SAGE Marque-Deûle
Réunion de la Commission thématique n°4 « Développe ment durable des usages de l’eau »
Le 13 mars 2012 à 10h00 – Hôtel de ville de Roubaix

Ordre du jour :
1. Rappel des sous-thèmes
2. Avancement des entretiens
3. Caractéristiques générales de territoire
4. Transport fluvial
5. Plaisance et loisirs nautiques
6. Pêche
7. Circuits de promenades, voies vertes
8. Prochaines réunions

Participants :
La liste des participants et de diffusion est indiquée en page finale (page 6)

La présentation est annexée au présent compte-rendu. Elle est également 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 (Communauté
d’Agglomération Lens Liévin).
Tour de table de présentation des participants.
Cette réunion de est un point d’étape de l’avancement de la réalisation de l’état initial. Il
s’agit de faire une ultime relance de collecte des données avant la rédaction définitive du
rapport.
RELEVE DE LA REUNION

Rappel des sous thèmes portés par la Commission thématique
Aucune remarque complémentaire n’est portée à la connaissance de la Commission.
Avancement des entretiens
SAFEGE rappelle que ¾ des entretiens physiques ont été réalisés. Cependant, certaines
données sont encore en attente de mise à disposition. SAFEGE rappelle qu’elles sont
indispensables pour la rédaction définitive du rapport d’état initial qui commence
dorénavant.
Remarques générales
Le Président souhaite que les objets présents sur les cartes puissent être identifiés par leur
dénomination (exemple nom des haltes et des ports, nom des écluses…).
La cellule d’animation indique que la cartographie évoluera en intégrant des éléments à la
frontière du périmètre du SAGE et plus particulièrement avec la Belgique.
Caractéristiques générales du territoire
Aucune remarque complémentaire n’est portée à la connaissance de la Commission.
Transport fluvial
M. HAUSSE, Lille Métropole, s’interroge sur la différence entre non-navigable et navigable
sur la carte. SAFEGE indique que les codes couleur vert (navigable) et rouge (non
navigable) représentent cette différence. Lille Métropole rappelle que les voies sont
déclarées navigables par arrêté préfectoral. VNF rappelle que les deux principales voies
navigables sont la Deûle et la Lys sur le territoire du SAGE.
VNF souhaite réaliser un point avec le bureau d’études en dehors de la Commission pour
identifier les dernières données à fournir.
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VNF signale qu’il existe plus de sites de transports que ceux mentionnés dans la
cartographie. Il faudra vérifier que ces sites soient bien pris en compte.
Le Président indique qu’il conviendra de prendre en compte le site Delta 3 (Dourges) et le
site de LESAFFRE (Marcq-en-Baroeul) dans l’état initial. VNF indique que seuls deux
bateaux naviguent sur la Marque canalisée pour desservir l’usine LESAFRE. Le tonnage
annuel est d’environ 50 000 tonnes par an.
VNF indique que l’on observe une augmentation du tonnage alors que la fréquence du
nombre de bateaux est en diminution. Les bateaux sont de plus en plus grands et
permettent de transporter plus de marchandises.
La cellule d’animation souhaite que des éléments de concurrence entre les différents
modes de transport soient évoqués dans le rapport. VNF dispose de tableaux-type de coûts
externes par mode de transport. Ils pourront être mis à disposition du bureau d’études.
Les Fédérations de Pêche indiquent qu’il faudra prendre en compte par exemple comment
la Deûle canalisée s’inscrit dans le projet Canal Seine Nord dans le cadre de la prise en
compte des perspectives de développement de trafic et de tonnage. VNF rappelle qu’une
augmentation annuelle de 4.5 millions de tonnes à 9.5 millions de tonnes à horizon Seine
Nord. Cette augmentation de fret entraînera aussi une augmentation de transfert modal
nécessitant une évolution de la capacité d’accueil et de transfert.
La mise en service du Canal Seine Nord est prévue actuellement en 2017.
La Commission souhaite qu’une mise en perspective soit faite à plus large échelle que le
périmètre du SAGE.
Tourisme fluvial
VNF mettra à disposition les données de l’Observatoire du Tourisme Fluvial.
Activités de loisirs et sportives liées à l’eau (autres que la pêche)
VNF confirme les tendances à la diminution de la navigation plaisance en 2010-2011 sur
l’ensemble du territoire régional.
Pêche
Les Fédérations de Pêche soulignent qu’il est important d’inclure les clubs de pêche
sportive adhérant à la Fédération de Pêche Sportive au Coup.
Les Fédérations de Pêche indiquent que les PDPG et le PDPL seront transmis lors de
l’entretien programmé le 29/03/12.
L’AEAP et VNF ont réalisé une étude sur l’aménagement des rives de la Deûle entre Lens
et Courrières qui pourra être utilisée dans le cadre du SAGE.
Les Fédérations de Pêche demandent qu’il leur soit transmise une liste de données à
préparer pour l’entretien avec SAFEGE.
Le Président indique qu’il sera sûrement difficile d’identifier l’ensemble des associations
privées de pêche.
La cellule d’animation demande s’il est possible d’identifier les zones de pêche de chaque
AAPPMA.
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Le Conseil Général du Nord dispose des cartes de voies vertes et de circuits de randonnée
qui pourront être intégrées au SAGE.
Tour de table de fin de réunion
La Mission Bassin Minier indique qu’il faudra indiquer les éléments du Schéma Régional de
Véloroutes Voies Vertes.
VNF indique qu’il faudra intégrer les partenariats avec les Fédérations de Pêche.
VNF demande si les travaux de mise à grand gabarit devront être intégrés au rapport.
SAFEGE indique qu’ils seront intégrés dans la mesure du possible.
Lille Métropole souhaite intégrer le programme européen Véloroutes.
Association Lys Deûle Environnement travaille sur la réhabilitation des corridors
écologiques et plus particulièrement des becques. La cellule d’animation indique que la
Commission n°2 porte ces questions. Les deux associ ations Environnement et
Développement Alternatif et Nord Nature Environnement participent à cette commission.
Le Conseil Général du Nord indique qu’il existe des conventions avec la Fédération de
Pêche du Nord pour la pratique de la pêche dans les plans d’eau propriétés du Conseil
Général.
Le Conseil Général du Pas-de-Calais n’a pas d’élément particulier à ajouter.
Les Fédérations de Pêche seront vigilantes à voir concilier les différents usages de l’eau,
plus particulièrement l’activité de la pêche de loisirs ou sportive sur le territoire. L’accès aux
berges est de plus en plus difficile pour les pêcheurs.
Prochaines réunions
Les prochaines échéances sont rappelées aux membres de la Commission par le bureau
d’études et par la cellule d’animation.
Le Président indique que la prochaine réunion se déroulera à Lille Métropole, le 15 mai
2012 à 10h.
Mot de clôture du Président.
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Plateforme 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 en gauche des rubriques « Commission thématique »
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 :
Société / organisme /
collectivité / unité

1

Nom / Rôle

Présent

Excusé

Diffus.

X

X

DAUTRICOURT
Matthieu

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

X

WOJCIECHOWSKI
Marie-France

Association Lys Deûle Environnement

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 JeanYves

Conseil Général du Nord

X

X

BLONDEL JeanFrançois

Conseil Général du Pas de Calais

X

X

BELDAME Mickaël

Fédération de Pêche du Nord

FERTELLE JeanJacques

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

X

X

BUSY Florian

Lille Métropole

X

X

HAUSSE Bruno

Lille Métropole

X

X

LEMAIRE César

Lille Métropole

LONGUEVAL Camille

Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole

X

X

MALTA-BEY Victoire

Lille Métropole

X

X

DEREUX Michaël

MD Conseil

X

X

DEZETTER Marc

Mission Bassin Minier

X

X

LECLERC Christophe

NOREADE

X

X

GUICHARD
Christophe

Ports de Lille

BOUCHEZ Michel

Président de la commission thématique n°4

X

X

RIZZA Jean-Philippe

SAFEGE

X

X

X

X

LIBERT Pierre-Nicolas Service Public de Wallonie
VAN HONACKER
Sabine

1

X

X

VNF

X

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

X

X
X

