
 

 

 

 

 

SAGE Marque-Deûle 

Réunion de la Commission Locale de l’Eau – Compte rendu 

Le vendredi 8 février 2019  

10h00, Métropole Européenne de Lille 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Exposé et proposition de validation du sujet « zones humides » 

2. Exposé et proposition de validation du SAGE 

3. Processus de concertation 

 

 

 

Annexes du compte rendu : 

 Feuilles d’émargements et procurations du matin ; 

 Feuilles d’émargements et procurations de l’après-midi ; 

 Délibération n°30 – validation de l’étude « zones humides » 

 Délibération n°31 – validation du PAGD et lancement de la consultation administrative ; 

 Délibération n°32 – validation du Règlement ; 

 Délibération n°33 – validation de l’évaluation environnementale ;
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Introduction de la séance par Alain DETOURNAY, Président de la Commission Locale de l'Eau, puis 
présentation de l'ordre du jour par Florian BUSY. 

 

1. Exposé et proposition de validation du sujet « zones humides »  

Josépha GUIGO rappelle le contexte, les objectifs généraux et les 3 phases de l’étude réalisée par BIOTOPE 
entre mars et décembre 2018. Elle expose le bilan de la concertation spécifique pour l’étude « zones 
humides » et la rédaction des dispositions et règles inhérentes. Elle présente les différentes étapes de cette 
concertation et le nombre de participants. 

Ensuite, elle détaille la méthodologie utilisée pour réaliser les cartes des zones humides à enjeux du SAGE 
Marque-Deûle. Ces éléments sont synthétisés par une cartographie exposée en séance. 

Josépha GUIGO présente la stratégie de protection des zones humides qui est synthétisée dans les 
dispositions et les règles du SAGE Marque-Deûle. Une attention particulière est portée sur les prescriptions 
et les règles appliquées aux 3 catégories de zones humides. 

Maryse MOREAUX, Chambre d’Agriculture, explique que la rédaction de la prescription sur les « zones 
humides agricoles fonctionnelles » n’intègre pas de manière explicite la possibilité de nouvelles constructions 
par les exploitants. 

Florian BUSY précise que ces éléments ont bien été pris en compte dans la nouvelle version de la prescription 
puisque suite aux discussions avec la Chambre d’Agriculture, il a été ajouté la formule suivante : « permettant 
la construction de bâtiments nécessaires à la poursuite de l’activité agricole compatible, encadrée par la 
réglementation nationale en matière de zones humides ». 

Maryse MOREAUX, Chambre d’Agriculture, valide cet ajout. 

Florian BUSY présente le bilan, globalement positif, de l’étude d’impact réalisée sur la base des premiers 
résultats cartographiques de l’étude « zones humides ». En effet, les PLU communaux avaient déjà classé ces 
secteurs de façon non-constructible. Toutefois, certaines parcelles, identifiées en zones humides, étaient 
classées comme constructibles ou à vocation économique sur 3 communes. Pour chacune, les échanges entre 
les services communaux et la cellule d’animation ont permis d’aboutir à un accord pour la réalisation de 
sondages pédologiques permettant ainsi de caractériser la présence de zones humides sur le double critère 
végétatif et pédologique. Les conclusions de ces sondages ont été transmises aux communes et ne posent 
pas de difficulté. 

Ensuite, Florian BUSY présente le bilan de cette étude sur le PLU métropolitain. Le projet de PLU 
métropolitain, en plus d’intégrer les zones humides avérées, inclut les zones à dominantes humides du 
SDAGE du bassin Artois-Picardie. Ainsi, les travaux du SAGE Marque-Deûle viennent globalement confirmer 
des zones qui étaient déjà « mises en alerte » par le PLU2. L’équipe chargée du PLU identifie commune par 
commune les projets impactés par ce zonage. À ce jour, aucune alerte n’a été signalée. Il est convenu que 
chaque commune de la MEL impactée par ces précisions sera destinataire d’une note explicative. 

Alain BLONDEAU, maire de Wavrin, demande des précisions sur les indices « ZH » et « ZDH » indiqués dans 
le PLU métropolitain. 

Florian BUSY précise que la notation « ZH » renvoie à la présence de zones humides avérées alors que 
l’indicateur « ZDH » intègre les faisceaux de présomption de zones humides. Ce dernier est inscrit dans le 
PLU afin d’alerter les pétitionnaires. 

Préambule 

Déroulement de l’ordre du jour 
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Alain BOS, maire de Wahagnies, précise que dans la révision des PLU il est nécessaire d’anticiper ces données. 

Pascal SCOURNAUX, DDTM59, ajoute que cette anticipation doit concerner aussi bien les zones humides à 
enjeux du SAGE Marque-Deûle que les faisceaux de présomption de zones humides. L’objectif étant de 
permettre une intégration de ces informations en amont des projets. 

Thibaut ASSET, VNF, explique que les documents du SAGE Marque-Deûle doivent préciser que l’inventaire du 
SAGE Marque-Deûle est non exhaustif. 

Florian BUSY ajoute que la non-exhaustivité des données est présente dans les documents du SAGE Marque-
Deûle, en gras et souligné, mais également reprise sur toutes les cartes communales des annexes 
cartographiques du Règlement. 

David TURLA, AFB, explique que les porteurs de projets doivent bien avoir une attention dans l’emprise de 
ces zonages mais également une vigilance en dehors de ces faisceaux de présomption. 

Alain BLONDEAU, maire de Wavrin, s’interroge sur la charge de travail pour les pétitionnaires d’automatiser 
l’identification des zones humides même en dehors des faisceaux de présomption. 

Florian BUSY explique que dès lors que le projet est soumis à un dossier loi sur l’eau le pétitionnaire doit 
réaliser en amont une investigation sur l’emprise de son projet afin de déterminer la présence de zone 
humide. 

Ensuite, Florian BUSY expose les retours de l’étude d’impacts menée par la Chambre d’Agriculture. Ces 
retours ne mettent pas en évidence des bâtiments situés sur une zone humide. Toutefois, 3 exploitations 
sont situées à proximité immédiate de zones humides. La Chambre d’Agriculture demande des adaptations 
spécifiques pour ces sites soit en supprimant la zone identifiée comme humide soit en l’intégrant dans la 
catégorie des zones humides agricoles. 

Florian BUSY expose les traitements au cas par cas réalisés pour ces exploitations avec des propositions 
d’ajustement. Aucun secteur n’a été dézoné et les classements sont réalisés en « zones humides agricoles ». 
La Chambre d’Agriculture en est informée. 

De plus, Florian BUSY expose les demandes d’adaptation, la Chambre d’Agriculture demande que les 
dispositions du SAGE en matière de zones humides agricoles ne comportent pas de limitation à l’extension 
des bâtiments d’exploitation ou que la constructibilité soit rendue possible. Ainsi, il est proposé, dans la 
rédaction de la disposition prescriptive liée à ces zones humides, que la constructibilité soit autorisée, dans 
la limite des règles nationales imposées par le Code de l’Environnement. 

Au terme de la présentation de ces éléments, Alain DETOURNAY demande s’il y a des remarques avant de 
procéder au vote. 

Marcel MOREL, CRCK, explique que les données de connaissance historique des zones humides du territoire 
doivent être intégrées dans le SAGE Marque-Deûle. Il cite l’exemple des données liées aux lignes d’eau. 

Daniel WGEUX, NNE, s’interroge sur les programmes de restauration des décharges qui viennent polluer les 
marais et empoisonner l’eau. 

Alain DETOURNAY appelle au vote pour la validation de l’étude « zones humides ». 

L’étude est validée à l’unanimité. La délibération est annexée au présent compte rendu. 

2. Exposé et proposition de validation du SAGE 

a) Avant-propos 

Josépha GUIGO rappelle le contexte de la publication de la déclaration d’intention du SAGE Marque-Deûle 
pour 4 mois à partir du 19 août 2018. Au terme de ce délai, le droit d’initiative n’ayant pas été utilisé, il est 
aujourd’hui levé. 
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Cette levée permet de proposer aujourd’hui l’arrêt du projet de SAGE. 

Ensuite, elle expose un bilan de la concertation pour l’élaboration du SAGE Marque-Deûle depuis 2010. Ces 
éléments viennent distinguer le nombre de réunions, le nombre de participations cumulées et le nombre de 
participants. Ces éléments intègrent les éléments chiffrés de la concertation menée dans le cadre de l’étude 
« zones humides ». 

b) Les documents du SAGE Marque-Deûle : PAGD et Règlement 

Josépha GUIGO présente les éléments introductifs de présentation générale des documents du SAGE qui 
viennent rappeler les objectifs du PAGD et du Règlement. Elle explicite l’organisation des documents afin de 
rappeler les éléments constitutifs du PAGD et le travail réalisé par les Commissions Thématiques. Ensuite, 
elle détaille la grille de lecture des orientations et des objectifs généraux et associés du PAGD. 

Josépha GUIGO présente la méthode de priorisation des Objectifs Associés pour le 1er cycle du SAGE Marque-
Deûle. Cette méthode de priorisation reprend les thématiques prioritaires identifiées par les commissaires 
lors de la phase Stratégie et les engagements qui ont été identifiés lors des Commissions Thématiques. Ces 
éléments ont été croisés avec les moyens financiers et techniques afin de proposer un calendrier pour le 1er 
cycle compatible avec les ambitions de la structure porteuse et les besoins du territoire. Dans ce cadre, le 1er 
cycle du SAGE Marque-Deûle s’inscrit dans une stratégie de facilitation, de coordination des actions menées 
sur le territoire ainsi que de compiler des données au service de l’amélioration de la qualité des masses d’eau. 

A partir de l’ensemble de ces éléments, Josépha GUIGO expose le tableau synthétique des moyens financiers 
et du calendrier. 

Daniel WGEUX, NNE, explique que le partage et la sécurisation de la ressource en eau intègre une gestion 
pérenne des ressources mais il s’interroge sur la mise en place de cela sur un territoire limité par ses 
ressources. 

Alain DETOURNAY précise que les ressources du territoire sont, en effet, limitées mais que l’objectif du SAGE 
Marque-Deûle est de favoriser les interconnexions de secours et mettre en place une gestion intelligente des 
ressources. 

Josépha GUIGO expose, pour chaque Orientation, les thématiques réalisées dans le 1er cycle du SAGE. Les 
dispositions de chaque thématique sont synthétisées en indiquant les objectifs poursuivis. 

Daniel WGEUX, NNE, demande si la pression polluante des systèmes d’assainissement non collectif sont pris 
en compte dans le projet de SAGE. 

Josépha GUIGO explique que cette pression est bien intégrée, que ce soit dans la protection des ressources 
en eau souterraine ou au niveau des cours d’eau. 

Au cours des séances des Commissions Thématiques, les membres se sont interrogés sur la transformation 
d’une recommandation dédiée au suivi des paramètres déclassants des cours d’eau en engagement. Ce 
changement, estimé à 50 000€ sur 6 ans porté par la structure porteuse, est présenté devant la CLE. 

Daniel WGEUX, NNE, demande si cet engagement n’est pas redondant avec la mise en œuvre de la GEMAPI. 

Florian BUSY explique que cet engagement vise plutôt le maillage et l’identification des points de 
déclassement sur le territoire. Ce qui n’est pas porté par la GEMAPI. 

Alain DETOURNAY demande l’avis de la CLE sur ce sujet. La CLE se positionne pour l’engagement. 

Puis, Josépha GUIGO expose le contenu des règles par une lecture en séance. 

Daniel WGEUX, NNE, demande l’avis des maîtres d’ouvrage présents sur les systèmes unitaires et séparatifs 
des systèmes d’assainissement. 
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Jean-Pierre BLANCART, CALL, explique que la réglementation, via la loi de juillet 2015, privilégie les systèmes 
séparatifs. 

Alain DETOURNAY appelle au vote des membres de la CLE pour l’approbation du PAGD avant la consultation 
administrative. Le vote se déroule à main levée. 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable des ressources en eau et des milieux aquatiques du SAGE 
Marque-Deûle est approuvé à l’unanimité. La délibération est annexée au présent compte rendu. 

Alain DETOURNAY appelle au vote des membres de la CLE pour l’approbation du Règlement avant la 
consultation administrative. Le vote se déroule à main levée. 

Le Règlement du SAGE Marque-Deûle est approuvé à l’unanimité. La délibération est annexée au présent 
compte rendu. 

Ces éléments étant validés, la CLE autorise le Président de la CLE, Alain DETOURNAY à lancer la consultation 
administrative. 

c) Evaluation environnementale du projet de SAGE 

Josépha GUIGO expose le contenu de l’évaluation environnementale du projet de SAGE Marque-Deûle. Elle 
présente le bilan global de cette évaluation environnementale ainsi que le détail des Objectifs Associés ayant 
un impact potentiellement négatif. Un point particulier sur les sites Natura 2000 est présenté, notamment, 
sur la cohérence du SAGE avec leurs documents d’objectifs. 

Alain DETOURNAY appelle au vote des membres de la CLE pour l’approbation de l’évaluation 
environnementale. 

L’évaluation environnementale du SAGE Marque-Deûle est approuvée à l’unanimité. La délibération est 
annexée au présent compte rendu. 

3. Processus de consultation administrative 

Florian BUSY expose le calendrier prévisionnel de la consultation administrative. Il précise que l’arrêté de 
composition de la présente CLE sera caduc au 2 août 2019, imposant son renouvellement et une nouvelle 
élection. De plus, il explique que le lancement de la consultation des personnes publiques associées est prévu 
à partir de mars 2019 pour une durée de 4 mois. 

Josépha GUIGO expose les modalités de la consultation des personnes publiques associées.  

Elle précise que la prochaine CLE est prévue pour septembre 2019 afin de procéder aux élections du 
Président, des Vice-Présidents et des membres du bureau de la CLE. Cette CLE permettra également 
d’exposer aux membres les avis à l’issue de la consultation de l’autorité environnementale et des personnes 
publiques associées. 












































































































