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SAGE Marque-Deûle 

Réunion de la Commission thématique n°4 « Développe ment durable des usages de l’eau » 

Le 17 janvier 2012 à 10h00 – Communauté d’Agglomération Lens-Liévin 

 

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 présen t compte-rendu. 
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PRÉAMBULE  

 

Mot d’accueil du Président de la commission thématique : M. BOUCHEZ (Communauté 
d’Agglomération Lens Liévin). 

Tour de table de présentation des participants. 

La cellule d’animation (M. BUSY) présente l’ordre du jour de la commission. 

 

C’est la première fois que la commission thématique n°4 se réunit avec des membres 
extérieurs de la Commission Locale de l’Eau. 

 

 
RELEVÉ DE LA RÉUNION  

 

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

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas de Calais (DDTM 62) a 
indiqué lors de la Commission thématique n°3 que la  carte d’état d’avancement des SAGE 
en Artois Picardie doit être mise à jour. Le SAGE de la Canche a été mis en œuvre depuis 
février 2011. Ci-après la mise à jour. 

 

 

 

(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. 

 

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 futur rapport d’état des lieux et le rendu 
contractualisé pour la première phase. 

Le Comité Régional Nord Pas de Calais de la Fédération Française de Canoë-Kayak 
rappelle l’importance de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 
2006 résultat d’environ quinze ans de travail. Le Comité rappelle que les usages de l’eau 
sont menacés. 

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°4 en 2011. 

MD Conseil sollicite les membres de la 
réunion pour réagir sur le graphique.   

La Chambre d’Agriculture de Région 
indique que des réponses sont 
apportées au terme usage. La 
Chambre pensait que les usages de 
l’eau (consommation, irrigation…) 
étaient pris en compte dans cette 
commission. 

 

 

La cellule d’animation précise que ces thématiques sont développées dans la commission 
thématique n°1 dédiée à la gestion de la ressource.  

Les membres regrettent l’absence des Voies Navigables de France (VNF). Celles-ci seront 
relancées. 

La Fédération de Pêche du Nord regrette l’absence de la Fédération de Pêche du Pas-de-
Calais. M. FERTELLE est membre de la CLE sous le titre de représentant des Fédérations 
de Pêche du Nord et du Pas-de-Calais. Les techniciens invités à cette commission étaient 
excusés pour la réunion. 
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La cellule d’animation propose de relancer le Comité Régional du Tourisme et le Conseil 
Régional du Nord – Pas-de-Calais au titre de leur compétence en matière de tourisme. 

Les partenaires économiques, comme la Chambre de Commerce et de l’Industrie ou les 
Ports de Lille, sont aussi absents. Le Conseil Général du Nord s’interroge sur l’absence des 
gestionnaires des réseaux d’eau. Les Ports de Lille sont excusés pour la réunion. 

La cellule d’animation rappelle que l’eau potable concerne la commission n°1 et 
l’assainissement concerne la commission n°2. Le Pré sident rappelle que la CLE devra 
surement recadrer les thématiques abordées par chaque commission. 

  

Collecte de données 

SAFEGE précise 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. 

Le Comité Régional Nord – Pas-de-Calais de la Fédération Française de Canoë-Kayak 
rappelle qu’elle n’est pas uniquement une association de loisirs. Elle a plusieurs vocations : 
sociale, environnementale, formation, découverte, sport de haut niveau. 

La Fédération de Pêche du Nord souhaite faire le même constat. 

La Chambre Nationale de la Batellerie signale l’existence d’études sur les déchets et 
déchets flottants menées par VNF. 

SAFEGE rappelle le programme des échéances à venir pour la commission thématique n°3 
et l’ordre du jour de la prochaine commission. 

Le Conseil Général du Nord dispose de données sur la qualité de l’eau et sur la pêche. 

La Communauté d’Agglomération Lens-Liévin (CALL) rappelle les projets d’aménagements 
le long des cours d’eau, le transport fluvial sur le port d’Arres, la Mission Bassin Minier 
dispose d’éléments sur les activités sportives et de loisirs. 

La Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin (CAHC) dispose des études sur les trames 
vertes et bleues, sur la plateforme Delta 3 et sur la base de loisirs de Courcelles. 

 

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 Roubaix dans les locaux de la 
Fédération de Pêche du Nord, le 13 mars 2012 à 10h. 

 

Mot de clôture du Président. 
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Liste des participants :  

Nom / Rôle 1 Société / organisme / 
collectivité / unité 

Présent Excusé Diffus. 

AUBERT Géraldine Agence de l’Eau Artois-Picardie X  X 

BERQUET Sandrine Agence de l'Eau Artois-Picardie X  X 

DAVOINE Bernard Mairie de Wavrin  X X 

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

X  X 

DAUTRICOURT 
Matthieu 

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

X  X 

GLACET Jean-Marie Chambre d’Agriculture de Région X  X 

NOEL Christophe Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin X  X 

CAILLIEZ Annie Chambre Nationale de la Batellerie X  X 

BLONDEL Jean-
François 

Conseil Général (62)  X X 

VILLERS Anita Environnement Développement Alternatif  X X 

FERTELLE Jean-
Jacques 

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

BELDAME Mickaël Fédération de Pêche du Nord  X X 

DUPUIS Thomas Fédération de Pêche du Pas-de-Calais  X X 

BECU Romain Chambre d’Agriculture de Région X  X 

MOREL Marcel Comité Régional de Canoë-Kayak du Nord – 
Pas-de-Calais  X  X 

BEAUCAMP Cécile Communauté d’Agglomération Lens-Liévin X  X 

EECKHOUT Jean-
Yves 

Conseil Général du Nord X  X 

FOUCART Bruno Lille Métropole  X X 

GUICHARD 
Christophe 

Ports de Lille  X X 

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

OLLA Béatrice Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole  X X 

GENEAU Pierre Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole  X X 

BLANCKAERT 
Emilie Lille Métropole  X X 

REY Adrien Lille Métropole  X X 

BOUCHEZ Michel Président de la commission thématique n°4 X  X 

BUSY Florian Lille Métropole X  X 

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



 

 

 

 

 Page 6/6 

 

MALTA-BEY Victoire Lille Métropole X  X 

DEREUX Michaël MD Conseil X  X 

RIZZA Jean-Philippe SAFEGE X  X 

 


