SAGE Marque-Deûle
Réunion de la Commission thématique n°3 « Préventio n des risques naturels et prise en
compte des contraintes historiques »
Le 15 mai 2012 à 14h00 – Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin

Ordre du jour :
1. Règles
2. Thèmes abordés
3. Validation rapport / synthèses
4. Conclusion préparatoire au diagnostic
5. Prochaines étapes

Participants :
La liste des participants et de diffusion est indiquée en page finale.

La présentation est annexée au présent compte-rendu. Elle est également disponible
sur le site extranet SAFEGE au format PDF.

Page 1/6

PREAMBULE

La séance est ouverte par M. VAN ES, Directeur de l’Eau de la Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin.
La cellule d’animation rappelle le calendrier de validation de l’état initial à l’ensemble des
partenaires. L’objectif de la commission est la validation de l’état initial provisoire. Il s’agit de
faire un appel à remarques avant la rédaction définitive du rapport.
M. DEREUX rappelle les règles de l’animation de la présente commission
Tour de table de présentation des participants.
Le bureau d’études rappelle les sous-thèmes abordés lors de la commission.
Le présent compte rendu se concentre sur le relevé de décisions pris en commission. Il
s’attarde à synthétiser les éléments de fonds et non pas de forme au regard des éléments
présentés et séance et du rapport provisoire.
GESTION DES SEDIMENTS

Éléments du rapport
Compléter les terrains de dépôts avec les terrains de dépôts anciens/requalifiés
Indiquer les polluants connus associés aux sédiments présents
Rappeler la problématique de la Marque canalisée / Marque rivière et le dépôt de
sédiments. Indiquer les nécessités dragages récurrents et le problème de navigation.
Lister les travaux en cours et programmés d’entretien des cours d’eau et de dragages
A faire ressortir dans la synthèse
Faire ressortir la problématique de la Marque canalisée et la naviette de Seclin, la Tortue, le
réseau magistral
Faire ressortir les volumes VNF mais aussi la difficulté pour les maitres d’ouvrage de gérer
les petits volumes
Fond géochimique naturel de la nappe de la craie : rappeler les pollutions d’origines
naturelles et anthropiques
Problématiques de terrains de dépots
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GESTION DU RISQUE
RISQUES GENERES PAR LA PRESENCE OU L’ABSENCE D’EAU
RISQUES AYANT UN IMPACT SUR L’EAU

Éléments du rapport :
Rappeler les plans communaux de sauvegarde
Préciser et compléter le tableau des PPR avec la typologie : prescrit, en cours, approuvé
Attention, dans les chapitres « historique des événements », indiquer la date de
l’évènement et non la date de l’arrêté.
Compléter par un avertissement au chapitre retrait gonflement sur les aspects théoriques
des éléments
Compléter par un chapitre sur les risques digues et barrage qui protègent des zones à
enjeux humains.
Certains PPRT ne sont plus d’actualité
Compléter par un paragraphe de synthèse sur l’étude Burgeap 3H sur les risques de
remontée de nappe à la suite de l’arrêt des exhaures minières.
Compléter par un chapitre sur l’affaissement minier et la problématique de relevage des
eaux.
Distinguer la nature des inondations (ruissellement ou rejet d’eaux pluviales urbaines)
Compléter par un chapitre sur l’évolution des niveaux d’eau en cours d’eau et plus
particulièrement la problématique navigabilité de la Haute Deûle.
Compléter par un paragraphe sur l’urbanisation en zones inondables
Compléter la cartographie des aléas inondations sur la Marque
A faire ressortir dans la synthèse
Mentionner que des constructions en zones inondables ou zones d’expansion de crue ont
été réalisées par le passé
Spécifier les causes du ruissellement
Interactions entre le niveau de navigation de la Deûle et les nécessités de réduction des
apports aux cours d’eau
Le manque d’instrumentation des cours d’eau, le manque de connaissance, le manque de
repère
Sans mesures de qualité, pas de gestion possible
Capitaliser les études du SAGE en les partageants
Garder la mémoire des études et la mémoire des évènements
Intégrer la problématique des ECP en raison de l’affaissement minier
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Prochaines réunions
Les prochaines échéances sont rappelées aux membres de la commission par le bureau
d’études et par la cellule d’animation.
M. STAWESKI indique que :
 la prochaine réunion de la CLE se déroulera dans les locaux de Lille Métropole, le 4 juin
2012 après midi
 la prochaine réunion de la commission thématique se déroulera dans les locaux de la
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin, le 26 juin 2012 après midi.
Mot de clôture du Président.
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Plateforme d’accès Extranet SAFEGE
SAFEGE rappelle qu’un site extranet est ouvert dans le cadre de l’étude. Il permet
aux membres des Commissions d’accéder aux documents. Ci-après le lien :
http://extranets.safege.fr/extranets/extranet_0171.nsf.
Login : SAGE_MD_Commission
Mot de passe : Wl768ss9
Les documents sont disponibles au format PDF dans l'onglet « GESTION
DOCUMENTAIRE ».
Il suffit de cliquer sur la puce en gauche des rubriques « Commission thématique Mai 2012 » pour afficher les documents disponibles.
Vous pouvez déposer un document et y associer un fichier d’une taille maximale
de 10 Mo.
Si vous souhaitez envoyer des fichiers de taille supérieure, adressez un mail à
jean-philippe.rizza@safege.fr et à nathalie.ratier@safege.fr avec pour objet
« SAGE Marque-Deûle - Demande de liens envoi de gros fichiers ». Vous recevrez
un lien en retour vous proposant de télécharger vos fichiers préalablement zippés
en un fichier unique.
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Liste des participants :
Société / organisme /
collectivité / unité

1

Nom / Rôle

Présent

Excusé

Diffus.

X

X

THEROUANNE Max

Agence Régionale de Santé

GLACET Jean-Marie

Chambre d’Agriculture de Région

X

X

COLLETTE Yves

Chambre d’Agriculture de Région

X

X

BECU Romain

Chambre d’Agriculture de Région

X

X

CAILLIEZ Annie

Chambre Nationale de la Batellerie

X

X

BLEUZET Christine

Chambre Nationale de la Batellerie

X

X

SPLINGARD Régine

Comité Régional du Tourisme

VAN ES Yannick

Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
(CAHC)

X

X

LEDDA Carole

Conseil Général du Pas-de-Calais (CG59)

X

X

LATURELLE Laurent

Direction Départementale des Territoires et
de la Mer du Nord (DDTM 59)

X

X

X

Direction Départementale des Territoires et
de la Mer du Pas-de-Calais (DDTM 62)

X

X

X

BLANCKART Émilie

Lille Métropole

X

X

BLONDEL Laurence

Lille Métropole

X

X

BUSY Florian

Lille Métropole

X

X

LEMAIRE César

Lille Métropole

X

X

MALTA-BEY Victoire

Lille Métropole

X

X

GERY Guillaume

Lille Métropole

X

X

GRAS Christophe

Mairie d’Annœullin

X

X

DEREUX Michaël

MD Conseil

X

X

BALLOT Yves-Marie

Noréade

X

X

STASZEWSKI Bernard

Président de la Commission thématique n°3

X

X

RIZZA Jean-Philippe

SAFEGE

X

X

RATIER Nathalie

SAFEGE

X

X

LECOMTE Jean

Service Public de Wallonie

JOVENEAUX Christophe

Syndicat Mixte Espace Naturel Lille
Métropole

X

X

CHUQUET Karine

Voies Navigables de France

X

X

1

X

Représentant du maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise, sous-traitant, formateur, stagiaire…
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X

