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SAGE Marque-Deûle 

Réunion de la Commission thématique n°3 « Préventio n des risques et prise en compte des 
contraintes historiques» 

Le 26 juin 2012 à 14h00 - Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin 

 

Ordre du jour :  

 

1. Rappel des prochaines étapes 

2. Témoignage d’un acteur du SAGE 

3. Règles de l’animation 

4. Travail concerté en tables rondes 

5. Restitution plénière 

 

 

Participants :  

 

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

 
 
 
 
 

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

 

La cellule d’animation rappelle le calendrier de l’étude à l’ensemble des partenaires et la 
date de la prochaine réunion de la Commission Thématique n°3 : le 24/09/2012 à 10h. 

 

TEMOIGNAGE D’UN ACTEUR DU SAGE 

 

Mme Karine CHUQUET, de Voies Navigables de France (VNF) présente les principes de la 
gestion hydraulique sur le bassin Nord Pas-de-Calais. 

La présentation est annexée au présent compte-rendu. Elle sera disponible sur la plate-
forme extranet du SAGE Marque-Deûle. 

 

REGLES DE L ’ANIMATION  

 

MM RIZZA et DEREUX présente les règles de l’animation. 

Le travail de la Commission s’organise en tables rondes autour des sous-thèmes portés par 
la Commission thématique, soit : 

o inondations ; 

o mouvements de terrain ; 

o sédiments ; 

o pollutions des sols. 

La liste des participants par table ronde est définie préalablement par logique d’acteurs (élus, 
usagers, services de l’État). Au vu de la présence des participants, les tables rondes portant 
les sous-thèmes « sédiments » et « pollutions des sols » sont regroupées. 

Pour chaque table ronde, un animateur est chargé d’animer le débat et un secrétaire note le 
contenu des échanges. 

L’objectif des tables rondes est de compléter une grille dite « SWOT »1 afin d’identifier les 
éléments suivants du sous thème et si possible de les hiérarchiser :  

o Points forts du territoire 

o Points faibles du territoire 

o Opportunités 

o Menaces 
                                                      

1 SWOT pour S-trengths (forces), W-eaknesses (faiblesses), O-pportunities (opportunités), T-hreats 
(menaces). 
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M RIZZA présente les grands principes et la pertinence de l’analyse SWOT dans le cadre du 
travail de diagnostic et les sous thèmes portés par chaque table ronde de la Commission 
thématique. 

 

RESTITUTION PLENIERE 

 

Les grilles SWOT issues du travail de chaque table ronde sont présentées en restitution 
plénière et tous les participants sont invités à s’exprimer sur le travail des autres groupes. 

Les grilles SWOT complétées sont disponibles en annexe de ce compte-rendu. Celles-ci 
serviront de cadre à la rédaction du rapport de diagnostic proposé pour la prochaine 
réunion de travail des Commissions thématiques. 

Les éléments inscrits en noir sont les propositions formulées en séance par les participants. 
Celles en bleu sont des propositions formulées par le bureau d’études. 

 

Mot de conclusion du Président de la Commission thématique : M STASZEWSKI (CAHC). 

 

 

 

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 - 
Juin 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 :  

Nom / Rôle 2 Société / organisme / 
collectivité / unité Présent Excusé Diffus. 

AUBERT Géraldine Agence de l’Eau Artois Picardie X  X 

THEROUANNE Max Agence Régionale de Santé  X X 

GLACET Jean-Marie Chambre d’Agriculture de Région X  X 

SPLINGARD Régine Comité Régional du Tourisme  X X 

VAN ES Yannick Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin X  X 

DECOTTIGNIES Aude Communauté de Communes du Pays de Pévèle  X X 

LEDDA Carole Conseil Général (59) X  X 

BLONDEL Jean-
François 

Conseil Général (62) X  X 

MATHON Bernard Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (62) X  X 

LATURELLE Laurent Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (59) X  X 

BUSY Florian Lille Métropole X  X 

FOUCART Bruno Lille Métropole  X X 

GERY Guillaume Lille Métropole X  X 

BLANCKAERT Emilie Lille Métropole  X X 

VINATIER François Lille Métropole X  X 

LEMAIRE César Lille Métropole X  X 

BLONDEL Laurence Lille Métropole X  X 

MALTA-BEY Victoire Lille Métropole X  X 

ZABOROWSKI  Céline Lille Métropole X  X 

VALENTIN Margot Lille Métropole 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 

RATIER Nathalie SAFEGE X  X 

RIZZA Jean-Philippe SAFEGE X  X 

KERRAND Eléonore SAFEGE X  X 

GRAS Christophe Ville d'Annœullin  X X 

GAFFET Nathalie Voies Navigables de France X  X 

CHUQUET Karine Voies Navigables de France X  X 

 

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


