver une filière de valorisation des sédiments à travers : 

o La poursuite de la recherche sur les filières de valorisation des sédiments pollués 
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Mme BLONDEL fait remarquer qu’afficher la conclusion en vert est un peu optimiste. Les incertitudes 

restent fortes sur ces projets de recherche et il n’y a pas de garantie sur la faisabilité économique. 

M. RIZZA propose de déclasser cette conclusion en jaune. 

o L’identification d’une stratégie de gestion des sédiments à l’échelle du SAGE avec la collaboration 

entre VNF et les autres gestionnaires 

Aucune remarque spécifique n’a été soulevée sur ce sous-objectif. 

o L’identification et l’acquisition facilitée aux terrains de dépôt 

Aucune remarque spécifique n’a été soulevée sur ce point. 

 

5. Synthèse : M. RIZZA, SAFEGE 

Le bureau d’études présente la synthèse sur le risque de non atteinte des objectifs fixés par la Commission 

Locale de l’Eau. 

Les commissaires sont invités à réagir par rapport au bilan présenté, et à s’exprimer sur les axes d’efforts à 

engager prioritairement. 

 

6. Perspectives : Mme RATIER, SAFEGE  

Le bureau d’études présente les perspectives concernant la phase d’élaboration du scénario tendanciel, et 

notamment la Commission Locale de l’Eau le 2 décembre. Il rappelle par ailleurs les objectifs de la phase 

suivante, l’élaboration des scenarii alternatifs, reportée à septembre 2014. 

 

Mot de conclusion de M. STASZESWSKI, CAHC.  
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Liste des participants : 

Nom Organisme Présent Excusé 

Géraldine AUBERT Agence de l’Eau Artois-Picardie X  

Jean-Marie GLACET Chambre d’Agriculture de Région X  

Annie CAILLIEZ Chambre Nationale de la Batellerie X  

Yannick VAN ES 
Communauté d’Agglomération Hénin-

Carvin 
X  

Bernard STASZEWSKI 
Communauté d’Agglomération Hénin-

Carvin 
X  

Jean-François BLONDEL Département du Pas-de-Calais X  

Arnaud LEFEBVRE 

Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer du Pas-de-

Calais 

X  

David TORRIN 

Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement 

X  

Emmanuelle CLERC 

Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement 

et du Logement 

 X 

Jean-Jacques FERTELLE 
Fédérations de Pêche du Nord et du 

Pas-de-Calais 
 X 

Emilie BLANCKAERT Lille Métropole  X 

Laurence BLONDEL Lille Métropole X  

Florian BUSY Lille Métropole X  

Victoire MALTA-BEY Lille Métropole  X 

Guillaume GERY Lille Métropole X  

Christophe GRAS Mairie d’Annœullin  X 

Julien PINON Mairie de Lille  X 

Géraldine BERREHOUC Mairie de Lille X  

Astrid SCHARLY Mairie de Tourcoing  X 

Sandrine BELLAND Mission Bassin Minier X  

Marie-Laure JOLY Nord Nature Environnement  X 

Yves-Marie BALLOT Noréade X  

Jean-Philippe RIZZA SAFEGE X  

Nathalie RATIER SAFEGE X  

François RICHARDEAU SAFEGE X  

Alice DUPONT SCOT du Grand Douaisis  X 

Miguel MARIETTE Voies Navigables de France X  

 

 


