
 

 

 

 

 

SAGE Marque-Deûle 

Réunion de la Commission Locale de l’Eau 

Le 08  juillet 2013 à 15h30 

Lille Métropole Communauté urbaine 

 

Ordre du jour : 

o Rapport d’activités 

o Présentation de l’étude « tendances et scénarii » 

o Renouvellement des membres de la CLE 

o Questions diverses 

 

Participants : 

La liste des participants et de diffusion est indiquée en page finale. 
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Discours du Président, M. GRIMONPREZ à l’attention des membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE). 

 

 

Rapport d’activités 

Mlle MALTA-BEY et M. BUSY présentent le rapport d’activités 2011-2012. 

Ce dernier est adopté à l’unanimité par le bureau de CLE et sera transmis en préfecture. 

Présentation de l’étude « tendances et scénarii » 

Suite à la présentation des entretiens qui seront menés par SAFEGE, M. HAÏKEL note qu’il serait intéressant 

de rencontrer l’Agence Régionale de Santé, pas seulement sous l’angle sanitaire, mais également sous 

l’angle de la ressource en eau.  

Il fait remarquer par ailleurs que la question de l’absence de structure porteuse de la CLE devient urgente. 

M. GRIMONPREZ approuve et entend interpeller le préfet sur cette problématique. La question s’était 
posée en 2007 sur la création d’un syndicat mixte ou d’un Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB), 

mais les discussions avec les services de l’Etat n’ont pas abouti. 

M. FOUCART demande quelles seront les interactions entre le SAGE et les Schémas de COhérence 
Territoriale (SCOT), avec des contradictions potentielles, notamment pour le SCOT de Lille qui est en cours 

de révision. M. GRIMONPREZ ajoute qu’il s’agit effectivement d’une question problématique, car il y a 

actuellement certaines contradictions entre les SCOT et les PLU, donc le problème se pose.  

M. BUSY note qu’il y aura un travail de concordance qui sera fait entre le SAGE et les SCOT. Il précise par 
ailleurs que les documents d’urbanisme doivent se mettre en compatibilité avec le SAGE sous 3 ans suite à 

approbation de celui-ci. 

A ce propos, M. HAÏKEL remarque que même si le SCOT de Lens-Liévin/ Hénin-Carvin est approuvé, il serait 
bon que des représentants de ce SCOT soient présents aux Commissions thématiques, car le SAGE 

impactera directement ce schéma.  

Le bureau d’études précise que tous les SCOT du territoire seront sollicités dans le cadre des entretiens. 

M. KACZMAREK demande si l’avis des élus sera pris en compte, ou uniquement celui des techniciens. Il 

regrette en effet que l’acteur local qu’est le Maire soit de plus en plus dessaisi de ses pouvoirs 

d’aménageurs et subisse les SCOT, PLU et SAGE.  

M. HAÏKEL rappelle que les techniciens ont le devoir de communiquer aux élus, que lui-même a fait un 

courrier de trois pages aux maires des communes qui le concernent mais n’a eu aucun retour.  

M. KACZMAREK répond que les maires reçoivent de nombreux rapports qu’ils n’ont plus le temps de lire. 

M. BUSY précise que la CLE est composée à 50% d’élus, et qu’ainsi ils pourront s’exprimer lors des réunions. 

Discussions 

Préambule 
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M. BOUSSEMART demande par ailleurs à ce que les bénéficiaires de la ressource en eau participent 

financièrement aux programmes de protection de celle-ci quand la ressource est prélevée hors territoire. 

M. FOUCART partage ce point de vue. 

Calendrier 

M. BUSY indique que les dates proposées ne sont que provisoires et qu’il y aura un affermissement définitif 

de toutes les dates des Commissions thématiques à la mi-août et un probable regroupement de dates pour 

la première série dédiée à la présentation de l’étude. 

M. GRIMONPREZ indique que la seconde phase du marché dédiée à la construction de scenarii alternatifs 

sera reportée en raison des élections municipales de début 2014. En effet, cette phase nécessite un 

engagement important des acteurs politiques que les élus ne seront pas à même d’assumer pendant cette 

période électorale. Cette seconde phase débutera donc en septembre 2014, avec une fin prévue pour 

début 2015. 
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Liste des participants :  

Nom / Rôle 
Société / organisme / 

collectivité / unité 
Présent Excusé Diffus. 

BLONDEL Laurence LMCU X  X 

BUSY Florian LMCU X  X 

MALTA-BEY Victoire LMCU X  X 

RIZZA Jean-Philippe SAFEGE X  X 

RATIER Nathalie SAFEGE X  X 

RICHARDEAU François SAFEGE X  X 

Un représentant Agence de l’Eau Artois-Picardie  X X 

Un représentant Agence Régionale de Santé  X X 

KACZMAREK Freddy Association des Communes Minières X  X 

VILLERS Annita 
Environnement Développement 

Alternatif 
 X X 

JOLY Marie-Laure Nord Nature Environnement  X X 

COLLETTE Yves Chambre d’Agriculture de Région X  X 

BOUCHEZ Michel 
Communauté d’Agglomération Lens-

Liévin 
 X X 

STASZEWSKI Bernard 
Communauté d’Agglomération Hénin-

Carvin 
X  X 

BOUSSEMART Gérard Département du Nord X  X 

DUTILLEUL Thierry DDTM du Nord X  X 

JEDELE Julien DDTM du Pas-de-Calais X  X 

CLERC Emmanuelle DREAL X  X 

THENOT Aurélie DREAL X  X 

FERTELLE Jean-Jacques 
Fédérations de Pêche du Nord et du 

Pas-de-Calais 
X  X 

CACHEUX Alain LMCU  X X 

FOUCART Bruno LMCU X  X 

GRIMONPREZ Francis LMCU – Président de la CLE X  X 

GRAS Christophe Ville d’Annœullin X  X 

SCHARLY Astrid Ville de Tourcoing  X X 

DELABY Bernard Ville d’Haubourdin  X X 

PLATTEEUW Bruno 
Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques 
X  X 

GUICHARD Christophe Ports de Lille X  X 

DES ROTOURS Raoul 

Syndicats Départementaux de la 

Propriété Rurale du Nord et du Pas-

de-Calais 

 X X 

RENOULT Elodie Voies Navigables de France X  X 

HAÏKEL Hakim 
Communauté d’Agglomération Lens-

Liévin 
X  X 

VAN ES Yannick 
Communauté d’Agglomération Hénin-

Carvin 
X  X 

 

 

 

 

 

 


