
 

 

 

 

 

SAGE Marque-Deûle 

Commission thématique n°4 : Usages de l’eau 

Le 14 octobre 2014 à 14h00 

Lille Métropole Communauté urbaine 

 

Ordre du jour de la Commission thématique n°4: 

o Introduction plénière 

o Le SAGE et ses objectifs 

o La phase « variantes » et ses objectifs 

o Objectifs de cette commission 

o Travail par objectif 

o Rappels sur chacun des objectifs 

o Travail en table ronde 

o Synthèse générale 

o Perspectives 

 

 

 

 

 

 

La liste des participants est indiquée en page finale.
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Introduction de M. BUSY, animateur du SAGE Marque-Deûle. 

M. BUSY rappelle les étapes précédemment réalisées dans le cadre de la procédure d’élaboration du SAGE 

Marque-Deûle. L’état initial et le diagnostic ont été validés en octobre 2012 et le scénario tendanciel en 

janvier 2014. A présent, il s’agit d’élaborer les scénarii alternatifs en fonction des principaux constats mis en 

évidence dans les phases précédentes afin d’atteindre l’objectif de bon état des masses d’eau. 

Il présente les objectifs des commissions thématiques et la méthode de travail en table ronde retenue.  

M. BUSY incite les acteurs à ne pas s’imposer de limites dans les actions proposées. En effet, elles ne 

doivent pas être bridées par des considérations politiques ou financières. Il s’agit ici d’une phase de 

propositions. La Commission Locale de l’Eau (CLE) décidera ultérieurement de la stratégie à retenir pour la 

politique de gestion de l’eau à adopter sur le territoire du SAGE Marque-Deûle. 

 

1. Introduction plénière : Mme AMOROSO, SAFEGE 

Mme AMOROSO débute par un certain nombre de rappels sur les thématiques suivantes : 

o Le SAGE et ses objectifs : Elle précise ce qu’est un SAGE, ses objectifs, sa portée ainsi que ses 

documents constitutifs : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le règlement. Un 

descriptif succinct du SAGE Marque-Deûle et des différentes étapes d’élaboration du SAGE sont 

également rappelés. 

o La phase variantes et ses objectifs : Elle présente la finalité de la phase variantes notamment la 

construction de trois scénarii alternatifs de niveaux d’ambition gradés afin d’atteindre l’objectif du 

bon état des masses d’eau. Ces scénarii alternatifs se basent sur les constats de l’état initial et du 

diagnostic et sont en rupture avec les tendances d’évolution projetées du territoire lors du scénario 

tendanciel. Ces scénarii alternatifs sont complétés d’une analyse économique et environnementale 

afin de faciliter le choix de la stratégie par la CLE. Le calendrier prévisionnel de la phase variantes 

est également présenté. 

o Les objectifs de cette Commission thématique : Elle présente les objectifs identifiés lors de la 

phase diagnostic pour répondre à l’enjeu « Usages de l’eau » et les premières pistes d’actions 

envisagées à ce stade. Il est rappelé que l’objectif du travail à venir en table ronde est de compléter 

cette liste de propositions d’actions à mener pour répondre aux différentes problématiques du 

territoire. 

 

2. Travail par objectif :  

Lors de l’élaboration du diagnostic, deux objectifs avaient déjà été identifiés sur le territoire pour répondre 

à l’enjeu de « Usages de l’eau » : 

o Développer le transport fluvial ; 

o Valoriser le territoire par le développement de loisirs liés à l’eau. 

 

Déroulé de l’ordre du jour 

Préambule 
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Le travail par objectif a ainsi été décomposé en deux temps : 

o Introduction de l’objectif : Présentation des principales problématiques sur le territoire sous forme 

cartographique ; 

o Travail de brainstorming : Propositions d’actions par les participants suite aux problématiques 

posées. Les pistes d’actions sont notées sur paperboard. 

 

Les actions proposées par objectif sont présentées dans les tableaux récapitulatifs suivants. Pour chaque 

disposition sont précisés : 

o La typologie : organisationnelle , connaissance , opérationnelle , 

communication/animation  

o Et le niveau d’ambition associé : moyen, fort ou très fort. 

 

Le code couleur suivant est également utilisé pour distinguer : 

o Les actions envisagées lors du diagnostic ; 

o Les actions issues des groupes de travail en table ronde lors des Commissions thématiques ; 

o Les compléments proposés par SAFEGE. 

 

L’objectif est de mettre en évidence l’évolution des propositions et des contributions au fur et à mesure de 

l’avancement de l’élaboration du SAGE Marque-Deûle. 
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Enjeu Problématique Pistes d'actions Typologie Ambition Commentaires 
D

é
v

e
lo

p
p

e
r 

le
 t

ra
n

sp
o

rt
 f

lu
v

ia
l 

Comment dynamiser le transport fluvial 

? 

Informer les entreprises sur les modalités de transport fluvial � Moyenne   

Communiquer sur les atouts économiques et écologiques du transport fluvial � Moyenne   

Accompagner les entreprises dans le report modal � Forte   

Réaliser des études auprès des entreprises pour la pérennité du transport fluvial � Forte   

Inciter des entreprises à s'installer sur les berges en y préservant le foncier � Forte 

Piste envisagée au stade du diagnostic 

par les acteurs et réaffirmée lors des 

Commissions thématiques 

Préserver les zones d'activités artisanales et industrielles dans les documents d'urbanisme   � Très forte 
  

Privilégier le service des d'entreprises qui valorisent le transport fluvial (critère dans les jugements d'appel d'offre) � Forte   

Optimiser les sites portuaires existants � Forte   

Développer les interconnexions entre les différents ports � Forte   

Améliorer les infrastructures portuaires ou de stationnement ponctuel � Forte 
Piste envisagée au stade du diagnostic 

par les acteurs 

Développer des partenariats entre VNF, LMCU et les offices de tourisme � Moyenne   

Anticiper le projet CSNE � Moyenne 
Piste envisagée au stade du diagnostic 

par les acteurs 

Sensibiliser la population à l'utilité des infrastructures portuaires dans les villes � Moyenne   

Veiller à l'accessibilité au public de certaines zones portuaires pour éviter les zones closes en milieu urbain � Forte   
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Comment augmenter l'attractivité du 

territoire vis à vis des loisirs? 
Valoriser les démarches visant à restaurer les milieux et améliorer la qualité des masses d'eau � Moyenne   

Comment augmenter l'attractivité de la 

plaisance sur le territoire? 

Communiquer sur les atouts du territoire et les offres touristiques à proximité des haltes et des ports � Moyenne   

Appuyer l'offre touristique via les événements organisés sur le territoire du SAGE � Moyenne   

Favoriser l'implantation d'un port de plaisance adapté à Lille � Forte   

Développer des infrastructures d'accueil et des services adaptés � Forte 

Piste envisagée au stade du diagnostic 

par les acteurs et réaffirmée lors des 

Commissions thématiques 

Améliorer et homogénéiser la qualité des sites d'accueil des plaisanciers � Forte   

Identifier les besoins spécifiques liés aux catégories de plaisanciers  (besoins des croisières notamment) � Moyenne   

Harmoniser les tarifications sur les différentes voies d'eau � Moyenne   

Faire redécouvrir à la population le canal de Roubaix � Moyenne   
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Enjeu Problématique Pistes d'actions Typologie Ambition Commentaires 

Comment augmenter la circulation 

douce? 

Améliorer la continuité des chemins de randonnée et véloroutes � Très forte 
Piste envisagée au stade du diagnostic 

par les acteurs 

Développer les circuits pédestres autour des voies d'eau � Forte   

Comment enrayer le déclin de la pêche 

sur le territoire ? 

Dynamiser l'activité de pêche sur le territoire (événements, journée porte ouverte, démonstrations aux scolaires…) 

en s'appuyant sur les expériences réussies (AAPPMA de Roubaix…) � Moyenne   

Poursuivre l'animation et la communication sur la pêche et la préservation du milieu aquatique auprès du public et 

en particulier des jeunes � Moyenne 
Piste envisagée au stade du diagnostic 

par les acteurs 

Développer des projets d'éco-tourisme autour de la rivière et des milieux aquatiques � Moyenne   

Sensibiliser les pêcheurs aux bonnes pratiques de pêche � Moyenne   

Améliorer l'accès aux berges et les infrastructures de pêche pour renforcer l'attractivité du territoire face à la 

Belgique � Forte   

Développer la mise en place de frayères � Moyenne   

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes � Moyenne   

Homogénéiser les pratiques de pêche et les moyens des AAPPMA � Moyenne   

Créer une association de pêche agréée sur la Marque � Forte   

Développer une offre de pêche transfrontalière concertée avec les autorités belges � Forte   

Mettre en place une gestion piscicole sur la Marque � Moyenne   

Favoriser les conventions entre les EPCI et les pêcheurs pour l'entretien des cours d'eau � Moyenne   

Comment éviter les conflits d'usage sur 

les cours d'eau et leurs rives ? 

Favoriser la réappropriation des voies d'eau par les riverains � Moyenne   

Sensibiliser les usagers des berges (pêcheurs, vélos…) au respect des autres usages - panneaux, plaquettes, 

animation � Moyenne 
Piste envisagée au stade du diagnostic 

par les acteurs 

Intégrer ces usages lors de l'aménagement des berges et chemins de halage  � Forte   

Créer des commissions usagers � Forte   
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3. Synthèse générale : M. RIZZA, SAFEGE 

M. RIZZA réalise une synthèse générale du travail effectué en table ronde. L’objectif est de résumer les 

informations issues du groupe de travail et de s’assurer que l’ensemble des participants se retrouve dans 

les propositions exprimées. 

 

4. Perspectives : Mme AMOROSO, SAFEGE 

Mme AMOROSO présente les prochaines étapes à venir concernant la phase d’élaboration des scénarii 

alternatifs : 

o reprise des actions par SAFEGE (maîtrise d’ouvrage, localisation, coûts etc.) en lien avec les acteurs du 

territoire. Une grille de critères objectifs pour évaluer les niveaux d’ambition de chaque mesure ainsi 

qu’un tableau pour déterminer l’impact environnemental par objectif ont été proposés.  

La gradation des dispositions permettra de construire trois scénarii alternatifs à soumettre à la CLE. Elle 

se positionnera par la suite sur le niveau d’ambition souhaité pour la stratégie à retenir dans le cadre 

de la politique de gestion de l’eau à adopter sur le territoire du SAGE Marque-Deûle.  

Ainsi, la CLE aura la possibilité de fixer un « curseur » entre un SAGE : 

o Principalement axé sur l’amélioration des connaissances et la communication ; 

o Proactif et qui facilite la mise en œuvre d’actions sur le territoire : études, concertation, travaux ; 

o Prescripteur qui définit des règles et qui constitue un projet d’aménagement du territoire. 

 

o prochaines Commissions thématiques courant décembre : les dates ne sont pas encore fixées. 

 

M. BUSY rappelle que les acteurs sont invités à faire part à SAFEGE de toute nouvelle piste d’action 

envisagée pour répondre aux problématiques identifiées sur le territoire.  

 

Mot de conclusion de M. BUSY, animateur du SAGE. 
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Liste des participants : 

Nom Organisme Présent Excusé 

Max THEROUANNE Agence Régionale de Santé  X 

Christophe NOEL Communauté d’Agglomération Hénin-

Carvin 

X  

Cécile BEAUCAMP Communauté d’Agglomération Lens-

Liévin 

 X 

Jean-Jacques FERTELLE Fédérations de Pêche du Nord et du 

Pas-de-Calais 

X  

Géraldine DZIERSZINSKI Lille Métropole X  

Emilie GORISSE-BLANCKAERT Lille Métropole X  

Florian BUSY Lille Métropole X  

Victoire SEINGIER Lille Métropole X  

Matthieu DAUTRICOURT Maison de l’Eau, de la Pêche et de la 

Nature 

X  

Guillaume DUPONT Noréade X  

Christophe GUICHARD Ports de Lille X  

Jean-Philippe RIZZA SAFEGE X  

Nathalie RATIER SAFEGE X  

Lauranne AMOROSO SAFEGE X  

Jérome PINTI SAFEGE X  

Pierre-Nicolas LIBERT Service Public de Wallonie X  

Amélie DUBOIS Syndicat Mixte Espace Naturel Lille 

Métropole 

X  

Camille LONGUEVAL Syndicat Mixte Espace Naturel Lille 

Métropole 

 X 

Sabine VAN HONACKER Voies Navigables de France X  

 

 

 


