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Projet d’installation de stockage de déchets dangereux 
(ISDD) des Dièves en Hauts-de-France 
Compte rendu de la première réunion du comité de pilotage 
21 juillet 2022  - Hersin-Coupigny 
 
La première réunion du comité de pilotage de la concertation s’est tenue le 21 juillet 2022, en mairie 
d’Hersin-Coupigny. 
 
Ce compte rendu présente une synthèse des prises de parole et des échanges. 
Le diaporama présenté lors de cette réunion est en annexe du présent document. 
 
Présents : 

- Jean-Marie CARAMIAUX, Commune d’Hersin-Coupigny 
- Nicolas DESCAMPS, Commune d’Hersin-Coupigny 
- Dany CLAIRET, Commune de Fresnicourt-le-Dolmen 
- Bastien COQUERY, Commune de Fresnicourt-le-Dolmen 
- Pierre-Emmanuel GIBSON, CABBALR 
- Rainer FLÖRKE, CABBALR  
- Pierre LECERF, Clim Actifs  
- Arnaud VANDERHAEGHE, Clim Actifs 
- Thierry DEREUX, FNE Hauts-de-France 
- Denis BAUDELET, Noeux Environnement 
- Jacques  SWITALSKI, Noeux Environnement 
- Jean-Luc COQUERY, Riverain 
- Valérie VERHEE, Riveraine 
- Jean-Marie LECLUSE, S3PI Artois 
- Jérôme HERBAUT, S3PI Artois 
- Rémy DEUNETTE, Conseil de développement de la CABBALR 
- Pierre DURIEZ, Conseil de développement de la CABBALR 
- Jean Raymond WATTIEZ, garant CNDP 
- Sylvain COUPIN, SARPI MINERAL FRANCE 
- François GRUX, SARPI MINERAL FRANCE 

 
Excusés : 

- Julien DAGBERT, Commune de Barlin 
- Ludovic IDZIAK, CABBALR 
- Guislain CAMBIER, Région Hauts-de-France 
- CCI Artois 
- EPF de Hauts-de-France  

 
Absents : 

- Lisette SUDIC, Clim Actifs 
- Francis MARECHAL, CPIE Chaîne des Terrils 
- Fédération Française du Bâtiment 

 
Animation : 

- Kasia CZORA, 2concert 
- Renaud DUPUY, 2concert 
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1 Introduction 
 
Kasia CZORA remercie Jean-Marie CARAMIAUX, maire d’Hersin-Coupigny, d’accueillir cette première 
réunion du comité de pilotage de la concertation. 
 
Elle présente ensuite le déroulé de cette réunion, qui s’organise en quatre temps : 

- Présentation du comité de pilotage ; 
- Rappel des grandes lignes du projet ; 
- Présentation du dispositif de concertation ; 
- Débat. 

 
Un tour de table des participants est proposé. 
 

2 Présentation du comité de pilotage 
 
Kasia CZORA rappelle que la réunion se déroule dans le cadre de la préparation de la concertation 
préalable qui sera organisée sur le projet porté par SARPI MINERAL FRANCE après les vacances d’été. 
Le porteur du projet a souhaité associer les parties prenantes au pilotage de cette concertation, d’où 
la mise en place d’un comité de pilotage collégial. Elle précise que ce comité de pilotage n’est pas une 
structure parallèle à la concertation visant à débattre du projet, mais une instance qui a vocation à 
être consultée sur la question spécifique des modalités de la concertation. 
 
Elle revient ensuite sur le calendrier des deux prochaines réunions (une après la réunion publique 
d’ouverture et une avant la publication du bilan du maître d’ouvrage), ainsi que sur la composition du 
comité de pilotage, précisant que, sur proposition de Nicolas DESCAMPS, adjoint au maire d’Hersin-
Coupigny, le comité de pilotage a été élargi à la Région Hauts-de-France (collège « élus »), à 
l’association Clim Actifs (collège « citoyens ») et au Conseil de développement de la CABBALR (collège 
« acteurs du territoire »). Le comité de pilotage associera également, dès la prochaine réunion, la 
commune de Servins : afin de respecter l’équilibre entre les collèges qui composent le comité de 
pilotage, le second siège initialement proposé à la commune de Barlin reviendra, avec l’accord des 
participants, à la commune de Servins. 
 

3 Rappel des grandes lignes du projet 
 
François GRUX, directeur du développement chez SARPI MINERAL FRANCE, et Sylvain COUPIN, 
responsable de développement chez SARPI MINERAL FRANCE, reviennent ensuite sur les grandes 
lignes du projet, en présentant notamment le principe de fonctionnement d’une installation de 
déchets dangereux (ISDD), en précisant quels déchets seraient admis et quels déchets seraient refusés 
sur le site d’Hersin-Coupigny. 
 

4 Présentation du dispositif de concertation 
 
Après avoir précisé qu’il s’agit d’une concertation volontaire placée sous l’égide de la Commission 
nationale du débat public (CNDP) et en avoir rappelé les principaux objectifs, Kasia CZORA donne la 
parole à Jean-Raymond WATTIEZ, désigné garant par la CNDP. 
 
Ce dernier explique que la CNDP est une autorité administrative indépendante chargée de garantir la 
participation du public au processus d’élaboration des décisions publiques pour tous les grands projets. 
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Le rôle du garant de la CNDP est de veiller à la sincérité de l’information, à la transparence de 
l’ensemble du processus et à la bonne prise en compte des contributions, avis et questions du public, 
tout cela dans le respect des principes suivants de la CNDP :  

- L’indépendance : les garants ne sont liés ni aux parties prenantes concernées par le projet, ni 
à aucune structure institutionnelle ; 

- La neutralité : les garants émettent un avis sur la qualité de la concertation mais ne se 
prononcent pas sur le fond du projet ; 

- La transparence : les garants vérifient que l’ensemble des informations sont disponibles, 
intelligibles, et largement diffusées ; 

- L’argumentation : tous les propos et positions doivent être argumentés et expliqués et ne 
doivent pas être des positions de principe ; 

- L’égalité de traitement : chaque personne a la possibilité de s'exprimer et de développer ses 
arguments, quel que soit son statut, sa position sociale, son niveau de formation, etc. et une 
réponse doit être apportée à chacun ; 

- L’inclusion : les modalités d'information et de concertation doivent permettre de toucher tous 
les publics, y compris les personnes les plus éloignées de ce type de démarche. 

 
Quiconque souhaitant contacter le garant peut le faire par voie électronique : concertation-isdd-
hersin@garant-cndp.fr. 
 
Kasia CZORA présente ensuite en détail le dispositif de concertation. La concertation préalable 
démarrera le 19 septembre 2022 et s’achèvera le 31 octobre 2022. Si le périmètre retenu pour 
l’information du public sur la concertation est celui du Pôle métropolitain de l’Artois (150 communes, 
650 000 habitants), la participation est en revanche ouverte à tout le monde, sans condition de 
résidence. 
 
Plusieurs temps d’échanges sont ainsi programmés :  

- Une réunion publique d’ouverture pour poser le cadre de la concertation, présenter le projet 
et répondre aux premières questions 

- Un atelier de partage d’information n°1 sur les déchets dangereux : de quoi parle-t-on ? 
- Un atelier de partage d’information n°2 sur le fonctionnement d’une ISDD (autorisation, 

gestion des impacts, suivi, fonctionnement, fin de vie), précédé d’une visite de l’emprise du 
projet, sur inscription pour des raisons logistiques 

- Un atelier de travail n°1 sur les raisons du choix du site, alternatives au projet et innovation en 
termes de gestion de déchets 

- Un atelier de travail n°2 sur l’intégration du projet dans son territoire (gestion des impacts, 
modalités du dialogue avec les acteurs du territoire) 

- Une réunion publique de synthèse 
 
En complément de ces temps d’échanges sont également prévus :  

• 4 permanences d’information (temps d’échanges individuels avec le porteur du projet, sur 
inscription et en présence du garant) en mairies des 3 communes principalement concernées 
par le projet (Hersin-Coupigny, Fresnicourt-le-Dolmen, Barlin) et au siège de la CABBALR, si les 
collectivités sont d’accord 

• Une carte T distribuée dans les boites aux lettres des 3 communes principalement concernées 
• Une rubrique participative sur le site internet présentant le projet et la concertation 

permettant au public de donner un avis ou poser une question à laquelle le maître d’ouvrage 
répondra, sous contrôle du garant qui en vérifiera la complétude de la réponse 
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• Des registres papier en mairies des trois communes principalement concernées par le projet 
permettant de formuler une contribution de manière manuscrite. 

 
Le public sera informé de cette concertation par différents outils de mobilisation :  

§ Une affiche règlementaire placardée début septembre dans chaque mairie des communes du 
périmètre de la concertation 

§ Une annonce légale publiée début septembre dans deux titres de la presse locale 
§ Un site internet de la concertation 
§ Un dossier de concertation et sa synthèse mis à disposition du public au moment de l’annonce 

règlementaire (3 septembre au plus tard) sur le site internet de la concertation et dans les 
mairies  

§ Un dépliant avec foire aux questions et carte T intégrée distribué dans la première quinzaine 
de septembre dans les boîtes aux lettres des 3 communes principalement concernées par le 
projet 

§ Une affiche grand public informant des dates et lieux des réunions de concertation diffusée 
dès début septembre dans des lieux publics 

§ Des messages d’information relayés par les communes du périmètre de la concertation, 
auxquelles sera fourni début septembre un kit de communication  

§ Un point presse organisé à la mi-septembre pour informer de l’ouverture de la concertation 
puis des informations presse diffusées avant chaque temps public. 

 

5 Débat 
 
Concernant la composition du comité de pilotage, Valérie VERHEE propose que le collège « Acteurs 
du territoire » soit appelé différemment, collège « des autres acteurs » par exemple. 
Cette demande sera prise en compte pour les prochaines réunions.   
 
Jacques SWITALSKI fait part de son opposition quant à l’utilisation du terme « écopôle » pour 
identifier le site sur lequel devrait d’implanter le projet. En effet, il s’agit d’un site dédié aux activités 
industrielles, qui selon lui ne relèvent pas d’activités écologiques. 
 
En ce qui concerne le fonctionnement du comité de pilotage, Jacques SWITALSKI souhaite que la liste 
des adresses mail des membres du comité de pilotage soit transmise à chacun, de façon à permettre 
aux membres d’échanger directement entre eux. 
En vertu du Règlement général de protection des données (RGPD), un accord préalable de chaque 
membre est nécessaire avant diffusion des adresses mail. Il sera sollicité dans les prochains jours par 
e-mail. 
 
Concernant l’annonce légale dans la presse locale 15 jours avant l’ouverture de la concertation, les 
journaux suivants sont proposés par les participants : La Voix du Nord et l’Avenir de l’Artois.  
Cette proposition est notée et sera prise en compte dans le cadre de l’annonce légale.  
 
En ce qui concerne le calendrier envisagé des temps d’échanges, Nicolas DESCAMPS et Valérie 
VERHEE regrettent que les dates proposées pour les deux ateliers d’information soient trop 
rapprochées l’une de l’autre et souhaitent, pour s’assurer de la disponibilité du plus grand nombre, 
qu’il y ait une semaine d’écart entre chaque atelier d’information. 
Cette demande sera prise en compte au mieux, tout en rappelant les contraintes qui ont présidé à 
l’élaboration du premier calendrier présenté.  
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En ce qui concerne les outils de mobilisation, plusieurs participants insistent sur la nécessité de 
diffuser le plus tôt possible l’affiche grand public. 
Cette demande sera prise en compte au mieux. 
 
En ce qui concerne de façon générale les temps d’échanges, Nicolas DESCAMPS souhaite obtenir 
davantage de précisions sur les formats envisagés. 
Les ateliers de partage d’information auront un format comparable à celui de réunion publique, tandis 
que les ateliers de travail seront organisés par tables. Une inscription préalable sera fortement 
recommandée afin de permettre d’adapter, le cas échéant, le format envisagé au nombre de 
participants prévus. 
Jean Raymond WATTIEZ souligne qu’il est et sera attentif aux formats des temps d’échanges – qu’il 
s’agisse des lieux retenus, du nombre de participants permis, de la qualité des intervenants invités à 
s’exprimer, etc. La lettre de mission que lui a adressée la CNDP l’enjoint d’ailleurs à regarder 
préalablement de façon très précise les modalités de la concertation. 
 
En ce qui concerne plus précisément les ateliers de partage d’information, Valérie VERHEE souhaite 
que des éléments d’information précis et vulgarisés soient apportés sur la question de la géologie. 
Cette demande sera prise en compte. Une fiche d’information sera préparée sur cette thématique en 
amont de l’atelier d’information. Elle sera mise en ligne sur le site internet de la concertation et 
distribuée au début de l’atelier d’information. Par ailleurs, l’intervenant pressenti sera extérieur au 
porteur de projet. 
 
Toujours en ce qui concerne les ateliers d’information, Valérie VERHEE demande un accès aux 
informations sur les effets conjugués préexistants des différentes industries présentes sur le site 
d’Hersin-Coupigny. Dans ce cadre, elle souhaite que la DREAL soit invitée à présenter, de façon 
vulgarisée, un état des lieux environnemental du site d’implantation envisagé pour l’ISDD. 
Le porteur de projet invitera la DREAL aux ateliers d’information pour satisfaire cette demande. La 
DREAL ne pourra en revanche s’exprimer sur l’évaluation environnementale du projet de l’ISDD 
puisque le dossier de demande d’autorisation environnementale ne sera déposé par le porteur de 
projet qu’après la concertation préalable. 
Jean Raymond WATTIEZ souligne quant à lui que des précisions sur le site d’implantation envisagé 
figureront déjà dans le dossier de la concertation, qui est en cours de préparation. Si les participants 
jugent les éléments fournis par le dossier de concertation non suffisants, ils pourront toujours 
demander des précisions complémentaires lors des temps d’échanges et, le cas échéant, s’adresser au 
garant. 
 
Dans le même ordre d’idées, Nicolas DESCAMPS souhaite que les exploitants des industries voisines 
présentes sur le site soient également invités aux temps d’échanges, afin de permettre aux 
participants de leur poser des questions. Il regrette d’ailleurs que le volet du site internet du S3PI 
Artois consacré à la Commission de suivi de site (CSS) de Suez/SCORI à Hersin-Coupigny ne soit pas à 
jour.  
Il est rappelé qu’il n’est pas possible d’imposer à un acteur extérieur à la concertation de venir 
s’expliquer devant le public de la concertation. Pour autant, rien n’interdit le porteur de projet de 
convier les industries voisines aux temps d’échanges. Qu’elle soit acceptée ou déclinée, cette invitation 
sera mentionnée dans le bilan de la concertation.  
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A propos de l’actualisation incomplète du site du S3PI Artois, si des comptes rendus de la CSS sont 
actuellement indisponibles, ils peuvent être communiqués sur simple demande. Le S3PI Artois 
procèdera à une vérification des données disponibles.  
 
En en ce qui concerne plus généralement les outils d’information, Nicolas DESCAMPS insiste sur 
l’importance que les contenus préparés soient vulgarisés et que cette vulgarisation soit sincère. 
Le garant valide, en amont des temps d’échanges, les éléments d’information préparés et s’assure, 
pendant les temps d’échanges, que l’information fournie est compréhensible. Il invite les participants 
qui jugeraient une information non intelligible à le lui signaler. 
La société 2concert qui accompagne le porteur de projet dans l’organisation de la concertation veille 
tout particulièrement à la qualité de la vulgarisation. En effet, le débat ne peut avoir lieu que si les 
choses sont posées clairement en amont. Il est par ailleurs nécessaire de trouver le bon équilibre entre 
vulgarisation et exhaustivité de l’information transmise. 
 
En ce qui concerne, enfin, l’issue de la concertation, Jean-Luc COQUERY, redoutant que la 
concertation ne fasse pas bouger les lignes des opposants au projet, s’interroge dans quelle mesure 
le porteur de projet a un plan de secours. Sur ce point, Valérie VERHEE souhaite que les alternatives 
au site d’Hersin-Coupigny soient abordées lors des ateliers. 
Il est rappelé qu’aujourd’hui les déchets solides dangereux produits en Hauts-de-France partent dans 
les régions limitrophes voire à l’étranger, la région souffre d’un déficit de capacité de traitement. 
Il est bien évidemment prévu d’aborder la question du choix du site dans l’atelier de travail n°1 dédié 
aux raisons du choix du site.  
Jean-Raymond WATTIEZ rappelle pour sa part que la question des alternatives au projet renvoie 
également à la question de l’évaluation des conséquences de l’absence de mise en œuvre du projet.   
 

6 Conclusion 
 
Jean-Marie CARAMIAUX propose que la commune d’Hersin-Coupigny accueille la totalité des réunions 
publiques et des ateliers. La commune de Fresnicourt-le-Dolmen et la CABBALR, quant à elles, 
acceptent d’héberger chacune une des quatre permanences envisagées.  
Les salles communales de Fresnicourt-le-Dolmen ayant une capacité d’accueil limitée, Dany CLAIRET 
confirme que sa commune peut accueillir un atelier de travail si la participation attendue est 
compatible à la capacité de la salle. 
Une proposition des lieux d’accueil de chacun des temps d’échanges sera adressée prochainement 
pour validation aux collectivités ayant proposé la mise à disposition des espaces publics sur leur 
territoire. 
Après débat avec les participants, il est décidé que la prochaine réunion du comité de pilotage aura 
lieu le 23 septembre prochain à 10 heures en mairie d’Hersin-Coupigny. 



PROJET D’INSTALLATION 
DE STOCKAGE DE DÉCHETS 

DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES 
EN HAUTS-DE-FRANCE

Hersin-Coupigny, 
Jeudi 21 juillet 2022

COMITÉ DE PILOTAGE 
DE LA CONCERTATION N°1
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Ordre du jour

Introduc)on, tour de table

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Rappel du cadre de la réunion

Rappel des grandes lignes du projet

Comité de pilotage : objectif et composition

Disposi)f de concerta)on et d’informa)on

Temps d’échanges



• SARPI MINERAL FRANCE

• CONCERTATION PRÉALABLE VOLONTAIRE

• SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC
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Rappel du cadre de la réunion
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE
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Comité de pilotage de la concertation : 
objectif

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

• Objectif : Associer les parties prenantes au pilotage du dispositif de concertation

• Modalités de travail : 3 réunions (en présence du garant)
o Avant les vacances d’été pour présenter le dispositif validé par le garant et 

débattre, 
o Après la réunion publique d’ouverture pour vérifier si la suite du dispositif 

reste pertinente, 
o Avant la publication du bilan du maître d’ouvrage pour le présenter en 

« avant-première »

• Composition : 3 collèges d’acteurs : élus, citoyens, acteurs du territoire
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Comité de pilotage de la concerta8on : 
composi8on

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

§ Collège « élus » : 
o Jean-Marie CARAMIAUX, mairie d’Hersin-Coupigny
o Dany CLAIRET, maire de Fresnicourt le Dolmen
o Julien DAGBERT, maire de Barlin
o Ludovic IDZIAK, VP environnement à la CABBALR
o Ghislain CAMBIER, VP stratégie territoriale et politiques contractuelles à la Région

§ Collège « citoyens »
o Thierry DEREUX, FNE Hauts-de-France
o Jacques SWITALSKI, Noeux Environnement
o Francis MARECHAL, CPIE Chaîne des Terrils
o Jean-Luc COQUERY, riverain, opposant au projet
o Lisette SUDIC, Clim Actifs

§ Collège « acteurs du territoire »
o Jean-Marie LECLUSE, SPPPI ARTOIS
o CCI Artois 
o EPF de Hauts-de-France 
o Fédération professionnelle amiante-batteries-sidérurgie
o Conseil de développement de la CABBALR
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Rappel des grandes lignes du projet
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE
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Rappel des grandes lignes du projet
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE
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Déchets admis
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

DÉCHETS REFUSÉS :
- Déchets liquides, non pelletables, pulvurélents non préalablement condiGonnés ou 

traités
- Déchets explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables
- Déchets radioacGfs
- Déchets fermentescibles 
- Déchets à risque infecGeux 



Concertation volontaire avec garant CNDP : Code de l’environnement

Objectifs :
§ Débattre de l’opportunité du projet 
§ Des objectifs et des caractéristiques principales du projet
§ Des enjeux socio-économiques
§ Des impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du 

territoire
§ Des solutions alternatives, y compris de l’absence de mise en œuvre du 

projet

Cadre méthodologique règlementaire : 
§ Durée : 15 jours à 3 mois
§ Annonce de la concertation 15 jours avant l’ouverture
§ Dossier de concertation
§ Site internet avec rubrique participative
§ Enseignements de la concertation
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Dispositif de concertation
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE



LE RÔLE DU GARANT
Jean Raymond WATTIEZ
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Disposi8f de concerta8on
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Calendrier de la concertation préalable : 19 septembre – 31 octobre 2022

Périmètre de la concertation : Pôle métropolitain de l’Artois 
(150 communes, 650 000 habitants) 



§ Réunion publique d’ouverture 
Jeudi 22 septembre, 18h, Hersin-Coupigny

§ Atelier d’information n°1 : déchets dangereux : de quoi parle-t-on ?
Mercredi 28 septembre 2022, 18h

§ Atelier d’information n°2 : fonctionnement d’une ISDD (autorisation, gestion 
des impacts, suivi, fonctionnement, fin de vie) + visite de l’emprise du projet
Jeudi 29 septembre 2022, 18h

§ Atelier de travail n°1 : raisons du choix du site, alternatives au projet et 
innovation
Jeudi 6 octobre 2022, 18h

§ Atelier de travail n°2 : intégration du projet dans son territoire 
Mercredi 12 octobre 2022, 18h

§ Réunion publique de synthèse
Jeudi 27 octobre 2022, 18h

§ Rubrique participative en ligne
14

Disposi8f de concerta8on
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE



§ Réunion publique d’ouverture 
Jeudi 22 septembre, 18h, Hersin-Coupigny

§ Atelier d’information n°1 : déchets dangereux : de quoi parle-t-on ?
Mercredi 28 septembre 2022, 18h

§ Atelier d’information n°2 : fonctionnement d’une ISDD (autorisation, gestion 
des impacts, suivi, fonctionnement, fin de vie) + visite de l’emprise du projet
Jeudi 29 septembre 2022, 18h

§ Atelier de travail n°1 : raisons du choix du site, alternatives au projet et 
innovation
Jeudi 6 octobre 2022, 18h

§ Atelier de travail n°2 : intégration du projet dans son territoire 
Mercredi 12 octobre 2022, 18h

§ Réunion publique de synthèse
Jeudi 27 octobre 2022, 18h

§ Rubrique participative en ligne
15

Disposi8f de concerta8on
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Ces dates ont été modifiées à la
demande du comité de pilotage et en

accord avec le garant CNDP
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Disposi8f pour « aller vers »
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

§ 4 permanences d’information : 3 communes + CABBALR

§ Carte T

§ Registre papier dans les 3 communes et au siège de la CABBALR
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Disposi8f pour « aller vers »
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

§ 4 permanences d’information : 3 communes + CABBALR
Mercredi 5 octobre 2022, 18h
Samedi 8 octobre 2022, 10h
Mercredi 19 octobre 2022, 18h
Jeudi 20 octobre 2022, 18h

§ Carte T
§ Registre papier dans les 3 communes et au siège de la CABBALR

Ces dates ont été modifiées à la
demande du comité de pilotage et en

accord avec le garant CNDP
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Informa8on et mobilisa8on
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

§ Affiche règlementaire 
§ Annonce légale dans la presse
§ Site internet du projet
§ Dossier de concertation + synthèse

§ Affiche grand public 
§ Dépliant avec FAQ, Carte T intégrée et QR code vers le site 
§ Kit de communication à destination des communes du 

périmètre de la concertation
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Calendrier
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

§ Mise en ligne du site internet : juillet 2022

§ Annonce règlementaire : 3 septembre au plus tard

§ Mise en ligne du dossier de concertation et de sa synthèse : 3 septembre 

§ Distribution dépliant FAQ + carte T : première quinzaine de septembre

§ Distribution affiche grand public : première quinzaine de septembre

§ Point presse d’annonce de la concertation : 15-16 septembre

§ Ouverture de la concertation : 19 septembre 

§ Clôture de la concertation : 31 octobre

§ Bilan du garant : 30 novembre/1er décembre

§ Bilan du maître d’ouvrage : fin décembre 2022/début janvier 2023
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Débat
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

• DISPOSITIF

• SALLES

• PROCHAIN COMITÉ DE SUIVI
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Merci de votre aAen8on

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE


