SAGE Marque-Deûle
Réunion de la Commission thématique n°1 « Gestion d e la ressource »
Relevé des remarques formulées concernant le diagnostic
Le 10 septembre 2012 à 10h00 - Lille Métropole Communauté urbaine

Ordre du jour :
1. Témoignage d’un acteur du SAGE : Mélanie LOTTE, Lille Métropole, ORQUE du
Sud de Lille
2. Règles de l’animation
3. Rappel des prochaines étapes
4. Rappel des commissions thématiques de juin
5. Méthodologie du diagnostic
6. Diagnostic appliqué à la commission thématique
7. Conclusions : les enjeux et objectifs du SAGE

Participants :
La liste des participants et de diffusion est indiquée en page finale.

La présentation est annexée au présent compte rendu. Elle sera disponible sur le site
extranet SAFEGE au format PDF.
PREAMBULE

Mot d’accueil du Président de la Commission thématique : M CACHEUX (Lille Métropole).
La cellule d’animation rappelle le calendrier de l’étude à l’ensemble des partenaires et la
date de la prochaine réunion de la Commission Locale de l’Eau, le 23 octobre 2012 à
14h00 dans les locaux de Lille Métropole.
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TEMOIGNAGE D’UN ACTEUR DU SAGE

Mme Mélanie LOTTE (LMCU) présente un bilan de l’Opération de Reconquête de la Qualité
de l’Eau (ORQUE) du Sud Lille.
La présentation est annexée au présent compte rendu. Elle sera disponible sur la plateforme extranet du SAGE Marque-Deûle.
Les questions/remarques formulées :
•

La Chambre d’Agriculture de Région rappelle qu’elle est associée étroitement à la
démarche sur son volet agricole. Elle indique qu’une gestion différenciée représente
une surcharge de travail pour l’entretien des espaces verts et des bords de route, ce
qui implique un risque de prolifération des chardons.

•

EDA demande quelle forme de communication a été mise en œuvre ?  plusieurs
réunions publiques en mairie, information lors des signatures de charte, plaquettes
d’information.

•

Fédération de Pêche du Nord : que doit-on comprendre dans le terme
« animation », rôle de Lille Métropole dans la démarche ? : il s’agit pour Lille
Métropole de lancer une dynamique par le travail d’animation de Mélanie Lotte.
Ensuite, les acteurs locaux prennent en charge cette animation appliquée à leur
commune.

•

Commune d’Annœullin : retour d’expérience positif de cette démarche de
sensibilisation, la commune porte cette animation sur le terrain, auprès de ses
concitoyens.

•

ENLM : Quelle est la part des phytosanitaires utilisés pour l’entretien des jardins
particuliers ? : Il n’y a pas de quantification précise, mais la volonté de mettre en
œuvre des outils comme une charte permettent à chaque jardinier d’engager ses
terrains dans des pratiques en adéquation avec la protection des ressources.
REGLES DE L’ANIMATION

MM RIZZA (SAFEGE) et DEREUX (MD Conseil) présentent les règles de l’animation.
Le travail de la Commission s’organise en restitution plénière du rapport du Diagnostic et
des sous-thèmes portés par la commission thématique, soit :
o

la qualité de la ressource ;

o

les dispositifs de protection de la ressource ;

o

la sécurisation technique de la ressource ;

o

l’évolution des besoins futurs.

M RIZZA rappelle le travail effectué lors des commissions thématiques de juin.
M RIZZA présente la méthodologie, les objectifs, le rendu du diagnostic.
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IDENTIFICATION DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES DU SAGE
État qualitatif :
Les principales remarques formulées en séance concernent :
•

AEAP : Carte de la page 17, il faut supprimer l’indication traces de pesticides

•

CALL : Modifier la dénomination Dénitrification et reprendre systématiquement la
mention Ex Bassin Minier pour le sud du territoire.

•

Noréade : il manque le captage de Capelle-en-Pévèle, et son traitement de déferrisation

État quantitatif :
•

CAHC : L’EPCI mise sur une diminution des besoins de la collectivité (tendance
actuelle de -0.4% / an), notamment en raison d’un bon rendement de réseau qui doit
s’améliorer encore.

•

CALL / LMCU : Les deux EPCI expriment conjointement leurs doutes quant à l’équilibre
du système de production s’il reste en l’état.

•

Ville de Lille : La prévention en matière d’économie d’eau et d’augmentation des
rendements doit être essentielle et prioritaire.

Sécurisation :
•

CALL : Modifier le terme « mauvaise protection géologie et pédologique » au point 3,
Ajouter vulnérabilité à la sécheresse au point 5

•

AEAP : page 23 du rapport il semble difficile d’acheter de l’eau du coté belge. Il s’agit
de connexion de secours et non d’un achat. Le bureau d’études doit également
expliquer le code couleur du tableau des besoins ressources.

Besoins :
Les membres de la Commission souhaitent que soient indiqués les éléments suivants comme
pointes phares :
•

Une vigilance quant à l’utilisation de l’eau non noble

•

Une communication sur les économies d’eau

•

De la recherche sur les performances des collectivités
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CAUSES ET CONSEQUENCES DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES, IDENTIFICATION DES MENACES
ET DES OPPORTUNITES DU SAGE, CAPACITE DU MILIEU A SATISFAIRE LES USAGES ET CAPACITE DU
MILIEU A SUPPORTER LES USAGES, CONFLITS D’USAGES
Faute de temps, ces parties ne sont pas abordées afin de permettre à la Commission de
travailler sur la synthèse des enjeux du SAGE.

SYNTHESES DES ENJEUX DU SAGE
M RIZZA présente le tableau de synthèse des enjeux majeurs à retenir dans le cadre du
SAGE.
La Commission propose de compléter les éléments suivants :
•

La réduction des pressions passe aussi par une reconquête et une préservation des
zones humides notamment dans les secteurs de captage d’eau

•

La sécurisation des ressources passe par une diversification des usages de l’eau

Principales conclusions des membres de la Commission thématique :
•

EDA : L’association recommande de faire le maximum avec les ressources présentes
avant d’en chercher ailleurs

•

Ville de Lille : Diversification des utilisations de l’eau, Informations vers le grand public
pour renforcer l’action du SAGE

•

ARS : La sécurisation du système de prélèvement est indispensable

•

DDTM 62 : Il manque la démarche de la préfecture du Pas de Calais sur la
rationalisation des gestionnaires de l’eau. Le développement des interconnections de
secours est aussi indispensable.

•

LMCU : La reconquête de la qualité des eaux est également essentielle

Mot de conclusion du Président de la Commission thématique : M CACHEUX (Lille
Métropole).
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Plate-forme 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 à gauche des rubriques « Commission thématique Septembre 2012 » 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.

AUBERT Géraldine

Agence de l’Eau Artois Picardie

X

X

THEROUANNE Max

Agence Régionale de Santé

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

COLLETTE Yves

Chambre d'Agriculture de Région

X

X

GAUDRE Séverine

Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin

X

X

HAIKEL Hakim

Communauté d’Agglomération Lens Liévin

X

X

CHOCRAUX Bernard

Communauté de Communes du Pays de Pévèle

X

X

PARMENTIER
Stéphane

Conseil Général (59)

X

X

DECUF Delphine

Conseil Général (62)

X

X

DUTILLEUL Thierry

Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (59)

X

X

VILLERS Anita

Environnement Développement Alternatif

X

X

FERTELLE JeanJacques

Fédérations du Nord et du Pas-de-Calais pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

X

X

BOUVET Aurélie

Lille Métropole

BLONDEL Laurence

Lille Métropole

X

X

BUSY Florian

Lille Métropole

X

X

FOUCART Bruno

Lille Métropole

X

X

IVANOVA Radostina

Lille Métropole

X

X

LEROY Franck

Lille Métropole

X

X

COUDRON Frédéric

Lille Métropole

X

X

MALTA-BEY Victoire

Lille Métropole

X

X

LOTTE Mélanie

Lille Métropole

X

X

DAUDRUY Paul

Lille Métropole

X

X

GRAS Christophe

Mairie d’Annoeullin

X

X

PINON Julien

Mairie de Lille

X

X

PRADAL Cyrille

Mairie de Lille

X

X

DEREUX Michaël

MD Conseil

X

X

CAULIER Paul

Noréade

X

X

WANEGUE Dominique

Noréade

X

X

CACHEUX Alain

Président de la Commission thématique n°1

X

X

NAMAOUI Lamia

SAFEGE

X

X

RATIER Nathalie

SAFEGE

X

X

RIZZA Jean-Philippe

SAFEGE

X

X

BARAT Alain

SAFEGE

X

X

Cristina POPESCU

Service Public de Wallonie

X

X

CLOSSET Jean-Marc

Société Wallonne des Eaux

X

X

1

X

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

GENEAU Pierre

Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole

LORENSKI Valérie

Union des Syndicats d’Assainissement du Nord

CHUQUET Karine

Voies Navigables de France

X
X
X
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X
X
X

