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Préfectures du Nord et du Pas-de-Calais 

Enquête publique 

 
Approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion d’Eau (SAGE) 

Marque Deûle pour 107 communes dans le Nord et 55 dans le Pas-de-Calais 

Arrêté du 02/09/2019 de Monsieur le Préfet du Nord. 

 

 
 

Enquête publique menée                                                                                                       

du lundi 30 septembre au mercredi 30 octobre 2019  

 

Conduite par décision du Tribunal Administratif de Lille 

N° E19000126/59 du 26 juillet 2019 

Annexe 4 au rapport d’Enquête  
 

Président : Peggy CARTON, 

Membres : Bernard COUTON, Roger FEBURIE.  
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REGISTRE NUMERIQUE D’ENQUÊTE 

PUBLIQUE 

 

SAGE Marque Deûle 

 

Contributions du 09/09/2019 au 31/10/2019 

 

Rapport généré le 27/11/2019 à 13:40:36 

 

Nombre de contributions déposés : 14 



Export généré le 27/11/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 09/09/2019 et le 31/10/2019 

SAGE Marque Deûle  Page 2 / 59 

E1 - g.lambrecq  

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 12/09/2019 à 17:06:00 (hors délais) 

Lieu de dépôt : Par email 

Etat : Observation publiée 

Objet :Enquête Publique 

Contribution :  

Georges LAMBRECQ Membre de la Commission Urbanisme du Conseil des Sages de Wasquehal à 

Monsieur le Commissaire Enquêteur Aménagement des eaux Marque Deule à Wasquehal La ville de 

Wasquehal envisage à plus ou moins long terme de rendre plus attractive la Marque ! Que ce soit la 

branche de Croix canalisée ou la Marque rivière d'en facilité les accès et de valoriser les berges . Le 

site doit devenir un centre de promenade , de restaurations il convient de profiter de l'attrait de la 

Marque proche du centre ville ,afin de créer toute une zone attractive ,très vivante . Il convient de 

prendre ce projet en considération des à présent afin de protéger l'avenir . Toutes actions pour 

favoriser ce projet à long terme est bienvenue Bien Respectueusement G Lambrecq Le 12 

Septembre 19 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Ville : Wasquehal 

Adresse email : g.lambrecq@wanadoo.fr (Non validée) 
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@2 - FOUCART BRUNO 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 01/10/2019 à 11:36:31 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Projet de complexe scolaire contraire à la protection des champs captants  

Contribution :  

Je ne vois pas pourquoi on fait une nouvelle enquête, portant encore une fois sur les champs 

captants, alors que le Préfet et la MEL semblent s'asseoir sur la DUP de 2007 et sur les prescriptions 

de l'AAC, à l'occasion de la révision du PLU2 de la MEL... 

 

Un projet de complexe scolaire à HOUPLIN-ANCOISNE, jamais décidé par le Conseil Municipal 

depuis 2014, et dont l'utilité n'a jamais été prouvée (puisqu'il s'agit d'un sujet "secret défense" dans la 

commune : ni les enseignants, ni les parents d'élèves, et encore moins la population n'ont été 

associés ou informés des contours du projet !...), contraire à la DUP des champs captants de 2007, 

pour lequel le Préfet a pourtant écrit le 27 avril 2018, QUE CETTE EXTENSION D'URBANISATION 

DEVAIT ETRE SUPPRIMEE AU PLU2, et qui serait donc contraire au SAGE MARQUE-DEULE  

 

NE PEUT ETRE REPRIS EN DEFINITIVE DANS LE PLU2 QUI SERA ARRETE EN FIN D'ANNEE ! 

 

Un peu de cohérence, quand même ! 

 

Voir ma lettre du 21 septembre dernier au Préfet et à la MEL à ce sujet ! 1re partie 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il y a  1 pièce jointe à cette contribution. 
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Document : complexe scolaire lettre du 21 septembre 2019 au Préfet et à la MEL consultation SAGE 

DEULE 1re partie.doc, page 1 sur 7 
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Document : complexe scolaire lettre du 21 septembre 2019 au Préfet et à la MEL consultation SAGE 

DEULE 1re partie.doc, page 3 sur 7 

 

 

  



Export généré le 27/11/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 09/09/2019 et le 31/10/2019 

SAGE Marque Deûle  Page 7 / 59 

Document : complexe scolaire lettre du 21 septembre 2019 au Préfet et à la MEL consultation SAGE 
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Adresse :   

Adresse email : brunofoucart59263@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:821:8b00:1d4a:9a9c:b0b4:f6d7 
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@3 - FOUCART BRUNO 

Organisme : 1959 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 01/10/2019 à 11:41:49 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Projet de complexe scolaire contraire à la protection des champs captants  

Contribution :  

Je ne vois pas pourquoi on fait une nouvelle enquête, portant encore une fois sur les champs 

captants, alors que le Préfet et la MEL semblent s'asseoir sur la DUP de 2007 et sur les prescriptions 

de l'AAC, à l'occasion de la révision du PLU2 de la MEL... 

 

Un projet de complexe scolaire à HOUPLIN-ANCOISNE, jamais décidé par le Conseil Municipal 

depuis 2014, et dont l'utilité n'a jamais été prouvée (puisqu'il s'agit d'un sujet "secret défense" dans la 

commune : ni les enseignants, ni les parents d'élèves, et encore moins la population n'ont été 

associés ou informés des contours du projet !...), contraire à la DUP des champs captants de 2007, 

pour lequel le Préfet a pourtant écrit le 27 avril 2018, QUE CETTE EXTENSION D'URBANISATION 

DEVAIT ETRE SUPPRIMEE AU PLU2, et qui serait donc contraire au SAGE MARQUE-DEULE  

 

NE PEUT ETRE REPRIS EN DEFINITIVE DANS LE PLU2 QUI SERA ARRETE EN FIN D'ANNEE ! 

 

Un peu de cohérence, quand même ! 

 

Voir ma lettre du 21 septembre dernier au Préfet et à la MEL à ce sujet ! 2e partie 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il y a  1 pièce jointe à cette contribution. 
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Adresse :   

Adresse email : brunofoucart59263@gmail.com (Validée) 
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@4 - FOUCART BRUNO 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 01/10/2019 à 11:42:52 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Projet de complexe scolaire contraire à la protection des champs captants  

Contribution :  

Je ne vois pas pourquoi on fait une nouvelle enquête, portant encore une fois sur les champs 

captants, alors que le Préfet et la MEL semblent s'asseoir sur la DUP de 2007 et sur les prescriptions 

de l'AAC, à l'occasion de la révision du PLU2 de la MEL... 

 

Un projet de complexe scolaire à HOUPLIN-ANCOISNE, jamais décidé par le Conseil Municipal 

depuis 2014, et dont l'utilité n'a jamais été prouvée (puisqu'il s'agit d'un sujet "secret défense" dans la 

commune : ni les enseignants, ni les parents d'élèves, et encore moins la population n'ont été 

associés ou informés des contours du projet !...), contraire à la DUP des champs captants de 2007, 

pour lequel le Préfet a pourtant écrit le 27 avril 2018, QUE CETTE EXTENSION D'URBANISATION 

DEVAIT ETRE SUPPRIMEE AU PLU2, et qui serait donc contraire au SAGE MARQUE-DEULE  

 

NE PEUT ETRE REPRIS EN DEFINITIVE DANS LE PLU2 QUI SERA ARRETE EN FIN D'ANNEE ! 

 

Un peu de cohérence, quand même ! 

 

Voir ma lettre du 21 septembre dernier au Préfet et à la MEL à ce sujet ! 2e partie suite 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il y a  1 pièce jointe à cette contribution. 

  



Export généré le 27/11/2019 des observations publiées et non publiées en provenance du registre 

électronique, du registre-papier, par courrier, par email,  entre le 09/09/2019 et le 31/10/2019 

SAGE Marque Deûle  Page 18 / 59 

Document : complexe scolaire lettre du 21 septembre 2019 au Préfet et à la MEL consultation SAGE 
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@5 - FOUCART BRUNO 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 01/10/2019 à 11:43:38 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Projet de complexe scolaire contraire à la protection des champs captants  

Contribution :  

Je ne vois pas pourquoi on fait une nouvelle enquête, portant encore une fois sur les champs 

captants, alors que le Préfet et la MEL semblent s'asseoir sur la DUP de 2007 et sur les prescriptions 

de l'AAC, à l'occasion de la révision du PLU2 de la MEL... 

 

Un projet de complexe scolaire à HOUPLIN-ANCOISNE, jamais décidé par le Conseil Municipal 

depuis 2014, et dont l'utilité n'a jamais été prouvée (puisqu'il s'agit d'un sujet "secret défense" dans la 

commune : ni les enseignants, ni les parents d'élèves, et encore moins la population n'ont été 

associés ou informés des contours du projet !...), contraire à la DUP des champs captants de 2007, 

pour lequel le Préfet a pourtant écrit le 27 avril 2018, QUE CETTE EXTENSION D'URBANISATION 

DEVAIT ETRE SUPPRIMEE AU PLU2, et qui serait donc contraire au SAGE MARQUE-DEULE  

 

NE PEUT ETRE REPRIS EN DEFINITIVE DANS LE PLU2 QUI SERA ARRETE EN FIN D'ANNEE ! 

 

Un peu de cohérence, quand même ! 

 

Voir ma lettre du 21 septembre dernier au Préfet et à la MEL à ce sujet ! 3e partie 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Adresse email : brunofoucart59263@gmail.com (Validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:821:8b00:1d4a:9a9c:b0b4:f6d7 
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@6 - FOUCART BRUNO 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 01/10/2019 à 11:44:35 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Projet de complexe scolaire contraire à la protection des champs captants  

Contribution :  

Je ne vois pas pourquoi on fait une nouvelle enquête, portant encore une fois sur les champs 

captants, alors que le Préfet et la MEL semblent s'asseoir sur la DUP de 2007 et sur les prescriptions 

de l'AAC, à l'occasion de la révision du PLU2 de la MEL... 

 

Un projet de complexe scolaire à HOUPLIN-ANCOISNE, jamais décidé par le Conseil Municipal 

depuis 2014, et dont l'utilité n'a jamais été prouvée (puisqu'il s'agit d'un sujet "secret défense" dans la 

commune : ni les enseignants, ni les parents d'élèves, et encore moins la population n'ont été 

associés ou informés des contours du projet !...), contraire à la DUP des champs captants de 2007, 

pour lequel le Préfet a pourtant écrit le 27 avril 2018, QUE CETTE EXTENSION D'URBANISATION 

DEVAIT ETRE SUPPRIMEE AU PLU2, et qui serait donc contraire au SAGE MARQUE-DEULE  

 

NE PEUT ETRE REPRIS EN DEFINITIVE DANS LE PLU2 QUI SERA ARRETE EN FIN D'ANNEE ! 

 

Un peu de cohérence, quand même ! 

 

Voir ma lettre du 21 septembre dernier au Préfet et à la MEL à ce sujet ! 4e et dernière partie 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il y a  1 pièce jointe à cette contribution. 
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@7 - leclercq patrick 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 04/10/2019 à 15:49:11 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :canal de roubaix et de la marque 

Contribution :  

Sous réserve d’un examen plus approfondi des documents, il ne semble pas prévu d’actions vraiment 

ciblées sur le canal de Roubaix-Tourcoing, la Marque canalisée et sa confluence avec son cours 

naturel. Pourtant sur ce territoire inondable ces trois composantes hydrographiques se rejoignent au 

centre même de la métropole. Elles présentent de préoccupantes carences qui renvoient aux 

orientations du SAGE : 

 

-préserver et reconquérir notamment la branche de la Marque canalisée dite branche de Croix.  

 

-prévenir les risques en intégrant l’histoire des secteurs industriels traversés dans cette zone.  

 

-valoriser la présence de l’eau en reliant les trames vertes et bleues à la vallée de la Marque, et à la 

chaine des lacs de Villeneuve d’Ascq. Cela achèverait un axe structurel décisif accessible par les 

transports en commun, pour les activités de plein air et les déplacements doux. 

 

Il me semble donc que ces trois actions pourraient  faire l’objet de prescriptions, de recommandations 

ou d’engagements dans le SAGE. 

 

Patrick Leclercq, commission urbanisme du conseil des sages de Wasquehal. 4 octobre 2019. 

 

 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Wasquehal 

Adresse email : patrick.leclercq59@orange.fr (Validée) 

Adresse ip : 90.45.250.169 
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E8 - g.lambrecq   

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 04/10/2019 à 22:00:53 

Lieu de dépôt : Par email 

Etat : Observation publiée 

Objet : Enquête Publique 

Contribution :  

> Message du 12/09/19 17:06 

> De : "g.lambrecq" <g.lambrecq@wanadoo.fr> 

> A : SAGE-Marque-Deule@mail.registre-numerique.fr 

> Copie à : 

> Objet : Enquête Publique 

> 

> > > > Georges LAMBRECQ > Membre de la Commission Urbanisme > du Conseil des Sages de 

Wasquehal > à > Monsieur le Commissaire Enquêteur > > > > Aménagement des eaux Marque 

Deule à Wasquehal > > > La ville de Wasquehal envisage à plus ou moins long terme de > rendre 

plus attractive la Marque ! > Que ce soit la branche de Croix canalisée ou la Marque rivière > d'en 

facilité les accès et de valoriser les berges . > > Le site doit devenir un centre de promenade , de 

restaurations > il convient de profiter de l'attrait de la Marque proche du centre > ville ,afin de créer 

toute une zone attractive ,très vivante . > > Il convient de prendre ce projet en considération des à 

présent > afin de protéger l'avenir . > Toutes actions pour favoriser ce projet à long terme est 

bienvenue > > Bien Respectueusement > G Lambrecq > Le 12 Septembre 19 > > > > 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse email : g.lambrecq@wanadoo.fr (Validée) 
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R9 - DEGRYSE  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/10/2019 à 10:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Ville : Willems 
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R10 - DEVROUETE  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 12/10/2019 à 11:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   

Ville : Willems 
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R11 - TURCRY  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 21/10/2019 à 16:00:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   
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R12 - LAMBERT  

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 21/10/2019 à 16:05:00 

Lieu de dépôt : Sur un registre papier 

Etat : Observation publiée 

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution. 

Adresse :   
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@13 - Vaillant Alain 

Organisme : Fédération Nord Nature Environnement 

Anonymat : non 

Date de dépôt : Le 29/10/2019 à 09:25:11 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet :Opposition au projet de Nord Nature Environnement 

Contribution :  

Voir la pièce jointe 

Pièce(s) jointes(s) : Il y a  1 pièce jointe à cette contribution. 
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Document : 20191025Contribution de Nord Nature Environnement à l'enquête publique sur le SAGE 

Marque Deule en projet.doc, page 1 sur 2 
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Document : 20191025Contribution de Nord Nature Environnement à l'enquête publique sur le SAGE 

Marque Deule en projet.doc, page 2 sur 2 
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Adresse : 23 Rue Gosselet 

Ville : Lille 

Adresse email : contact@nord-nature.org (Non validée) 

Adresse ip : 2a01:cb0c:734:6900:498a:a927:3728:692e 
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@14 - DUBOIS MICHEL 

Organisme :    

Anonymat : oui 

Date de dépôt : Le 30/10/2019 à 07:53:36 

Lieu de dépôt : Sur le registre électronique 

Etat : Observation publiée 

Objet : cartographie zone humide 

Contribution :  

Veillez trouver ci joints  en fichier attaché mes principales observations , ainsi que des fichiers 

annexes. 

 

cordialement. 

Pièce(s) jointes(s) : Il y a 3 pièces jointes à cette contribution. 
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Document : plaquette-bois-du-carieul.pdf, page 1 sur 2 
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Document : Annexerecours.pdf, page 1 sur 10 
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Document : Annexerecours.pdf, page 5 sur 10 
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Adresse :   

Ville : Carency 

Adresse email : md.cmde@ovh.fr (Validée) 

Adresse ip : 109.190.20.99 


