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SAGE Marque-Deûle 

Réunion de la Commission thématique n°4 « Développe ment durable des usages de l’eau » 

Relevé des remarques formulées concernant le diagnostic 

Le 11 septembre 2012 à 10h00 – Parc Mosaïc à Houplin Ancoisne 

 

Ordre du jour :  

 

1. Règles de l’animation 

2. Rappel des prochaines étapes 

3. Rappel des commissions thématiques de juin 

4. Méthodologie du diagnostic 

5. Diagnostic appliqué à la commission thématique 

6. Conclusions : les enjeux et objectifs du SAGE 

7. Visite du Parc Mosaïc 

 

 

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  

 

Mot d’accueil du Président de la Commission thématique : M BOUCHEZ (CALL). 

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. 

 

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 la qualité de la ressource ; 

o les dispositifs de protection de la ressource ; 

o la sécurisation technique de la ressource ; 

o l’évolution des besoins futurs. 

 

M RIZZA rappelle le travail effectué lors des commissions thématiques de juin. 

M RIZZA présente la méthodologie, les objectifs, le rendu du diagnostic. 

 

IDENTIFICATION DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES DU SAGE 

 

Les tableaux de synthèse hiérarchisés et sectorisés sont présentés en restitution plénière 
et tous les participants sont invités à s’exprimer. 

 

VNF souhaite apporter les modifications suivantes : 

• VNF n’est pas seul gestionnaire du réseau, cogestion avec le préfet coordonateur 
de bassin ; 

• 30 sites portuaires, public et privé (à transmettre) ; 

• Les chemins de halage peuvent être cogérés avec les collectivités ; 

• Réécriture en cours du règlement de Police (un point fort pour le développement du 
transport fluvial et un point faible pour les loisirs nautiques) 

• L’opportunité de développement du tourisme de croisière sur la Deûle en lien avec 
les événements du territoire (exemple : Louvre Lens) complément du point 5. 

 

La Fédération de Pêche du Nord souhaite apporter les modifications suivantes : 

• Les difficultés d’action de la fédération 
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•  Le développement des étangs privés sont source de conflits avec les pêcheurs 
fédéraux ; 

M BOUCHEZ propose de compléter les points faibles par manque de continuité des chemin 
de halage et un manque d’entretien des chemin de halage ainsi qu’un manque 
d’infrastructures autour des chemin de halage (exemple parking). 

 

CAUSES ET CONSEQUENCES DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES  

Pas de remarque particulière. 

 

SYNTHESES DES ENJEUX DU SAGE 

M RIZZA présente le tableau de synthèse des enjeux majeurs à retenir dans le cadre du 
SAGE. 
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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 :  

Nom / Rôle 1 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 

DAUTRICOURT 
Matthieu 

Association Agréée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique (AAPPMA) de Roubaix X  X 

LEFEVERE Morgan Association Agréée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique (AAPPMA) de Roubaix X  X 

SPLINGARD Régine Comité Régional du Tourisme  X X 

NOEL Christophe Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin  X X 

BEAUCAMP Cécile Communauté d’Agglomération Lens-Liévin  X X 

EECKHOUT Jean-Yves Conseil Général (59) X  X 

BLONDEL Jean-
François 

Conseil Général (62) X  X 

FERTELLE Jean-
Jacques 

Fédérations de Pêche du Nord et du Pas-de-
Calais X  X 

BUSY Florian Lille Métropole X  X 

 Lille Métropole – Direction Espaces Naturels et 
Urbains  X X 

BLONDEL Laurence Lille Métropole X  X 

MALTA-BEY Victoire Lille Métropole X  X 

FOUCART Bruno Lille Métropole  X X 

DEZETTER Marc Mission Bassin Minier  X X 

DEREUX Michaël MD Conseil X  X 

BOUCHEZ Michel Président de la commission thématique n°4 X  X 

RATIER Nathalie SAFEGE X  X 

RIZZA Jean-Philippe SAFEGE X  X 

NAMAOUI Lamia SAFEGE X  X 

LIBERT Pierre-Nicolas Service Public de Wallonie X  X 

 Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole  X X 

LORENSKI Valérie Union des Syndicats d’Assainissement du Nord  X X 

VAN HONACKER 
Sabine 

Voies Navigables de France X  X 

 

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


