SAGE Marque-Deûle
Réunion de la Commission thématique n°3 « Préventio n des risques naturels et prise en
compte des contraintes historiques »
Relevé des remarques formulées concernant le diagnostic
Le 24 septembre 2012 à 10h00 – Communauté d’Agglomération d’Hénin Carvin

Ordre du jour :
1. Témoignage d’un acteur du SAGE : Karine CHUQUET, protocole de gestion
hydraulique, Voies Navigables de France
2. Règles de l’animation
3. Rappel des prochaines étapes
4. Rappel des commissions thématiques de juin
5. Méthodologie du diagnostic
6. Diagnostic appliqué à la commission thématique
7. Conclusions : les enjeux et objectifs du SAGE

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.
PREAMBULE

Mot d’accueil du Président de la Commission thématique : M. Bernard STASZEWSKI
(CAHC).
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 Locale de l’Eau le 23 octobre 2012 à 14h00
dans les locaux de Lille Métropole.
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TEMOIGNAGE D’UN ACTEUR DU SAGE

Suite de la présentation de la gestion hydraulique du réseau magistral des Voies
Navigables de France par Mme Karine CHUQUET commencée lors de la commission
thématique du 26 juin.
La présentation est annexée au présent compte rendu. Elle sera disponible sur la plateforme extranet du SAGE Marque-Deûle.
Les questions posées concernent :
•

Le retour d’expérience sur les niveaux d’eau gérés par VNF : VNF dispose de peu
de retour d’expérience car :
o

Le réseau a beaucoup évolué ces dernières années, avec la mise à grand
gabarit notamment ;

o

L’instrumentation du réseau est assez récente.

Cependant, dans le cadre de la directive inondation, la DREAL entreprend un travail
sur les archives sur les territoires à risque important.
•

La modélisation du réseau : celle-ci est en cours mais concernent uniquement le lit
mineur (pas de crue débordante). Il sera intéressant à terme d’intégrer les
hydrogrammes du réseau secondaire en entrée de ce modèle.

•

La gestion avec la Belgique. VNF précise que :
o

Les informations sur le réseau français sont transmises aux Belges ;

o

Le débit transféré est négligeable devant celui de l’Escaut : l’impact côté
belge serait négligeable, et très fort côté français ;

o

En situation de crue, l’eau n’est pas transférée vers la Belgique mais vers St
Omer : ces mesures de gestion avantagent les Belges.
REGLES DE L’ANIMATION

MM RIZZA (SAFEGE) et DEREUX (MD Conseil) présentent les règles de l’animation.
Le travail de la Commission s’organise en restitution plénière du rapport du Diagnostic des
sous-thèmes portés par la commission thématique, soit :
o

Risque inondation ;

o

Risque mouvement de terrain ;

o

Pollution des sols et activités industrielles ;

o

Gestion des sédiments pollués.

M RIZZA rappelle le travail effectué lors des commissions thématiques de juin.
M RIZZA présente la méthodologie, les objectifs, le rendu du diagnostic.

Page 2/6

IDENTIFICATION DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES DU SAGE
Risque Inondation
Points forts

Pas de remarque

Points faibles

DDT : problématique de rupture de digue. VNF précise que sur le territoire
du SAGE, cette thématique ne touche pas le réseau public fluvial.
Proposition d’ajouter ce point comme manque de connaissance sur le
domaine non domanial.

Risque mouvement de terrain
Points forts

Pas de remarque

Points faibles

La carte d’aléa mentionné en point 2 des points faibles concerne le
gonflement d’argiles.

Pollution des sols et activités industrielles et artisanales
Points forts

Pas de remarque

Points faibles

Supprimer le premier point faible et l’intégrer comme remarque de l’état
initial

Gestion des sédiments pollués
Points forts

Pas de remarque

Points faibles

Remonter la lutte contre l’érosion en premier : privilégier les politiques
préventives à la source.
Supprimer « gestion » et garder uniquement valorisation dans le point faible
5.
Carte 14 : préciser les volumes disponibles sur les sites de dépôt.

CAUSES ET CONSEQUENCES DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES
Pas de remarques particulières sur le tableau de synthèse causes et impacts.

IDENTIFICATION DES MENACES ET DES OPPORTUNITES DU SAGE
Modifier 4e Directive Nitrates par 4e programme de la Directive Nitrates qui arrive à échéance
au 30/06/2013 et sera suivi d’un 5e programme.
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SYNTHESES DES ENJEUX DU SAGE
M RIZZA présente le tableau de synthèse des enjeux majeurs à retenir dans le cadre du
SAGE.
La commission propose de compléter les éléments suivants :
•

La problématique inondation et lutte contre le ruissellement n’apparaît pas : le bureau
d’étude indique qu’il s’agit d’un mauvais copié et collé et que la ligne figure dans le
rapport de diagnostic.

•

Nuancer : limiter l’imperméabilisation des sols plutôt que l’urbanisation.

Mot de conclusion du Président de la Commission thématique : M. Bernard STASZEWSKI
(CAHC).
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Plate-forme 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 à gauche des rubriques « Commission thématique Septembre 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

AUBERT Géraldine

Agence de l’Eau Artois Picardie

THEROUANNE Max

Agence Régionale de Santé

GLACET Jean-Marie

Chambre d’Agriculture de Région

SPLINGARD Régine

Comité Régional du Tourisme

VAN ES Yannick

Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin

X

X

LEDDA Carole

Conseil Général (59)

X

X

BLONDEL JeanFrançois

Conseil Général (62)

X

X

DUTILLEUL Thierry

Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (59)

X

X

HOTTON Ludovic

Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (59)

X

X

LATURELLE Laurent

Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (59)

X

X

MATHON Bernard

Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (62)

X

X

LEFEBVRE Arnauld

Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (62)

X

X

VILLERS Anita

Environnement Développement Alternatif

X

JOLY Marie-Laure

Fédération Nord Nature

X

DECROCQ Méryl

Lille Métropole

X

X

BLONDEL Laurence

Lille Métropole

X

X

BUSY Florian

Lille Métropole

X

X

FOUCART Bruno

Lille Métropole

VINATIER François

Lille Métropole

X

X

GERY Guillaume

Lille Métropole

X

X

MALTA-BEY Victoire

Lille Métropole

X

X

GRAS Christophe

Ville d'Annœullin

X

X

DELABY Bernard

Mairie d’Haubourdin

PINON Julien

Mairie de Lille

X

X

DEREUX Michaël

MD Conseil

X

X

WANEGUE Dominique

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

CHUQUET Karine

Voies Navigables de France

X

X

1

X

Diffus.
X

X
X

X
X

X

X

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

X

X

X

