
Anhiers, 
Auberchicourt, 
Bellaing, Beuvry-la-
Forêt, Bousignies, 
Bouvignies, Brillon, 
Bruille-lez-
Marchiennes, Bruille-
Saint-Amand, Château-
l’Abbaye, Coutiches, 
Dechy, Douai, Ecaillon, 
Erre, Fenain, Flines-lez-
Raches, Guesnain, 
Hasnon, Haveluy, 
Hélesmes, Hornaing, 
Lallaing, Lecelles, 
Loffre, Marchiennes, 
Masny, Maulde, 
Millonfosse, Montigny-
en-Ostrevent, 
Mortagne-du-Nord, 
Nivelle, Pecquencourt, 
Râches, 
Raimbeaucourt, 
Raismes, Rieulay, 
Roost-Warendin, 
Rosult, Saint-Amand-
les-Eaux, Sars-et-
Rosières, Sin-le- Noble, 
Somain, Thun- Saint-
Amand, Tilloy-lez-
Marchiennes, Vred, 
Wallers, Wandignies-
Hamage, Warlaing, 
Waziers. 

Eau, urbanisme et changement climatique

Comment prendre en compte la ressource en eau 
dans l’aménagement de la ville ? Les thématiques 
sont diverses et touchent notamment la qualité de 
l’eau, le risque inondation ou encore la zone humide.

Les élus du bassin-versant, leur équipe, les bailleurs 
et les bureaux d’études spécialisés sont invités à cette 
journée thématique avec une matinée en salle et un 
après-midi de visites sur le terrain.

Repas offert.
Journée gratuite.

Inscription obligatoire avant le 07/12/2021,
places limitées.

Mardi 14 décembre 2021
à Sin-le-Noble

(Théâtre Casarès)

De 9h30 à 17h

Pass sanitaire obligatoire



Mardi 14 décembre 2021
Sin-le-Noble

Matinée (en salle) Après-midi (visite en bus)

De 9h30 à 12h30

Quel impact du changement climatique 
en Scarpe-Escaut ? – PNR Scarpe-
Escaut

Quelle implication dans la prise en 
compte de l’eau dans l’urbanisme ? –
SCoT Grand Douaisis et SCoT du 
Valenciennois

La gestion des eaux pluviales : quel rôle 
dans la lutte contre le changement 
climatique ? – ADOPTA

Quels accompagnements techniques et 
financiers possibles ? – Agence de l’eau 
Artois-Picardie, PNR Scarpe-Escaut

La démarche de Sin-le-Noble : gestion 
différenciée des espaces verts, 
renaturation en ville, gestion des eaux 
pluviales, plan communal de 
sauvegarde – M. WIDIEZ (adjoint de 
Sin-le-Noble) et M. WIBAUT (directeur 
cadre de vie)

De 12h30 à 14h
REPAS OFFERT

De 14h à 17h (fin de visite à 16h30)
VISITES EN BUS

Visite des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales à Erchin – M. KUMOREK 

(maire d’Erchin) et M. BOULAIN

Visite du cimetière végétalisé de 
Lallaing et d’un projet de square dans le 

cadre de l’appel à projet « eau et 
biodiversité en milieu urbanisé » –

M. FONTAINE (maire de Lallaing) et 
Mme HAUDRECHY (paysagiste-

conceptrice)

RETOUR A SIN-LE-NOBLE

Journée organisée avec le soutien de :

Eau, urbanisme et changement climatique

Pass sanitaire obligatoire



Eau, urbanisme et changement climatique

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………….

Organisme / commune :  ………………………………………………………….....

Fonction : …………………………………………………………………………………….

Courriel : ………………………………………………………………………………………

Participera à la matinée ☐
Participera à l’après-midi ☐

Ne participera pas ☐

Régime alimentaire particulier : ……………………………………………………
(repas du midi offert)

Mardi 14 décembre 2021
à Sin-le-Noble, Théâtre Casarès

De 9h30 à 17h

Parc naturel régional Scarpe-Escaut
357, rue Notre Dame d’Amour

BP 80055
59731 Saint-Amand-les-Eaux cedex

A retourner avant le 07/12/21 
par mail à

sage@pnr-scarpe-escaut.fr ou 
par courrier à l’adresse : 

mailto:sage@pnr-scarpe-escaut.fr

