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Dossier comprenant 4 parties 

1. Rapport d’enquête 

2. Conclusions et avis 

3. Pièces jointes 

4. Procès-verbal de synthèse (C. env., R. 123-18) 

 

3ème partie – Pièces jointes 
 

 

Établi en trois exemplaires 

o Tribunal administratif de Lille 

o Préfecture du Nord 

o Mairie de Marchiennes 

Références : 
- Décision du Tribunal administratif de Lille du 15 avril 2021 – dossier E21000033-59 

- Arrêté préfectoral du Nord du 23 avril 2021 prescrivant l’enquête publique  

- Code de l’environnement, notamment les articles : 

o L. 123-1 et s., R. 123-4 à R. 123-27 

o L. 332-1 à L. 332-18, R. 332-2 à R. 332-8 

Responsable du projet :  Préfet du Nord 

Siège de l’enquête : Mairie de Marchiennes 

 1, rue de l'Abbaye 

 59870 MARCHIENNES 

Commissaire enquêtrice : Marinette BRULÉ 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034509525/#:~:text=Apr%C3%A8s%20cl%C3%B4ture%20du%20registre%20d,un%20proc%C3%A8s%2Dverbal%20de%20synth%C3%A8se.


19/06/2021 Page 2 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 

Table des matières 
1. Décision du Tribunal administratif de Lille .......................................................................... 3 

2. Arrêté préfectoral du 23 avril 2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête ................................. 4 

3. Avis d’enquête ............................................................................................................................. 9 

4. 1er Avis de la Voix du Nord samedi 24 avril 2021 ............................................................. 10 

5. 1er Avis de Nord Eclair samedi 24 avril 2021 ..................................................................... 11 

6. 2ème Avis de la Voix du Nord vendredi 14 mai 2021 ......................................................... 12 

7. 2ème Avis de Nord Eclair vendredi 14 mai 2021 ................................................................. 13 

8. Avis du 24 septembre 2019 du conseil scientifique régional du patrimoine naturel 

des Hauts-de-France relatif au projet de classement ............................................................. 14 

9. Avis du 30 janvier 2020 du conseil national de la protection de la nature relatif à 

l’opportunité du projet de classement ........................................................................................ 16 

10. Convention du 16 juillet 2020 passée entre le CEN et les anciens propriétaires 

des terrains acquis en 2020 par le conservatoire .................................................................... 18 

11. Bilan de concertation locale .............................................................................................. 23 

12. Projet de décret de classement de la tourbière alcaline de Marchiennes en 

réserve naturelle nationale ............................................................................................................ 24 

13. Organismes consultés ........................................................................................................ 33 

14. Avis de l’État-major des Armées ...................................................................................... 34 

15. Avis du Département du Nord ........................................................................................... 36 

16. Avis du conservatoire d’espaces naturels Hauts-de-France .................................... 37 

17. Visioconférence du 17 mai 2021 avec les représentants de la sous-préfecture de 

Douai et de la DREAL des Hauts-de-France .............................................................................. 38 

18. Note de la commissaire enquêtrice* suite à la vidéo conférence du lundi 17 mai 2021 

communiquée aux services de l’Etat par courriel ............................................................................ 39 

19. Éléments de réponse des services de l’Etat aux questions soulevées lors de la 

visioconférence du 17 mai 2021 et ensuite adressées par courriel ............................................... 42 

20. Procès-verbal de synthèse (C. env., R.123-18) ............................................................. 45 

21. Mémoire de réponse ............................................................................................................ 46 

22. Certificat d'affichage de la mairie de Marchiennes ..................................................... 48 

23. Avis du Comité Régional de Gestion de l’Espace Aérien du Nord-Ouest ............. 49 

24. Avis du parc naturel régional Scarpe-Escaut (PNRSE) .............................................. 50 

25. Avis de Bernard et Béatrice Timmerman ....................................................................... 51 

 

  



19/06/2021 Page 3 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

1. Décision du Tribunal administratif de Lille 

 

 



19/06/2021 Page 4 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

2. Arrêté préfectoral du 23 avril 2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête 
 



19/06/2021 Page 5 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 6 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

  



19/06/2021 Page 7 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

  



19/06/2021 Page 8 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 9 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

3. Avis d’enquête 

 
  



19/06/2021 Page 10 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

4. 1er Avis de la Voix du Nord samedi 24 avril 2021 

 
  



19/06/2021 Page 11 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

5. 1er Avis de Nord Eclair samedi 24 avril 2021 

 
  



19/06/2021 Page 12 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

6. 2ème Avis de la Voix du Nord vendredi 14 mai 2021 

 
  



19/06/2021 Page 13 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

7. 2ème Avis de Nord Eclair vendredi 14 mai 2021 

 
  



19/06/2021 Page 14 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

8. Avis du 24 septembre 2019 du conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel des Hauts-de-France relatif 

au projet de classement 

 



19/06/2021 Page 15 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 

  



19/06/2021 Page 16 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

9. Avis du 30 janvier 2020 du conseil national de la 

protection de la nature relatif à l’opportunité du projet de 

classement 

 



19/06/2021 Page 17 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 

  



19/06/2021 Page 18 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

10. Convention du 16 juillet 2020 passée entre le CEN et les 

anciens propriétaires des terrains acquis en 2020 par le 

conservatoire 

 



19/06/2021 Page 19 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 20 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 21 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 22 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 23 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

11. Bilan de concertation locale 

 

  



19/06/2021 Page 24 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

12. Projet de décret de classement de la tourbière alcaline 

de Marchiennes en réserve naturelle nationale 

 



19/06/2021 Page 25 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 26 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 27 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 28 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 29 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 30 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 31 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 



19/06/2021 Page 32 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

 

  



19/06/2021 Page 33 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

13. Organismes consultés 
Le 2 mai 2021 

Concernant la consultation avant l'enquête :  
suite à l'avis du 24/09/2019 du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et à l'avis 

du 30/01/2020 du Conseil national de la protection de la nature, est-ce que le porteur du projet 
(DREAL/Préfecture) a formulé une réponse ? 

 

Concernant la consultation pendant l'enquête : 
L’article R. 332-2 du code de l’environnement prévoit que le projet est soumis par le préfet 

à une enquête publique (...). Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles 
et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de 
réserve inclut des terrains relevant du régime forestier (…). Il consulte les collectivités 
territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement (…). Les avis qui ne sont 
pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables. 

        au titre de cet article, 
                 quelles sont les entités qui ont été consultées ? 

                 est-ce que l'Office national des forêts a été consulté ? 

Commissaire enquêtrice 

 

From: DREAL Hauts-de-France/SEN/PNB  

Sent: Friday, May 7, 2021 

Subject: Re: EP Réserve naturelle Marchiennes - organisation de l'enquête 

Les organismes consultés sont les suivants : 

- Communauté de communes Cœur d'Ostrevent 

- Mairie de Marchiennes 

- Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut 

- Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France 

- Conseil départemental du Nord 

- Conseil Régional des Hauts-de-France 

- Direction Départementale de la protection des populations du Nord 

- Direction départementale de la cohésion sociale du Nord 

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord 

- Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt des Hauts-de-France 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Hauts-de-France 

- Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale des Hauts-de-France 

- État-major de l'Armée de Terre, zone terre Nord Est 

- Comité Régional de Gestion de l’espace aérien Nord Ouest 

Comme le terrain de la réserve n'incluait pas de parcelles relevant du régime forestier, le choix a été 

fait, après avis du Ministère de la Transition Écologique, de ne pas consulter l'ONF. 

La DREAL n'a pas formulé de réponse à l'avis du conseil national de protection de la nature ; toutefois 

le parc naturel régional a retravaillé le dossier d'avant-projet de création pour incorporer les éléments 

soulignés par les recommandations du conseil : 

- les services écosystémiques apportés par les tourbières alcalines sont abordés pages 15 à 18 du 

dossier consolidé ; 

- la réflexion sur la sensibilisation et l'accueil du public est abordé page 101 du dossier d'avant-projet 

consolidé. 

Par ailleurs, le projet de décret prévoit une interdiction définitive de la chasse 10 ans après l'entrée en 

vigueur du décret. Une convention passée en juillet 2020 entre le conservatoire d'espaces naturels et 

les consorts Timmermann, anciens propriétaires des parcelles achetées par le conservatoire, encadre 

la pratique de la chasse pendant ces 10 ans.  

mailto:Julien.Labalette@developpement-durable.gouv.fr
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17. Visioconférence du 17 mai 2021 avec les représentants de la 

sous-préfecture de Douai et de la DREAL des Hauts-de-France 
Réunion du 17 mai à partir de 11 H 30 (ordre du jour proposé par la commissaire enquêtrice) 

 Dossier et registre déposés à la sous-préfecture de Douai :  

- nombre de visiteurs ayant consulté le dossier 

- nombre de visiteurs ayant consigné leurs observations 

 Dossier numérique consultable sur le site de la préfecture : 

https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Information-et-participation-

du-public/Consultations-publiques 

- nombre de consultations et fréquences 

 Dossier numérique consultable sur le site de la DREAL : 

http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr 

- nombre de consultations et fréquences 

 Adresse numérique dédiée à l’enquête : 

 consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr observations reçues du 9 

mai à 8 H 30 au 23 mai à 18 H 30 

- code d’accès à la messagerie 

- réception des courriels des visiteurs 

- transmission des courriels des visiteurs au site internet de la préfecture 

- organisation pour la clôture de l’enquête et la réception des dernières observations le 23 

mai 

 Insertion de l’avis dans la presse légale  

Copie du 2ème avis paru dans la presse 

 Communication sur le projet de création de la réserve naturelle nationale de la 

tourbière de Marchiennes et l’enquête actuelle 

Est-ce qu’il y a eu des articles publiés dans la presse locale ? 

 Composition du dossier d’enquête 

Après relecture à plusieurs reprises du dossier, pour la compréhension du projet, « l’étude 

sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet comprise dans 

le dossier intitulé – avant-projet de classement en RNN de la Tourbière alcaline de 

Marchiennes » semble incomplète (C. env. R 332-3 3, repris à l’article 5 al. 4 de l’arrêté 

préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête) 

 Concertation préalable 

Les décisions ayant une incidence sur l'environnement font l'objet d'une consultation du 

public (C. env., L. 120-1), principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte 

de  l'environnement 

 1ère Analyse de la C.E. - Impact du projet sur la zone géographique qui risque d’être 

affectée et ses liens fonctionnels avec « le voisinage  

La réserve naturelle pourrait avoir un impact sur sa zone géographique d’influence. 

Le projet présenté dans le dossier d’enquête ne comprend pas d’étude d’impact. 
Documentation :  

C. env. L. 122-1 II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir 

des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en 

fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au 

cas par cas. 

Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements 

 Observations du public 

https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Information-et-participation-du-public/Consultations-publiques
https://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Information-et-participation-du-public/Consultations-publiques
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:consultation-du-public.pnb@developpement-durable.gouv.fr


19/06/2021 Page 39 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 

18. Note de la commissaire enquêtrice* suite à la vidéo conférence du 

lundi 17 mai 2021 communiquée aux services de l’Etat par courriel 

1 - Connaissance du public sur le concept RNN et information du public 

M. le Maire de Marchiennes avec lequel j’ai discuté à l’occasion de ma 

permanence du samedi 15 mai semble apparemment ne pas être courant du « concept 

RNN ». Il pense qu’après le classement, le site sera ouvert au public et que les 

résidents riverains de la tourbière doivent s’inquiéter de la circulation que cela va 

entraîner. Il ressort également de cette discussion que les habitants n’ont pas reçu 

d’information (sous forme de dépliant) sur le projet, et que les maires n’ont pas eu 

d’information particulière sur ce projet. Le maire de Marchiennes est allé pour la 1ère 

fois sur le site de la  tourbière lorsque Madame la Ministre est venue en février 2021. 

 

A l’occasion de cette permanence, je me suis procurée au bureau de tabac 

journaux du centre du bourg, La Voix du Nord, Le Courrier du Douaisis, Liberté Hebdo. 

Aucun de ces journaux ne fait écho au projet de la tourbière de Marchiennes. 

 

Le site internet de la Préfecture n’a pas communiqué sur le projet dans sa 

rubrique des actualités. 

 

49 observations numériques du public enregistrées sur la messagerie dédiée à 

l’enquête m’ont été communiquées le 19 mai :  

- d’après ma recherche sur internet, une bonne partie des contributeurs 

appartient au réseau du conservatoire des espaces naturels. 

- une partie des contributeurs pensent que le site sera ouvert au public. 

 

La tourbière de Marchiennes est limitrophe de la commune de Wandignies-

Hamage. Il n’a pas été prévu d’avis d’enquête à la mairie de cette commune. 

2  – L’avis d’enquête n’est pas paru dans la presse nationale 

L’article R123-11 I. du code de l’environnement stipule : 

Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la 

connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins 

avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans 

deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. 

Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, 

cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au 

moins avant le début de l'enquête. 

3 – Absence de concertation préalable 

Les décisions ayant une incidence sur l'environnement font l'objet d'une 

consultation du public (C. env., L. 120-1), principe de participation du public défini à 

l'article 7 de la Charte de  l'environnement. 

Le projet de classement de la tourbière de Marchiennes en réserve naturelle 

nationale n’a pas fait l’objet d’une concertation du public. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034509412?init=true&nomCode=EEFtyw%3D%3D&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=code
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034509422&dateTexte=&categorieLien=id
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4 - Composition du dossier d’enquête 

L’étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet 

comprise dans le dossier intitulé – avant-projet de classement en RNN de la Tourbière alcaline 

de Marchiennes » qui figure au dossier d’enquête semble incomplète (C. env. R 332-3 3, repris 

à l’article 5 al. 4 de l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête). 

L’état des lieux me semble incomplet. Il manque une étude sur : 

- la faune sauvage (grand gibier, petit gibier…) ; 

- les insectes notamment les hyménoptères (frelons asiatiques, insectes pollinisateurs…), les 

acariens (tiques…) ; 

- les Espèces Susceptibles d'Occasionner des Dégâts (ESOD) dite nuisibles  
(rats musqués, castors / proximité du canal et des nombreux réseaux d’eau ; cormorans ; 

prolifération des graines de chardons…) ;  

- les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE). 

5 – Impact du projet sur la zone géographique d’influence qui risque d’être 

affectée et ses liens fonctionnels avec « le voisinage »  

La réserve naturelle pourrait avoir un impact sur sa zone géographique d’influence. Le 

projet présenté dans le dossier d’enquête ne comprend pas d’étude d’impact. 

L’évaluation prospective et le suivi de l’interaction de la RNN avec son entourage est 

incomplète. 

C. env. L. 122-1 II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, 

sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine 

font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par 

voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. 

Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des 

projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. 

6 – Étude des risques – principe de précaution 

L’étude n’anticipe pas les risques : 

Risques sanitaires : 

- santé humaine (transmission à l’homme des maladies animales ; pollution de l’eau ; 

piqûres d’insectes…) 

- santé animale (transmission de maladies aux autres animaux, peste aviaire…) 

- santé des végétaux 

 

Risques sur la sécurité publique : 

- (fissures de digues, risques d’inondations…) 

- VNF n’a pas été consulté 

 

Risques sur l’activité économique et par ricochet sur l’environnement : 

Les conséquences du projet sur les activités forestières, agricoles, apicoles, 

arboricoles, maraichères, piscicoles ne sont pas étudiées dans le projet. 
 

L’accès au site 

Quels seront les moyens d’accès au site pour la régulation des espèces susceptibles 

d'occasionner des dégâts et des espèces exotiques envahissantes sur la zone d’influence ? 

En cas d’accident, quels seront les moyens d’accès des services de secours ? 
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7 - Les conséquences du projet sur la vie des habitants 

Les Conséquences du projet sur la vie des habitants ne sont pas présentées. En étudiant 

le projet de manière approfondie, je me suis rendue compte que le projet apporterait « un 

moins » aux habitants. Ils n’auront pas accès au site de la tourbière et pourraient en subir les 

conséquences. Exemples :  

La prolifération des cormorans est redoutée par les pêcheurs amateurs (très nombreux ici) 

et professionnels ; prolifération du frelon asiatique dont la piqûre est mortelle ; dégâts des 

sangliers dans les jardins et vergers familiaux…  

8 – Les études et le suivi 

Pourraient contribuer à l’étude et au suivi  

les usagers de la nature : 

- les pêcheurs (fédération de pêche), 

- les chasseurs (fédération des chasseurs), 

- les forestiers (CNPF, ONF), 

- les agriculteurs (chambre d’agriculture), 

- les apiculteurs. 

 

les services et opérateurs de l’État : 

- l’agence de l’eau, 

- l’ONF, 

- l’INRA, 

- le CNRS (écoles vétérinaires), 

- VNF. 

Conclusions 

Comment classer la tourbière de Marchiennes de la meilleure manière possible ? 

D’après mon analyse, le projet de classement tel qu’il est présenté dans le dossier 

d’enquête n’intègre pas totalement les critères du développement durable : ses conséquences 

sur la sécurité, le social, l’économique, l’environnement. 

Le projet apparaît comme un îlot privé réservé aux temps libres des passionnés de 

botanique et d’ornithologie. 

 

Mes suggestions : 

1. Etude d’impact sur la zone d’influence (s’appuyer sur la démarche PPR et ICPE) 

2. Concertation des opérateurs de l’État et des usagers de la nature 

3. Concertation du public avant la mise à enquête sur la zone d’influence (s’appuyer sur 

la démarche PLU) 

4. Auditions des maires de la zone d’influence (s’appuyer sur les enquêtes concernant 

les plans de prévention des risques). 

 
* L’analyse de la commissaire enquêtrice est subjective. Son analyse n’est ni juridique, ni 

scientifique, ni partisane. Elle tente la recherche de l’intérêt général du projet soumis à enquête en 

intégrant les principes du développement durable. Cette analyse étant subjective, elle est influencée 

par la personnalité de l’auteure c’est-à-dire sa propre histoire : expérience professionnelle, centres 

d’intérêt. 
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19. Éléments de réponse des services de l’Etat aux questions soulevées 

lors de la visioconférence du 17 mai 2021 et ensuite adressées par 

courriel 

 

Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement 

 
 

 Amiens, le 27 mai 2021 

 
Objet : Éléments explicatifs – Classement en RNN de la tourbière alcaline de Marchiennes 
 

 
1 – Caractéristiques d’une RNN, modalités de gestion, gestion des risques 

Une réserve naturelle nationale (RNN) constitue un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et 
d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la 
biodiversité en France. Cet outil associe réglementation et mesures de gestion. 

Le Ministère de la Transition Écologique verse au gestionnaire d’une RNN une dotation courante optimale, 
nécessaire à la réalisation des missions prévues par la convention de gestion, en particulier la rédaction et la mise 
en œuvre d’un plan de gestion sur 10 ans. Concernant le projet de RNN à Marchiennes, cette dotation seraitt 
d’environ 80 000 € par an. Il s’agit là d’un impact non négligeable sur l’économie, considérant la faible surface 
considérée (33ha) 

La gestion d’une RNN est confiée par le Préfet de département à un gestionnaire par le biais d’une convention de 
gestion, après appel à manifestation d’intérêt. 

La gestion en réserve implique des actions de conservation du patrimoine naturel (restauration, entretien de 
milieux, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, etc.), mais aussi de relations avec les usagers 
(médiation territoriale, éducation à l’environnement, etc.). 

Le gestionnaire s’appuie obligatoirement sur deux organes pour assurer la gestion d’une réserve : 

- le comité consultatif de gestion, qui rassemble l’ensemble des acteurs intéressés à la gestion de la réserve 
(administrations, élus, usagers et scientifiques) ; le Préfet fixe sa composition dans le respect des dispositions de 
l’article R. 332-15 du code de l’environnement en veillant à l’équilibre des collèges ; 

- le conseil scientifique, qui peut être amené à apporter son expertise sur des aspects scientifiques liés à la gestion 
d’une réserve. 

Cette gouvernance et la mise en place d’une gestion du site (avec des moyens financiers garantis) sont vraiment 
le point fort de la gestion d’une RNN et permettent généralement de traiter l’ensemble des problématiques liées à 
la réserve et à son interaction avec le territoire. 

Sur l’accueil du public, une partie du site (propriété du conseil départemental) est d’ores et déjà ouverte au public. 
L’autre partie, d’un accès plus difficile, ne l’est pas aujourd’hui et ne devrait pas l’être à l’avenir pour des raisons 
évidentes de sécurité. La labellisation du site en RNN ne devrait donc engendrer de modification quant à l’accès 
et les populations locales devraient donc pouvoir continuer à fréquenter le site, sur sa partie ouverte au public. 
Une offre pédagogique plus ciblée pourrait être développée, si besoin, grâce aux moyens financiers et 
scientifiques qui seront dédiés à la réserve. 
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2 – Procédure mise en œuvre - Information du public 

Vous évoquez un défaut d’information autour du projet, il semble utile de vous apporter l’éclairage 
suivant émanant des codes de l’environnement et de la jurisprudence existante. 

 a) Publication de l’avis d’enquête publique dans la presse 

Les dispositions de l’article R.123-I du code de l’environnement ont été respectées, avec la parution 
dans « deux  journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés », à savoir 
La Voix du Nord et Nord Éclair. 

La création d’une RNN ne constitue pas un projet d’importance nationale, ou un plan ou programme de 
niveau national : le Conseil d’État a établi dans l’avis n°375209B du 9 novembre 2015 que le classement 
de la réserve du Haut-Rhône comme réserve nationale « […] n’implique pas qu’elle doive être regardée 
comme un projet d’importance nationale. […] Dès lors le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de 
publicité de l’avis d’ouverture d’enquête publique, faute que ce dernier ait été publié dans deux journaux 
à diffusion nationale doit être écarté. » 

Le Conseil d’État n’a pas remis en cause cette analyse dans les derniers dossiers de classement qu’il 
a examinés. 

 b) Information des collectivités 

L’article R. 332-2 du code de l’environnement dispose qu’en parallèle de l’enquête publique, le Préfet 
consulte les collectivités sur le territoire desquelles la création d’une RNN est considérée. 

En l’occurrence, le Conseil Régional des Hauts-de-France, le Conseil Départemental du Nord, la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent et la Commune de Marchiennes ont bien été consultées 
par Monsieur le Préfet du Nord par courrier en date du 12 avril 2021. 

 

3 – Concertation préalable 

 a) Acteurs et parties prenantes du territoire envisagé par le classement 

Le dossier d’enquête publique rappelle l’institution d’un comité de pilotage en vue du classement en 
RNN, réunissant les propriétaires – conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et conseil 
départemental du Nord –, les administrations concernées et les représentants du conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel, ainsi que le parc naturel régional Scarpe-Escaut. Le comité s’est réuni 
le 14 mai 2019 et le 13 septembre 2019. 

Il est à noter que le parc naturel régional Scarpe-Escaut a accompagné pendant de nombreuses années 
les anciens propriétaires des parcelles du conservatoire d’espaces naturels, dans le cadre de la 
démarche Natura 2000. Les anciens propriétaires pratiquaient une activité de chasse au gibier d’eau 
sporadique et ont souhaité vendre leurs parcelles afin d’assurer la préservation de la tourbière. 

Une convention lie les anciens propriétaires au conservatoire et leur octroie un droit de chasse, de 
pêche et de promenade limité à 10 jours par an. 

 b) Communauté scientifique 

Le comité de pilotage a comporté deux représentants du conseil scientifique régional du patrimoine 
naturel des Hauts-de-France. Cette instance, qui réunit les principaux experts scientifiques du 
patrimoine naturel, a d’ailleurs émis un avis favorable le 24 septembre 2019. 

Le conseil national de la protection de la nature, qui réunit des experts scientifiques nationaux nommés 
intuitu personae, a également été consulté le 29 janvier 2020 ; il a rendu un avis favorable au sujet de 
l’opportunité de classer la tourbière alcaline de Marchiennes en RNN. 

 c) Consultation du public 

La charte de l’environnement (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte 
de l'environnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697) indique dans son article 7 que « [t]oute 
personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations 
relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » 

Le code de l’environnement prévoit trois types de procédure afin de répondre à l’obligation posée par 
la charte de l’environnement : 
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- l’organisation d’une enquête publique : articles L 123-1 à L 123-18 ; 

- l’organisation d’une participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête 
publique : article L 123-19 (voie électronique) ; 

- l’organisation d’une participation du public hors procédures particulières : articles L 123-19-1 à L 123-
19-7 (voie électronique). 

Dans le cadre du classement d’un territoire en réserve naturelle nationale, la réalisation d’une enquête 
publique rend donc inutile une consultation électronique préalable du public. 

 

4 – Composition du dossier d’enquête publique 

Les projets de création ou d’extension de réserves naturelles ne sont pas soumis à évaluation 
environnementale ou étude d’impact. En effet, les créations ou extensions de réserves naturelles 
nationales ne figurent pas dans l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui liste les 
projets soumis à évaluation environnementale, y compris les projets soumis à évaluation au titre du cas 
par cas. 

De plus, l’article R. 332-17 du code de l’environnement ne mentionne pas les plans de gestion de 
réserves naturelles en tant que plans et programmes devant être soumis à évaluation 
environnementale, au contraire des chartes des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux. 

Le Conseil d’État n’a jamais remis en question cette analyse, tant lors de l’examen des projets de décret 
que dans le cadre de contentieux initiés à l’encontre des décrets de classement. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pour le directeur et par délégation, 
le chef du service eau et nature, 

 
 
 

Marc GREVET 
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20. Procès-verbal de synthèse (C. env., R.123-18) 
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21. Mémoire de réponse 



19/06/2021 Page 47 sur 52 E21000033/59 

 
Enquête publique relative à la création de la réserve naturelle nationale de la tourbière alcaline de Marchiennes (Nord) 
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22. Certificat d'affichage de la mairie de Marchiennes 
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23. Avis du Comité Régional de Gestion de l’Espace Aérien 

du Nord-Ouest 
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24. Avis du parc naturel régional Scarpe-Escaut (PNRSE) 
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25. Avis de Bernard et Béatrice Timmerman 
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