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La Commission d’enquête 
Mme CARTON Peggy, 
Mr COUTON Bernard, 
Mr FEBURIE Roger. 

Métropole Européenne LILLE  
 Monsieur le Président de la 

                                                                                   Commission Locale de l’Eau 
1, rue du Ballon 

CS 50749 
59034 LILLE Cedex 

 
 

Le 6 novembre 2019 
 
 

Objet : Enquête publique relative à l’approbation du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Marque-Deûle présentée par la Commission Locale de l’Eau  
 
Arrêté en date du 2 septembre 2019. 
 
 
 

Procès-verbal de clôture d’enquête publique 
et relevé détaillé des observations. 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté communautaire du 2 septembre 2019, 
nous avons conduit l’enquête publique sur l’approbation du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux Marque-Deûle de Commission Locale de l’Eau, qui a eu lieu 
du 30 septembre 2019 au 30 octobre 2019 inclus soit une durée de 31 jours 
consécutifs. 
 
J’ai l’honneur de vous communiquer, sous ce pli, le procès-verbal de clôture 
d’enquête, ainsi que le relevé exhaustif des observations formulées au cours de 
cette enquête. 
 
Vous pourrez constater à la lecture de ce procès-verbal qu’aucun incident n’est venu 
perturber le bon déroulement de l’enquête, et que la participation du public à celle-ci 
a été faible. 
En effet, 14 contributions ont été portées par le public sur les registres 
d’enquête et  sur le registre numérique. 
 
Nous nous sommes tenus à la disposition du public aux lieux, dates et heures repris 
dessous : 
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TABLEAU DES PERMANENCES DES COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS 

 

DATE COMMUNE HEURES 

PERMANENCE 

OBSERVATION COMMISSAIRES 

SEPTEMBRE 

Lundi 30 SECLIN 9H00/12H00 Commune pôle 

relais 

FEBURIE Roger 

Lundi 30 MEL 14h00/17h00 Siège CARTON Peggy 

OCTOBRE 

Mardi 1 RONCQ 9H00/12H00  CARTON Peggy 

Mardi 1 LIEVIN 15H00/18H00 Commune pôle 

relais 
COUTON Bernard 

Mercredi 2 VENDEVILLE 13H00/16H00  FEBURIE Roger 

Jeudi 3 WINGLES 14h00/17h00  COUTON Bernard 

Samedi 5 BOURGHELLES 9H00/12H00  FEBURIE Roger 

Lundi 7 LOISON SOUS LENS 14h00/17h00  COUTON Bernard 

Mardi 8 QUESNOY SUR DEULE 9H00/12H00  CARTON Peggy 

Mardi 8 ANNOEULLIN 15H30/18H30  FEBURIE Roger 

Mercredi 9 LEERS 14h00/17h00  CARTON Peggy 

Jeudi 10 HENIN BEAUMONT 9H00/12H00  COUTON Bernard 

Jeudi 10 WAVRIN 13H30/16H30  FEBURIE Roger 

Vendredi 11 LIBERCOURT 9H00/12H00  COUTON Bernard 

Samedi 12 CHERENG 8h30/11h30  CARTON Peggy 

Lundi 14 BOIS BERNARD 15H00/18H00  COUTON Bernard 

Mardi 15 COMINES 9h00/12h00  CARTON Peggy 

Mardi 15 LOOS 15H00/18H00  FEBURIE Roger 

Mercredi 16 SALLAUMINES 9H00/12H00  COUTON Bernard 

Jeudi 17 TEMPLEUVE 8H00/11H00  FEBURIE Roger 

Vendredi 18 LA NEUVILLE 13H30/16H30  FEBURIE Roger 

Vendredi 18 BAILLEUL SIR BERTHOULT 15H30/18H30  COUTON Bernard 

Samedi 19 WATTRELOS 8h30/11h30  CARTON Peggy 

Lundi 21 FRETIN 15H00/18H00  FEBURIE Roger 

Mardi 22 GOUY SERVINS 9H00/12H00  COUTON Bernard 

Mercredi 23 OSTRICOURT 9H00/12H00  FEBURIE Roger 

Mercredi 23 MARCQ EN BAROEUL 14h00/17h00  CARTON Peggy 

Jeudi 24 CAPINGHEM 9h00/12h00  CARTON Peggy 

Jeudi 24 EVIN MALMAISON 14h00/17h00  COUTON Bernard 

Vendredi 25 LINSELLES 9h00/12h00  CARTON Peggy 

Samedi 26 CAMPHIN EN 

CAREMBAULT  

9H00/12H00  FEBURIE Roger 

Lundi 28 SOUCHEZ 9H00/12H00  COUTON Bernard 

Lundi 28 TOUFFLERS 13h30/16h30  CARTON Peggy 

Mardi 29 SECLIN 14h00/17H00 Commune pôle 

relais  

FEBURIE Roger 

Mercredi 30 LIEVIN 09h00/12h00 Commune pôle 

relais 

COUTON Bernard 

Mercredi 30 MEL 14h00/17h00 Siège CARTON Peggy 

 

 
 



3 

Lors des 36 permanences tenues en mairies et à la M.E.L., nous avons reçu 14 
contributions comme référencé ci-dessous : 

 
- 2 contributions e-mail 
- 8 e-contributions numériques 
- 0 courriers 
- 4 contributions aux registres papier. 

De par la bonne information au sujet de l’enquête :  
- Avis d’enquête  affichés dans les mairies des162 communes du périmètre 

d’enquête ainsi qu’au siège de l’enquête, 
- Annonces légales au sein de deux journaux régionaux, 
- Information sur le site internet de la MEL et de certaines communes ainsi que 

sur certains panneaux numériques, 

- Diffusion de l’avis d’enquête dans des publications de certaines communes 

(gazette, newsletter, lettre d’information, communiqué à la population…) 

 
Il y a eu sur le site du registre numérique :  
 

- 47 visiteurs 
- 119 nombres de visite (visiteurs ayant consulté plusieurs fois le dossier) 

 
 
 
Ci-joint le grahique du nombre de visiteurs par jour : 
 
 

 
 
 
 
 



4 

 
Le graphique du nombre de visites par jour : 

 

 
 
A partir du registre numérique, le public a pu accéder au dossier complet du SAGE 
Marque-Deûle sur le site dédié à ce SAGE. Sur celui-ci, il y a eu 63 téléchargements 
du dossier complet. 
 
Le dossier a donc été bien consulté par le public. 
 
L’ensemble de ces contributions vous est joint en annexe de la sortie papier du 
registre numérique qui reprend l’ensemble des contributions : courriers, registres 
papier, numériques et e-mail  
 
Les 14 contributions du public ont été déclinées en 19 observations. Une contribution 
pouvant contenir plusieurs remarques reprises en observation séparée. 
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Madame Josépha GUIGO, 

Veuillez trouver ci-après les demandes de réponses souhaitées 

par la commission d’enquête SAGE Marque-Deûle aux avis des 

PPA. Si certaines réponses ne seront apportées qu’après la 

clôture de l’enquête publique merci de le préciser. 

Merci de nous renvoyer ce document Word avec  l’ajout de vos 

réponses! 

1 : La MRAe : 

Le résumé non technique 

1. Afin d’en faciliter sa compréhension par le public, l’autorité environnementale 
recommande de compléter le résumé non technique avec une carte de 
localisation des enjeux du SAGE Marque- Deûle. 
Réponse : 

 

 La forme et le contenu du dossier 

2. L’autorité environnementale recommande d’intégrer dans les documents du 
SAGE les données disponibles les plus récentes et de rectifier les incohérences 
dans les informations présentées dans les différents documents. 
 Réponse : 

 

 
3. L’autorité environnementale recommande de rassembler, pour chaque 

thématique, les informations concernant l’état des lieux du territoire dans une 
même partie afin de permettre aux lecteurs d’avoir un aperçu complet de la 
situation du territoire pour chaque sujet abordé. 
Réponse : 

 

 

 L’articulation du projet de SAGE avec les autres plans et programmes 

4. L’autorité environnementale relève que le projet de SAGE Marque-Deûle ne 
permet pas de répondre à l’objectif du SDAGE du bassin Artois-Picardie de 
concourir au bon état des masses d’eau, et, eu égard à leur état dégradé 
notamment sur des paramètres nitrates et phytosanitaires, recommande de 
prévoir des dispositions permettant la réduction des pollutions d’origine 
agricole. 
Réponse : 
 

5. L’autorité environnementale recommande, conformément au SDAGE du bassin 
Artois-Picardie, d’intégrer au SAGE la localisation de premières zones à enjeu 
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environnemental prioritaires, qui pourront être complétées ou précisées par des 
études ultérieures, ceci afin d’accélérer la mise aux normes des dispositifs 
d’assainissement autonomes impactant les milieux aquatiques. 
Réponse : 
 
 

La règle 1 du SAGE introduit donc une exception au SDAGE en limitant son application aux 

seules opérations entraînant un cloisonnement permanent des cours d’eaux, alors que la 

continuité écologique peut être mise en péril par des cloisonnements partiels ou temporaires. 

6. L’autorité environnementale rappelle que le contenu du SAGE ne peut 
introduire de régime dérogatoire au SDAGE et recommande de revoir la 
rédaction de la règle 1. 
Réponse : 
 
 

7. Dans un objectif de réduction du très fort risque d’inondation affectant le 
territoire, l’autorité environnementale recommande d’intégrer au SAGE des 
dispositions permettant de limiter l’artificialisation des sols dans le lit majeur des 
cours d’eau. 
Réponse : 

 

 

 

 

Les critères, indicateurs et modalités retenus pour le suivi des conséquences de la 

mise en œuvre du plan sur l’environnement 

8. L’autorité environnementale recommande de compléter les indicateurs de suivi 
d’un état de référence et d’un objectif à atteindre dans le cadre de la mise en 
œuvre du SAGE Marque-Deûle. 
Réponse : 

 

 

 

L’état initial de l’environnement, incidences notables prévisibles de la mise en œuvre 

du plan sur l’environnement 

 Les milieux naturels : 
 

La restauration des cours d’eau. 

9. L’autorité environnementale recommande d’étudier des dispositions 
préconisant le recours au génie végétal pour les opérations de restauration de 
cours d’eau. 
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Réponse : 
 

Les zones humides 

10. Pour assurer la préservation des zones humides, l’autorité environnementale 
recommande  

• que la méthodologie de définition des zones humides du SAGE soit 
présentée et, le cas échéant, complétée avec l’ensemble des 
fonctionnalités des zones humides pour répondre à tous les enjeux du 
SAGE ; 

• le cas échéant, que la cartographie des zones humides du SAGE soit 
redéfinie sur la base de cette méthodologie 

Réponse : 
 
 
 

11. Au regard des pressions s’exerçant sur les milieux humides et des fonctions 
assurées par ceux-ci, l’autorité environnementale recommande que les 
dérogations aux règles n°2 et 3 soient limitées. 
Réponse : 

 

Les trois types de zones humides cartographiées dans le règlement (zones remarquables 

sur le plan fonctionnel et pour la biodiversité, zones à restaurer, zones agricoles 

fonctionnelles) sont définies page 320 du PAGD, mais pas dans le règlement. 

12. Afin de faciliter sa compréhension, l’autorité environnementale recommande de 
compléter le règlement de la définition des trois types de zones humides dans 
la cartographie associée au règlement. 
Réponse : 

 

Les espèces 

13. L’autorité environnementale recommande d’étudier la possibilité de prévoir une 
disposition demandant l’utilisation d’espèces locales lors de travaux dans les 
cours d’eau. 
Réponse : 

 

 

 

 La ressource en eau et milieux aquatiques : 
 

Qualité de l’évaluation environnementale 
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14. L’autorité environnementale recommande d’annexer au PAGD l’arrêté de 
délimitation des zones vulnérables aux nitrates. 
Réponse : 
 

 

 

15. L’autorité environnementale recommande d’enrichir le dossier de 
représentations iconographiques permettant de localiser les enjeux et les 
sensibilités du territoire, notamment en termes de pollutions. 
Réponse : 
 

 

L’état des nappes souterraines 

L’état des lieux présente certaines incohérences. 

Il est annoncé que la nappe du Landénien fera donc l’objet d’une étude dédiée dans le cadre 

du SAGE. Il est ensuite indiqué (page 103) dans la description de l’orientation 1, que cette 

nappe est polluée au droit du territoire du SAGE Marque-Deûle. 

16. L’autorité environnementale recommande d’assurer la cohérence des 
informations relatives à l’état des lieux des nappes souterraines. 
Réponse : 
 
 

17. L’autorité environnementale recommande d’établir un état des lieux actualisé, 
synthétique et complet concernant la nappe des calcaires carbonifères de 
Roubaix-Tourcoing, afin de permettre d’avoir un aperçu clair des enjeux. 
Réponse : 
 

Prise en compte de la ressource en eau 

 

La nappe des calcaires carbonifères 

Les travaux du SAGE n’ont pas permis de définir le volume maximum prélevable objectif. 

18. L’autorité environnementale recommande que : 
a. le SAGE Marque-Deûle soit révisé dès la connaissance du volume 

maximum prélevable. Objectif pour définir les règles de son utilisation par 
les différents usagers 

b. soient d’ores et déjà définies des règles encadrant fortement les nouveaux 
usages. 

Réponses : 
 

 

L’alimentation en eau potable. 
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19. L’autorité environnementale recommande à la commission locale de l’eau 
d’approfondir le sujet de l’alimentation en eau potable du territoire du SAGE afin 
de la sécuriser durablement et localement, notamment par des dispositions 
permettant d’assurer le bon état quantitatif et qualitatif de la ressource. 
Réponse : 
 

 

L’importance de la sédimentation et la pollution des sédiments 

20. L’autorité environnementale recommande de prévoir des mesures 
opérationnelles permettant d’agir sur la gestion des sédiments pollués sur le 
territoire. 
Réponse : 

 

 

 

La continuité écologique des cours d’eau 

Cependant, aucun recensement des obstacles à l’écoulement n’est présenté dans le SAGE 

et aucune disposition ne prévoit d’étude pour le faire. 

De plus, aucune disposition n’est prise concernant les dispositions A7-1 

21. L’autorité environnementale recommande à la commission locale de l’eau 
d’engager le recensement des obstacles à l’écoulement des cours d’eau et 
d’envisager des dispositions permettant la reconquête écologique des milieux 
aquatiques. 
Réponse : 
 

 

 Les risques naturels liés à l’eau : 
 

Prise en compte des risques naturels. 

22. L’autorité environnementale recommande d’étudier des mesures permettant de 
lutter efficacement et concrètement contre le risque d’inondation sur le territoire 
du SAGE à la hauteur du risque exposé dans l’état des lieux, notamment en 
limitant l’imperméabilisation du territoire. 
Réponse : 
 
 
 
 

La règle n°4 est relative à la gestion des eaux pluviales mais ne présente pas le contenu 

attendu d’une règle. 

23. L’autorité environnementale recommande de revoir le contenu de la règle 4 afin 
que celle-ci soit applicable par les aménageurs et ait une réelle plus-value par 
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rapport au SDAGE du bassin Artois-Picardie pour la gestion du risque 
d’inondation. 
Réponse : 
 

 

L’autorité environnementale rappelle le rôle tampon joué par les zones humides, 

sujet non abordé dans la présentation de l’orientation 3 pages 88-89 et 164-190 du 

PAGD. 

24. L’autorité environnementale recommande d’intégrer dans le SAGE le rôle joué 
par les zones humides dans la limitation des risques (inondations mais aussi 
sécheresse) et de définir des mesures de préservation de ces zones permettant 
de réduire ces risques. 
Réponse : 
 
 
 
 

2 : Le Conseil Départemental du Pas de calais: 

 
Réponse : 

 

 

3 : La chambre d’Agriculture Nord-Pas de calais: 

 
Demande : le Diuron est un désherbant retiré de la vente en 2008. Il était utilisé sur 

vigne, pommier, poirier, cultures tropicales mais pas dans les cultures régionales. 

Nous demandons de retirer le terme agricole. 

Réponse : 
 
 
Demande Concernant l'isoproturon il peut être précisé que cet herbicide est retiré de 

la vente depuis 2017. Concernant les mesures, les dernières références sont 2011, y 

a t'il des données plus récentes? 

Réponse : 
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Remarque P47 : il est mentionné une diminution de la pluviométrie annuelle de 5 à 

10 % alors que le rapport environnemental mentionne une stabilité des précipitations 

annuelles (p56). 

Réponse : 
 
 

 
Remarque : il n'est pas fait mention du % d'habitations effectivement raccordées au réseau 

d'assainissement collectif. Cette donnée est pourtant citée pour les ANC (p 62) pour 

lesquelles on note un taux de conformité de 57,8%. 

Réponse : 
 

 

 
Remarque : Il n'est pas fait mention de l'historique des volumes prélevés selon les 

usages sur une longue période. C'est un point de connaissance important. 

Réponse : 
 

 

 

 

4:La MEL: 

Recommande l'intégration du site du Marais de FRETIN, dans la cartographie du 

règlement du SAGE, dans la catégorie des " zones humides dont la qualité sur le 

plan fonctionnel et de la biodiversité est remarquable" 

Réponse : 
 

 

Recommande : l'intégration des zones humides connues sur les communes de 

BOUSBECQUE, WARNETON et DEULEMONT, dans les cartographies des "zones 

humides agricoles fonctionnelles" 

Réponse : 
 

 

Recommande : la création d'un tableau synthétisant les dispositions du Plan 
d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau  

Réponse : 
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5:Le Comité de Bassin: 

Recommande : 

 
Réponse : 
 
 
 

6:La Commune d’HALLUIN: 

 
Réponse : 

 

 

 

 7:Le SIDEN-SIAN 

Allez-vous intégrer t les  21 remarques évoquées dans le tableau de Noréade ? 

Si non lesquelles ne souhaitez-vous mettre en place ? 

Réponse : 
 



1 
 

Tableau de traitement thématique 
 

  

N° Index 
e-

registre 

Date Identifiant 
Contributeur 

Qualité 
du contributeur 

 
Thème(s) 

Synthèse de l’argumentaire des thématiques  

01 E1 12 
septembre 
2019 

Georges 
LAMBRECQ 
(Wasquehal) 

Membre de la 
Commission 
Urbanisme du 
Conseil des 
Sages de 
Wasquehal 

Attractivité 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 faciliter 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 dès 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 

02 @2 01 octobre 
2019 

Bruno  
FOUCART 
(Houplin-
Ancoisne) 

Particulier Eaux 
souterraines 

Projet de complexe scolaire contraire à la protection des champs captants 
 
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 !  
Pièce jointe n° 1 – Annexe n° 1 de 8 pages 
1re partie 
 

03 @3 01 octobre 
2019 

Bruno  
FOUCART 
(Houplin-
Ancoisne) 

Particulier Eaux 
souterraines 

Texte idem  @2 avec : 
Voir ma lettre du 21 septembre dernier au Préfet et à la MEL à ce sujet !  
Pièce jointe n° 1 – Annexe n° 2 de 4 pages  
2e partie 
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04 @4 01 octobre 
2019 

Bruno  
FOUCART 
(Houplin-
Ancoisne) 

Particulier Eaux 
souterraines 

 
Identique à  @2  Pièce jointe n° 1 – Annexe n° 3 de 3 pages 
Mais dans la pièce jointe il manque la page 2 par rapport à @3 

05 @5 01 octobre 
2019 

Bruno  
FOUCART 
(Houplin-
Ancoisne) 

Particulier Eaux 
souterraines 

Texte idem à @2  avec : 
Voir ma lettre du 21 septembre dernier au Préfet et à la MEL à ce sujet !  
3e partie 
Il n'y a pas de pièce jointe à cette observation. 

06 @6 01 octobre 
2019 

Bruno  
FOUCART 
(Houplin-
Ancoisne) 

Particulier Eaux 
souterraines 

 Texte Idem à @2 avec : 
Voir ma lettre du 21 septembre dernier au Préfet et à la MEL à ce sujet !  
Pièce jointe n° 1 – Annexe n° 4 de 5 pages 
4e et dernière partie 

07 
 

@7 04 octobre 
2019 

Patrick  
LECLERCQ 

Membre de la 
Commission 
Urbanisme du 
Conseil des 
Sages de 
Wasquehal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Attractivité Observation N°1 
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.  
. 
Il me semble donc que ces trois actions pourraient  faire l’objet de prescriptions, 
de recommandations ou d’engagements dans le SAGE. voir observations 2 et 3 
 

Environnement Observation N°2 
-prévenir les risques en intégrant l’histoire des secteurs industriels traversés 
dans cette zone.  

Attractivité Observation N°3 
-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 

08 E8 04 octobre 
2019 

Georges 
LAMBRECQ 
(Wasquehal) 

Membre de la 
Commission 
Urbanisme du 
Conseil des 
Sages de 
Wasquehal 

Attractivité 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 > > > > 
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R9 12 octobre 
2019 

DEGRYSE 
(Willems) 

Particulier  
 
 
 
 
 

Est venu consulter le dossier du SAGE concernant les zones humides et 
l'entretien des cours d'eau. 
Demande à ce que l'entretien des cours d'eau (la Marque et la petite Marque, le 
Riez Simon et Mazie) soit effectué régulièrement. 
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Cours d’eau Observation N°1 
Pourquoi l'entretien des cours d'eau n'a pas été effectué depuis plus de 20 ans,  
contrairement à ce qui est prévu ? Le SAGE prévoit l'entretien mais qui se 
chargera de vérifier que celui-ci sera bien fait ? 

Zones humides Observation N°2 
Problème d’application des textes règlementaires prévu au SAGE ?  

10 R10 12 octobre 
2019 

DEVROUETE 
(Willems) 

Particulier  
 
 
 
Zones humides 

Est venu consulter le dossier du SAGE pour connaître les 
aménagements prévus autour des zones humides et les contraintes qui 
seront imposées au niveau de ces zones humides. 

Observation N°1 

Difficulté de repérer les zones humides notamment sur la commune de 
Willems car la carte possède une très grande échelle. Aucune visibilité à 
la parcelle car zone en verte derrière son habitation ; reprend t'elle son 
jardin?  Pourquoi cette zone verte autour des maisons que veut-elle dire 
et pourquoi ? Quelles sont les contraintes? mise à part constater et 
préserver les zones humides. 

11 R11 21 octobre 
2019 

TURCRY Particulier Consultation / 
Information 

Est venu consulter le dossier. Aucune observation à formuler 

12 R12 21 octobre 
2019 

LAMBERT Particulier Consultation / 
Information 

Est venu consulter le dossier. Aucune observation à formuler 

13 @13 29 octobre 
2019 

VAILLANT Fédération Nord 
Nature 
Environnement 

Eau de pluie La contribution ne comporte de texte mais uniquement une pièce jointe. 
Pièce jointe n° 1 – Annexe n° 5 de 3 pages 
Observation n°1 : 
Dans l'orientation 3  Inciter aux économies d'eau du SAGE Marque-Deûle  la 
disposition 1 mentionne Adopter des ressources alternatives à l'eau potable 
quand cela est possible toutefois dans les objectifs associés ne figure pas la 
récupération des eaux de pluie.  

14 @14 30 octobre 
2019 

Mr DUBOIS 
Michel 

Particulier 
Agriculteur 

Zones humides Veillez trouver ci joints  en fichier attaché mes principales observations , ainsi 
que des fichiers annexes. 
cordialement. 
Pièce jointe n° 1 – Annexe n° 6 de 19 pages 
 
Observation n°1 : 
Mr DUBOIS refuse de voir classer ses 2 parcelles en zones humides sur 
Carency. 
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Observation n°2 :                                                                                                                      
Mr DUBOIS demande le classement de la zone du Bois de Carieul en zone 
Humide. 

Observation n°3 :                                                                                                         
Mr DUBOIS demande que soit inscrit une interdiction totale d'épandage de 
boue urbaine sur tout territoire communal ayant au moins une protection de 
périmètre de captage d'eau ou une parcelle en zone humide. 

 
 
Ce document est accompagné des 6 annexes précitées : 

- annexe 1 de la contribution @ 2  
- annexe 2 de la contribution @ 3 
- annexe 3 de la contribution @ 4 
- annexe 4 de la contribution @ 6 
- annexe 5 de la contribution @ 13 
- annexe 6 de la contribution @ 14 

 
- 
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N° Thèmes Développement des thèmes Questions de la C.E. Réponses du M.O. 
 

1 Zones Humides 
 

Connaître les aménagements autour des 
zones humides et les contraintes qui leurs 
seront imposées 
 
 
 
 
Mr DUBOIS refuse de voir classer ses 2 
parcelles en zones humides sur Carency. 
 
 
Mr DUBOIS demande le classement de la 
zone du Bois de Carieul en zone Humide. 
 
 
Mr DUBOIS demande que soit inscrit une 
interdiction totale d'épandage de boue 
urbaine sur tout territoire communal ayant 
au moins une protection de périmètre de 
captage d'eau ou une parcelle en zone 
humide. 

Quels sont les aménagements prévus autour des 
zones humides ? Quelles contraintes leur seront 
imposées ? 
 
Qui se chargera de vérifier l’application des 
prescriptions ? 
 
Un sondage a t'il été effectué sur cette zone pour 
le classement de ces parcelles en zone humide? 
Ce classement en zone humide est il justifié ? 
 
Quel est le classement du Bois de Carieul 
actuellement? Celui-ci peut-il être repris en zone 
humide? 
 
Y a-t-il un captage d'eau sur la commune de 
Carency ? Quelles sont les prescriptions relatives 
à l’épandage de boue urbaine autour de ce 
captage ?  
Les épandages de boue urbaine sont ils autorisés 
sur les parcelles classées en zone humide? 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

2 Environnement  Prévenir les risques en intégrant l’histoire 
des secteurs industriels traversés dans 
cette zone. 

Dans le cadre de la prévention des risques : ces 
risques sont-ils pris en compte ? 

- 

3 Orientations / 
Gouvernance 

Prise en compte dans le dossier SAGE que 
l’entretien des cours d’eau doit être fait. 

Qui sera chargé du suivi réel sur le terrain de cet 
entretien ?  
 
Quel est l’état d’avancement de cette mise en 
place ? 
 
Après une évaluation périodique, qui sera chargé 
de son exécution ?  

- 
 
 
- 
 
 
- 

4 Attractivité Prise en compte du projet de valorisation 
de la Marque au niveau de la Ville de 
Wasquehal 

Le projet de la Ville de Wasquehal est-il 
compatible avec le SAGE Marque Deûle et celui-
ci peut-il être pris en compte? 
 

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

Est-ce qu'il est prévu dans le SAGE  de valoriser 
la Marque pour les activités de plein air, les 
transports en commun et les déplacement doux? 

- 

5 Cours d’eau Prise en compte de l’entretien des cours 
d’eau (La Marque, la petite Marque, Le 
Riez Simon et Mazie) concerné par le 
SAGE.  
Problème d’application des textes 
règlementaires du SAGE 

Le SAGE prend-il bien en compte l’entretien des 
cours d’eau. 
 
Qui se chargera de vérifier l’application des 
prescriptions ? 

- 
 
 
- 

6 Eaux 
souterraines 

Projet de complexe scolaire contraire à la 
protection des champs captant. 
C'est un projet d'urbanisme  qui relève du 
PLUI ? le contributeur se pose la question 
sur l'utilité  d'une nouvelle enquête sur les  
champs captants. 

Le projet cité dans la contribution est-il compatible 
avec le SAGE, et dans quelle mesure ? 

- 

7 Risques 
inondation 

Les zones humides ont été classées en 3 
catégories, bleue, verte et rouge. Ces 
catégories ont des spécificités différentes. 

Les zones définies permettent-elles une retenue 
de l’eau ? 
 
La surface répertoriée des zones humides est-elle 
suffisante pour parer à tous risques d’inondation 
(fortes pluies, grêle, tempête….) 

- 
 
 
- 

8 Assainissement Afin d’atteindre l’objectif de bonne qualité 
des eaux prévu à ce SAGE. 

Le contrôle des assainissements individuels est-il 
effectif ? Quelles sont les périodicités ? 
Qui se chargera de vérifier l’application de ces  
prescriptions ? 

- 
 
- 

9 Consultation 
Information 

Les zones humides identifiées se situent au 
sein des prairies sur la zone de WILLEMS. 
Consultation du Projet SAGE sur la 
commune de FRETIN. 

Est-ce le cas pour toutes les communes ? Des 
terres labourables sont-elles reprises dans les 
zones humides.  
 

- 

10 Eau de pluie Adopter des ressources alternatives à l’eau 
potable quand cela est possible. 

Pourquoi dans les objectifs associés (page 100) 
ne figure pas la récupération des eaux de pluie 
alors que la disposition 1 de l’Orientation 3 
mentionne qu’il faut adopter des ressources 
alternatives aux eaux potables ? 

- 
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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) 

  



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 3 / 59 

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

DEULE 4e partie.doc, page 1 sur 4 
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Document : complexe scolaire lettre du 21 septembre 2019 au Préfet et à la MEL consultation SAGE 

DEULE 4e partie.doc, page 3 sur 4 
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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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@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) 

  



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 30 / 59 

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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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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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 43 / 59 

Document : Annexerecours.pdf, page 1 sur 10 
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Document : Annexerecours.pdf, page 3 sur 10 

 

 

  



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 46 / 59 

Document : Annexerecours.pdf, page 4 sur 10 
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Document : Annexerecours.pdf, page 5 sur 10 
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Document : Annexerecours.pdf, page 6 sur 10 
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Document : Annexerecours.pdf, page 7 sur 10 
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Document : Annexerecours.pdf, page 9 sur 10 
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Adresse :   

Ville : Carency 

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

Adresse ip : 109.190.20.99 


