SAGE Marque-Deûle
Réunion de la Commission thématique n°3 « Préventio n des risques naturels et prise en
compte des contraintes historiques »
Le 17 janvier 2012 à 14h00 – Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin

Ordre du jour :
1. Présentation générale du SAGE Marque-Deûle
a. Présentation du territoire
b. Présentation de la gouvernance/des équipes
2.

Règles de l’animation (MD Conseil)

3.

Qu'est ce qu'un SAGE
a. Procédures et grandes étapes de l'élaboration d'un SAGE
b. Portée réglementaire

4.

Le SAGE Marque Deûle
a. Les deux phases de la mission
b. Les enjeux du SAGE Marque-Deûle

5.

Préparation de l’état des lieux : collecte des données

6.

Prochaine étape : commission de travail

Participants :
La liste des participants et de diffusion est indiquée en page finale (pages 5 et 6)

La présentation au format PDF est annexée au présent compte-rendu.
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PREAMBULE

Mot d’accueil du Président de la commission thématique : M. Bernard STASZEWSKI
(Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin).
Présentation des participants.
La cellule d’animation présente l’ordre du jour de la commission.
C’est la première fois que la commission thématique n°3 se réunit avec des membres
extérieurs de la Commission Locale de l’Eau.
RELEVE DE LA REUNION

SAGE : le bureau d’études SAFEGE,
en groupement avec MD Conseil.

SAGE Marque-Deûle
La cellule d’animation présente le
contexte général autour du SAGE
Marque-Deûle : l’état d’avancement
des SAGE du bassin Artois Picardie,
le périmètre du SAGE et les
principaux constats territoriaux, la
gouvernance
du
SAGE,
les
commissions thématiques, la structure
porteuse et la cellule d’animation, les
prestataires retenus dans le cadre de
la présente mission d’élaboration du

La Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Pas-deCalais (DDTM 62) indique que la carte
d’état d’avancement des SAGE en
Artois Picardie datant de février 2011
doit être mise à jour. Le SAGE de la
Canche a été mis en œuvre. Ci-contre
mise à jour à fin 2011.

(source Gest’eau extrait 20/01/2012)
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Règles de l’animation
La présence de M. DEREUX de MD Conseil permettra d’encadrer la commission grâce à
son rôle d’animateur de la réunion:
Des règles du jeu sont énoncées afin d’optimiser le déroulement de la réunion et faciliter sa
restitution.
Pas de remarque complémentaire.
Rappels sur la démarche SAGE
SAFEGE rappelle le contexte réglementaire de la démarche d’un SAGE.
La DDTM 62 indique que son service met en œuvre plusieurs SAGE sur le département. Il
portera une attention particulière à la cohérence entre les documents réglementaires du
SAGE Marque-Deûle et les SAGE environnants.
SAFEGE insiste sur le cadre actuel de sa prestation couvrant l’élaboration du rapport d’état
des lieux et du diagnostic.
La cellule d’animation souligne que la démarche de prise en compte des SAGE
environnants est engagée au travers des échanges entre les animateurs à travers des
journées organisées par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (AEAP).
La DDTM 62 rappelle qu’un SAGE est une procédure longue qui durera de 5 à 11 ans,
selon son expérience.
L’AEAP précise que l’élaboration du SAGE de la Canche a duré 11 ans parce qu’il a été
contraint d’intégrer les nouvelles exigences réglementaires de la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.
Préparation du rapport d’état des lieux (EDL)
SAFEGE explique la méthodologie de travail des commissions thématiques pour
l’élaboration de ce rapport.
SAFEGE présente le plan général provisoire du rapport d’état des lieux et le rendu
contractualisé pour la première phase.
La DDTM 62 indique que le Ministère a élaboré un guide méthodologique (février 2011)
pour la déclinaison locale du Plan Submersions Rapides à mettre en œuvre par les
collectivités locales. Il pourrait « inspirer » la démarche actuellement engagée par le SAGE.
Celui-ci sera transmis à la cellule d’animation.
SAFEGE présente sous la forme de
graphique les principales idées issues
des échanges réalisés lors de la
réunion d’installation de la commission
thématique n°3 en 2011.
MD Conseil sollicite les membres de la
réunion pour réagir sur le graphique.
 Il est proposé de compléter le volet
sensibilisation en ajoutant un acteur :
« les collectivités locales ».
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Collecte de données
SAFEGE recadre les données recherchées dans le contexte du plan provisoire présenté
précédemment.
MD Conseil sollicite les membres de la réunion pour préciser les données disponibles en
rapport avec le thème de la commission.
La DDTM 59 est en train de rédiger une note d’enjeux à l’attention du SAGE Marque-Deûle.
La DDTM 59 propose à la DDTM 62 d’être intégrée à la démarche. Les DDTM rappellent
qu’il existe des études disponibles sur leurs sites web respectifs.
L’AEAP indique les études suivantes :
 l’Etude d’impact des affaissements miniers sur la ressource en eau (BRGM, 2005)
 Arrêt des pompages d’exhaures
 Risque inondation et fonctionnement des stations de relevage (Mission bassin
minier)
Le Conseil Général du Pas de Calais (CG 62) rappelle sa politique de prévention contre les
risques inondations par financement des zones d’expansion de crue, et la convention risque
érosion en milieu rural.
Le Conseil Général du Nord (CG 59) rappelle son soutien aux collectivités sur les études et
programmes inondations (exemple : Communauté de Communes du Pays de Pévèle), la
convention avec la Chambre d’Agriculture de Région pour la gestion du risque érosion, et
l’accompagnement des collectivités pour le maitre d’ouvrage déléguée contre l’envasement
des cours d’eau.
Le Service Public de Wallonie (SPW) dispose de données de gestion hydraulique des cours
d’eau, de données hydrographiques, mais aussi d’études et travaux sur les cours d’eau.
La Chambre d’Agriculture de Région indique ne pas disposer de données spécifiques à
cette thématique. Pour autant, elle rappelle que « l’agriculteur » est le premier acteur
impacté par la gestion de ces risques : risque érosion  impact à la parcelle ; risque
inondation  gel des parcelles agricoles. Sa participation dans le cadre de cette
commission thématique sera plus dans le cadre d’une vigilance.
La Mairie d’Annœullin rappelle que la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des captages est
active. Son intervention dans la commission s’inscrit dans une démarche de veille et de
connaissance du territoire.
Le Comité Régional Nord – Pas-de-Calais de la Fédération Française de Canoë-Kayak
rappelle qu’il faut savoir retenir les enseignements du passé. Selon leur expérience de
terrain, le développement des aménagements, dont les aménagements modernes liés aux
cours d’eau, sont très souvent à l’origine des problèmes d’inondations actuels.
Noréade dispose d’informations sur l’assainissement et plus particulièrement le
fonctionnement et la performance des réseaux. Les zonages pluviaux et les études
diagnostics amont pourront compléter l’état des lieux.
La Fédération de Pêche du Nord dispose d’informations complémentaires sur la qualité des
cours d’eau issues de leur surveillance de terrain. Elle rappelle l’importance des molécules
industrielles dans la dégradation des cours d’eau. Une attention particulière sera portée sur
la franchissabilité des cours d’eau et la libre circulation des espèces.
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MD Conseil demande aux membres de la réunion si des partenaires supplémentaires
doivent être sollicités pour participer à la commission. Sans être exclusif, les membres ne
proposent pas d’autres participants.
SAFEGE rappelle le programme des échéances à venir pour la commission thématique n°3
et l’ordre du jour de la prochaine commission.
SAFEGE indique qu’un site extranet sera ouvert dans le cadre de l’étude. Il permettra aux
membres ayant participé à la réunion d’accéder aux documents et de déposer les études
numérisées
à
l’attention
de
SAFEGE.
Ci-après
le
lien :
http://extranets.safege.fr/extranets/extranet_0171.nsf.
Le Président indique que la prochaine réunion se déroulera à la Communauté
d’Agglomération de Hénin Carvin, le 13 mars 2012 à 14h.
Mot de clôture du Président.

Liste des participants :
1

Nom / Rôle

BERQUET Sandrine

Société / organisme /
collectivité / unité
Agence de l'Eau Artois-Picardie

AUBERT Géraldine Agence de l’Eau Artois-Picardie

Excusé

Diffus.

X

X

X

X

DAVOINE Bernard

Mairie de Wavrin

VINCENT Matthieu

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

X

X

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

X

X

DAUTRICOURT
Matthieu

X

GLACET Jean-Marie Chambre d’Agriculture de Région

X

X

X

MATHON Bernard

Direction Départementale des Territoires et de
la Mer du Pas-de-Calais (DDTM 62)

X

X

DUTILLEUL Thierry

Direction Départementale des Territoires et de
la Mer du Nord (DDTM 59)

X

X

LATURELLE Laurent Direction Départementale des Territoires et de
la Mer du Nord (DDTM 59)

X

X

X

X

LEDDA Carole

1

Présent

Conseil Général du Pas-de-Calais (CG59)

Représentant du maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise, sous-traitant, formateur, stagiaire…
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VAN ES Yannick

Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
(CAHC)

X

X

BLONDEL JeanFrançois

Conseil Général (62)

X

X

VILLERS Anita

Environnement Développement Alternatif

FERTELLE JeanJacques

Fédérations de Pêche du Nord et du Pas-deCalais

SCHARLY Astrid

Mairie de Tourcoing

X

X

BELLAND Sandrine

Mission Bassin Minier

X

X

MOREL Marcel

Comité Régional de Canoë-Kayak du Nord –
Pas-de-Calais

HERIN JeanJacques

Communauté d’Agglomération du Douaisis

X

X

FOUCART Bruno

Lille Métropole

X

X

DELABY Bernard

Mairie d’Haubourdin

X

X

BALLOT Yves-Marie

Noréade

X

X

LECOMTE Jean

Service Public de Wallonie

X

X

LEROUX Jean-Luc

Mairie de Quiéry-la-Motte

GRAS Christophe

Mairie d’Annoeullin

X

X

MARIETTE Miguel

Voies Navigables de France - Service
Navigation

X

X

DELPLANQUE
Marion

Voies Navigables de France – Service
Navigation

X

X

BECU Romain

Chambre d’Agriculture de Région

X

X

STASZEWSKI
Bernard

Président de la Commission thématique n°3

X

X

BLONDEL Laurence

Lille Métropole

X

X

BUSY Florian

Lille Métropole

X

X

MALTA-BEY Victoire Lille Métropole

X

X

DEREUX Michaël

MD Conseil

X

X

RIZZA Jean-Philippe

SAFEGE

X

X

X
X

X

X

X

X
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X

