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I. L’organisation du SAGE de la Sensée en 2017 
 

A. Structure porteuse 
 
La structure porteuse du SAGE est en 2017 « l'Institution Interdépartementale Nord Pas-de-Calais 
pour l’Aménagement de la vallée de la Sensée », dénommée ci-après Institution 
Interdépartementale. 
 
Elle est administrée par un conseil d’administration composé de 10 conseillers départementaux, 
soit 5 du département du Nord et 5 du département du Pas-de-Calais. 
 
Le Bureau est constitué : 

 d’un Président, Monsieur Charles BEAUCHAMP, Conseiller Départemental du canton 
d’Aniche, 

 d'un premier Vice-Président, Monsieur Pierre GEORGET, Conseiller Départemental du 
canton de Brebières, Maire de Vitry-en-Artois et Président de la Communauté de 
Communes Osartis-Marquion, 

 d'une deuxième Vice-Présidente, Madame Sylvie LABADENS, Conseillère 
Départementale du canton de Cambrai,  

 d’une troisième Vice-Présidente, Madame Emmanuelle LEVEUGLE, Conseillère 
Départementale du canton de Beuvry. 

Au sein de l’Institution Interdépartementale, les missions administratives et techniques sont 
assurées d’une part par :  

 Fabrice THIEBAUT, chargé de mission, 
 Céline BLIN, animatrice du SAGE de la Sensée. 

Et d'autre part, par des agents du Département du Nord : 

 Monsieur Philippe PICHON, Directeur Adjoint Aménagement Territorial, Direction des 
Solidarités Territoriales et du Développement Local, 

 Madame Dominique VERBRUGGHE, Secrétariat Général, Direction générale adjointe en 
charge du Développement Territorial, 

 Monsieur Philippe QUAGHEBEUR, technicien hydraulique de la Direction Adjointe 
Ruralité et Environnement. 

 
B. Le SAGE de la Sensée 

 
L’Institution Interdépartementale, en tant que structure porteuse, met à la disposition du territoire 
les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l’élaboration du SAGE de la Sensée 
puis à sa mise en œuvre. 
 
Sous l’autorité du Président de l’Institution et du Président de la CLE, l’animatrice du SAGE de la 
Sensée a pour mission d’animer les commissions du SAGE avec leur président respectif, de 
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rédiger en concertation avec les acteurs du territoire les documents du SAGE, et de développer des 
outils d’information et de sensibilisation consacrés au SAGE.  
 
La CLE du SAGE de la Sensée compte 59 membres, répartis au sein de trois collèges :  

- collège des élus, 30 membres 
- collège des usagers, 16 membres 
- collège des administrations de l’Etat, 13 membres 

 
La CLE a créé 4 Commissions Thématiques et un comité de suivi des captages, ayant un rôle de 
concertation sur des thématiques particulières :  

- Commission Thématique N° 1 et comité de suivi des captages « Gestion et protection de 
la ressource en eau souterraine » 

- Commission Thématique N°2 « Cours d’eau et milieux aquatiques » 
- Commission Thématique N°3 « Erosion des sols » 
- Commission Thématique N°4 « Information et sensibilisation » 

 
La Commission Permanente, composée de 15 membres, comporte, outre le Président de la CLE et 
les quatre présidents des commissions thématiques, trois membres du collège des élus, 4 membres 
du collège des usagers et 3 membres du collège des administrations de l’Etat. Elle a pour 
principale mission la préparation des dossiers et des séances de la commission. 
 
Afin d’avancer rapidement dans la rédaction des documents, un Comité de Pilotage a été 
spécialement créé, comprenant des représentants de la DREAL Nord Pas-de-Calais, de l’Agence 
de l’Eau Artois Picardie, des DDTM du Nord et du Pas-de-Calais et des Conseils Départementaux 
du Nord et du Pas-de-Calais. Ce Comité a pour rôle de prendre connaissance des freins rencontrés, 
de faciliter l’acquisition des données, de relire les documents élaborés et d’apporter son 
expérience dans le suivi des autres SAGE du bassin.  
 
Organigramme du SAGE : 
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II. Le bilan de l’année 2017 

 
A. Avancement de l’élaboration du SAGE 

 
L’année 2016 a été celle de la consultation administrative des documents du Plan d’Aménagement 
et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et 
de l’évaluation environnementale du SAGE de la Sensée. Cette étape est la première étape de la 
procédure d’approbation du SAGE. 

 
B. Activités des Commissions du SAGE de la Sensée 

 
1. La modification de l’arrêté de composition de la CLE 

 
Suite à la disparition d’un des membres du collège des élus, représentant l’association des Maires 
du Nord, la CLE n’était plus valide au deuxième trimestre de l’année 2017. Un arrêté préfectoral 
modifiant la composition de la CLE et désignant un nouveau représentant pour l’association des 
Maires du Nord a été signé le 9 octobre 2017. 
 
 

2. Les réunions de la CLE 
 
La CLE s’est réunie une fois en 2017 : 
 

 Le 07 novembre 2017 dans la salle des fêtes de Arleux, avec une CLE élargie aux 
membres des commissions thématiques. 
L’ordre du jour était le suivant : 
 Présentation des modifications apportées au PAGD, au rapport environnemental et au 

règlement suite aux remarques reçues lors de la consultation administrative, et 
validation de ces documents, 

 Validation du rapport annuel d’activité de 2016 de la CLE. 
 
 

3. Les Commissions Thématiques 
 

Aucune commission thématique n’a eu lieu en 2017. Par contre, les membres des Commissions 
Thématiques ont été conviés à la réunion de la CLE. 
 
 

4. Le Comité de pilotage 
 

Le Comité de Pilotage s’est réuni deux fois au cours de l’année 2017 : 
 

 Le 10 juillet 2017 : Réflexions sur les remarques reçues lors de la consultation 
administrative des documents du SAGE. 

 
 Le 21 septembre 2017 : Retour sur les remarques de la Mission Régionale d’Autorité 

environnementale et préparation de la réunion de CLE de novembre. 
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5. Présentation du SAGE lors de la consultation administrative 
 
Des réunions de présentation du SAGE, de ses enjeux, de ses objectifs et de ses mesures ont été 
mises en place lors de la consultation administrative à destination des élus du territoire le 
demandant. 
 
Ainsi quatre réunions ont été organisées dans ce but : 
 

 Le 27 mars 2017 à destination des élus de la Communauté Urbaine d’Arras et du SAGE 
Scarpe amont, à Boisleux-au-Mont. 
 

 Le 30 mars 2017 pour les élus de la Communauté d’Agglomération de Cambrai, à 
Raillencourt-Sainte-Olle. 

 
 Le 26 avril, à destination des élus du SCOT de l’Arrageois (SCOTA), à Arras. 

 
 Le 22 mai pour les élus de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois, à 

Aubigny-en-Artois. 
 
 

6. Les dossiers transmis pour avis à la CLE 
 

a. Liste des récépissés de déclaration reçus par la CLE pour information  
 
Les services de l’Etat transmettent à la CLE des documents, ne nécessitant pas d’avis, qui sont 
généralement des récépissés de déclaration des opérations soumises à une demande au titre de la 
Loi sur l’Eau. 
 

Pétitionnaire 
Date de 

réception 
Type Objet Commune(s) 

M. Julien SY 13/01/2017 Déclaration 
Réalisation d'un sondage de 
recherche d'eau en vue d'un usage 
futur pour l'irrigation des cultures 

Biefvillers les 
Bapaume 

Commune de ST 
LEGER 

07/02/2017 Déclaration 

Rejet des eaux pluviales issues de 
l'aménagement d'un lotissement 
sur la commune de ST LEGER, 
Rue du Peuplier. 

St Leger 

EARL SAVARY 27/02/2017 Déclaration 
Prélèvement d'eaux souterraines 
dans un forage en vue d'un usage 
pour l'irrigation de cultures 

Cherisy 
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Compagnie des 
Lotisseurs 

25/04/2017 Déclaration 
Aménagement d'un lotissement 
Rue des Tilleuls 

Monchy le Preux 

M. TOURNAY 
Christophe 

09/06/2017  
Régularisation du puits 
demeurant 13 Place des Anciens 
Combattants à BOURLON  

Bourlon 

M. TOURNAY 
Christophe 

10/06/2017 Déclaration 
Réalisation d'un sondage de 
recherche d'eau en vue d'un usage 
futur pour l'irrigation des cultures 

Bourlon 

GAEC DUPRIEZ 07/09/2017 Déclaration 

Réalisation d'un sondage de 
recherche d'eau pour la création 
d'un forage en vue d'un usage 
futur pour l'irrigation des cultures 

Sauchy-Lestrée 

EARL ARCOLE 22/09/2017 Déclaration 

Réalisation d'un sondage de 
recherche d'eau pour la création 
d'un forage en vue d'un usage 
futur pour l'irrigation des cultures 

Baralle 

SCEA DU FOND 
DU VAL 

06/10/2017 Déclaration 

Réalisation de deux sondages de 
recherche d'eau pour la création 
d'un forage en vue d'un usage 
futur pour l'irrigation des cultures 

Vaulx-Vraucourt 

M. MILLIOT 
Pierre 

16/10/2017 Déclaration 
Création et exploitation d'un 
forage  

Cuvillers 

 
 

b. Liste des demandes de soutien et d’avis adressées au Président de la CLE 
 

Demandeur Date Objet 

ARS des Hauts-de-France 12/04/2017 
Avis sur la procédure d’instauration des 
périmètres de protection autour des captages 
d’eau d’Hamblain les Prés. 

Mairie d'Arleux 22/06/2017 
Avis sur les modifications envisagées de l'OAP 
du PLU de la commune. 
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Préfecture du Pas-de-Calais 18/08/2017 
Avis sur la demande d'autorisation d'une SARL 
afin d'exploiter un élevage bovins à Hamblains-
les-Prés. 

Préfet coordonnateur du Bassin 
Artois Picardie 12/09/2017 

Avis sur le projet de Stratégie d'Organisation 
des Compétences Locales de l'Eau du  Bassin 
Artois Picardie. 

 
 

C. Études menées sur le territoire et concernant les documents du SAGE 
 

1. Stage : En quoi l’identification de la faune et de la flore contribue à dynamiser, 
rendre attractif le territoire. Quels intérêts pour le territoire ? 

 
a. Contexte de l’étude 

 
De nombreux Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont présents sur le périmètre du SAGE. Ces 
espaces présentent des espèces floristiques et faunistiques et/ou des milieux rares voir 
patrimoniaux, qui peuvent contribuer à l'attractivité du territoire. 
 
 

b. Objectifs de l’étude et méthodologie 
 
L'objectif de ce stage est de comprendre si les espaces naturels de la Sensée contribuent à 
l'attractivité du territoire et quel public est touché.  
Pour cela des visites de site ont été réalisées pour analyser leur agencement, les moyens utilisés 
pour mettre en valeur à la fois le site et les espèces présentes… Des rencontres avec les 
gestionnaires de ces milieux ont ensuite été effectuées pour comprendre quelles actions étaient 
entreprises sur les sites (de gestion, de protection, de communication et de sensibilisation). La 
corrélation entre la spécificité de chacun des sites et le programme d'actions de communication 
mis en place a aussi été étudiée. 
 
 

c. État d’avancement et perspectives  
 
Ce stage a permis de mettre en évidence que les espaces naturels présentant des espèces rares ne 
sont pas ceux qui sont le plus mis en valeur par des actions de sensibilisation et des dispositifs de 
communication. L'attractivité de ces espaces reste au niveau local et des moyens doivent donc être 
développés pour accroître leur attrait à une plus grande échelle. 
 

2. Conception graphique des documents du SAGE de la Sensée 
 

a. Contexte de l’étude 
 

Suite à la consultation administrative et aux remarques reçues, la rédaction des documents du 
SAGE avait été modifiée en conséquence. Il apparaissait nécessaire que la mise en page soit 
remaniée graphiquement pour obtenir des documents plus attractifs et plus compréhensibles. 
Cependant, ces changements graphiques pouvant modifier l'agencement des informations dans les 
documents et leur interprétation, il a été décidé qu'ils soient réalisés avant l'enquête publique pour 
ainsi éviter tous risques de contentieux futurs. 
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b. Objectifs de l’étude et méthodologie 
 

L'agence de communication « Tigre Blanc » a été choisie pour modifier graphiquement les 
documents du SAGE et répondre à l'objectif attendu. 
 
Des codes de couleurs ont été attribués à chaque document pour les identifier visuellement 
(couleur d'écriture différente par document, fond de page…). La mise en page des textes a aussi 
été revue pour obtenir des textes plus aérés et retrouver plus facilement les informations clefs, les 
cartes ont été modifiées pour présenter un visuel plus moderne. Enfin un graphique commun à 
tous les documents a été choisi pour être positionné en première page et créer un lien entre les 
documents du SAGE. 
 
 
Documents du SAGE (page de présentation et page intérieure) avant et après passage en 
conception graphique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. État d’avancement et perspectives  
 
 

Ces documents seront notamment utilisés lors de l’enquête publique du projet du SAGE et donc 
consultés par tous lors de cette période. Suite aux remarques reçues lors de l’enquête publique, les 
documents seront modifiés en conséquence tout en gardant le même graphisme. Les documents 
finaux seront enfin validés par la CLE du SAGE et approuvés par le Préfet. Les documents du 
SAGE ainsi validés seront à la disposition de tous pour une mise en œuvre efficiente. 
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D. Actions de communication et d’information 
 

1. La Gazette de la Sensée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le manque de communication autour des actions entreprises dans le cadre du Contrat de Rivière 
Sensée (1992 – 2001) a conduit les élus de l’Institution à décider la création d’une Gazette de la 
Sensée à destination des habitants du territoire.  
 
Les deux premiers numéros, parus en juin et décembre 2001, ont été distribués uniquement dans 
les communes signataires du Contrat de Rivière, une cinquantaine.  
 
Le succès rencontré par les deux premiers numéros et la nécessité de poursuivre les actions 
d’information et de sensibilisation, au moment même où le projet de SAGE s’engageait, avaient 
amené les élus de l’Institution à continuer la réalisation de cette gazette et à la diffuser plus 
largement, à l’ensemble des habitants du bassin versant.  
 
La Gazette est ainsi distribuée dans toutes les boites aux lettres des 134 communes du périmètre 
du SAGE de la Sensée et envoyée à tous les acteurs du SAGE.  
 
Chaque numéro est ainsi imprimé en environ 44 000 exemplaires. 
 
La diffusion de cette publication a été poursuivie jusqu’en 2017, à raison de deux numéros par an.  
 
Depuis 2001, 37 numéros ont ainsi été publiés. 
 

 La Gazette n°33, parue en juin 2017, avait pour sommaire : 
 
 La transition de l'Institution au Syndicat mixte de l’Escaut et Affluents 
 L'état d'avancement du SAGE 
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 La protection des fossés 
 Le stage sur la préservation et la mise en valeur des espaces naturels remarquables 
 Les travaux du décanteur de Tortequesne 
 La marche nocturne à Paillencourt 
 La métamorphose du bassin-rond de Bouchain 

 
 La Gazette n°34, parue en décembre 2017, était consacrée à : 

 La disparition de l’Institution au profit du Syndicat mixte Escaut et Affluents 
 L'Institution Interdépartementale, 1987-2017, 30 années marquantes pour la Sensée 
 La mise en page des documents du SAGE 
 La modification de la composition de la CLE en 2018 
 Les travaux du décanteur de Tortequesne 
 Les appels à projet de l'Agence de l'Eau Artois Picardie 
 La fin de la Gazette de la Sensée 
 L’attractivité des sites naturels 
 Les 200 ans du canal de la Sensée 
 

Chaque numéro est également mis en ligne sur le site internet dédié au SAGE de la Sensée et 
proposé au téléchargement.  
 
Les Gazettes n°33 et n°34 ont été téléchargées respectivement 216 et 37 fois. 
 
Un nouveau numéro est programmé en 2018. Les thèmes abordés seront l’état d’avancement du 
SAGE, les rendus des études en cours, l’application des nouvelles réglementations et d’autres 
sujets qui ne sont pas encore définis mais en rapport avec l’actualité des milieux aquatiques et des 
acteurs du territoire. 

 
2. Le site internet dédié au SAGE de la Sensée  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site Internet dédié au SAGE de la Sensée (http://www.sage-sensee.fr) constitue un moyen de 
diffusion d’informations complémentaire à la Gazette de la Sensée mais aussi un appui à 
l’animation du SAGE, permettant à des internautes d’horizons divers de s’informer sur l’état 
d’avancement du SAGE et des projets qui lui sont liés, de télécharger des documents, ou encore de 
soumettre des avis ou des remarques via la rubrique « contact ». 
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Le site Internet dédié au SAGE a été mis en ligne en février 2008. 
 
Il présente les rubriques suivantes :  

 Le mot du Président 
 L’Institution Interdépartementale 
 Le SAGE de la Sensée 
 Les Commissions 
 Les études 
 Les animations 
 La Gazette de la Sensée 
 L’annuaire 
 Cartes et photos 

 
Sont téléchargeables à partir du site les comptes rendus des réunions des différentes commissions, 
tous les numéros de la Gazette, les différentes études menées, … 
 
Le Mot du Président est rédigé en fonction de l’actualité. 
 
En 2017, ce sont environ 2000 utilisateurs qui ont consulté le site et lu avec attention au moins une 
rubrique du site.  
 
Le site est régulièrement mis à jour.  
 
Les comptes rendus des réunions y sont placés au fur et à mesure.  
 
Le mot du Président fait l’objet d’un renouvellement régulier.  
 
Les documents du SAGE sont téléchargeables à partir du site.  
 
 

3. Le site internet Gest’eau  
 
Le site internet Gest’eau (http://www.gesteau.fr) est un site national consacré aux outils de gestion 
intégrée de l’eau. C’est un site animé par l’Office International de l’Eau sous la coordination du 
Ministère en charge du développement durable et de l’ONEMA. Il propose des informations sur 
tous les documents de planification existants tels que les SDAGE, les SAGE ou encore les contrats 
de milieu. L’animatrice doit mettre à jour régulièrement les pages consacrées au SAGE de la 
Sensée. Il permet aussi des échanges d’expériences entre les différents acteurs de la gestion de 
l’eau. 
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E. Participation à des réunions 

 
1. Présence de l’animatrice du SAGE et du chargé de mission à des réunions  

 

Date Evénement Lieu 

09/01/2017 
Comité de pilotage sur l'élaboration du plan de gestion 
des berges Ouest et Sud de l'étang d'Aubigny-au-Bac 

CAD, Douai 

16/01/2017 Comité technique du SAGE Scarpe amont Citadelle, Arras 

19/01/2017 
Étude de valorisation touristique du Bassin Rond de 
Bouchain 

Bouchain 

20/01/2017 Réunion pour le SCOT du Grand Douaisis 
Syndicat mixte du SCOT, 
Douai 

01/02/2017 
Réunion concernant la circulation lors des travaux du 
décanteur 

Mairie, Hamel 

09/02/2017 
Comité technique sur l'élaboration du plan de gestion 
des berges Ouest et Sud de l'étang d'Aubigny-au-Bac 

CAD, Douai 

01/03/2017 Groupe barrage DDTM, Arras 

28/03/2017 
Réunion sur les inondations subies par le Douaisis en 
juin 2016 

Sous-Préfecture, Douai 

30/03/2017 
Comité technique sur l'élaboration du plan de gestion 
des berges Ouest et Sud de l'étang d'Aubigny-au-Bac 

CAD, Douai 

04/04/2017 
Réunion sur la reprise de l'Institution par le Syndicat 
Mixte de l'Escaut 

Sous-Préfecture, Douai 

11/04/2017 Groupe eau pour le SCOT du Grand Douaisis 
Syndicat mixte du SCOT, 
Douai 

11/04/2017 Réunion de préparation à la compétence GEMAPI Préfecture, Lille 

26/04/2017 Réunion sur les statuts du Syndicat Mixte de l'Escaut 
CC Osartis Marquion, Vitry-
en-Artois 
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28/04/2017 Comité technique SLGRI Escaut Sensée 
Syndicat Intercommunal de 
Valenciennes, Marly 

09/05/2017 
Réunion avec les Présidents des EPCI pour l'évolution 
de la structure porteuse du SAGE de la Sensée, 

CC Osartis Marquion, Vitry-
en-Artois 

30/05/2017 
Réunion sur le Plan Départemental pour la Protection 
du milieu aquatique et la Gestion des ressources 
piscicoles (PDPG) Nord 

Agence de l'Eau, Douai 

02/06/2017 
Commission Permanente du Milieu Naturel Aquatique 
et de la Planification 

Agence de l'Eau, Douai 

29/06/2017 Réunion de présentation de la démarche BIOCAD CAD, Douai 

30/06/2017 Comité de Bassin  Agence de l'Eau, Douai 

05/07/2017 
Réunion de la Mission d'Appui Technique de Bassin 
(MATB) 

DREAL, Lille 

06/07/2017 
Réunion de travail sur le Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires , partie environnement 

Hôtel de Région, Lille 

06/07/2017 Réunion sur le Canal Seine Nord Europe DREAL, Amiens 

06/07/2017 Travaux réalisés par le bureau d'études CEREMA CAPH, Raismes 

11/07/2017 Présentation d'un projet de pyrogazeification 
CC Osartis Marquion, Vitry-
en-Artois 

31/08/2017 
Journée entre animateurs SAGE du Bassin Artois-
Picardie 

Base nautique, Saint Laurent 
de Blangy 

12/09/2018 Comité syndical du Syndicat Mixte de l'Escaut 
Hôtel de Ville, Douchy-les-
Mines 

29/09/2017 
Réunion avec les EPCI sur la prise de compétence 
«SAGE Sensée » 

Sous-Préfecture, Douai 

02/10/2017 
Réunion sur le PLU Intercommunal de la 
Communauté de Communes du Sud-Artois 

CCSA, Bapaume 

09/10/2017 
Comité technique sur l'étude hydraulique et 
sédimentaire du territoire du SAGE Scarpe amont 

CUA, Arras 
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10/10/2017 
Réunion sur la reprise de l'Institution par le Syndicat 
Mixte de l'Escaut 

Hôtel de ville, Cambrai 

10/10/2017 Réunion sur les remontées de faune sur les canaux  Moulin, Arleux 

12/10/2017 
Comité technique sur l'élaboration du plan de gestion 
des berges Ouest et Sud de l'étang d'Aubigny-au-Bac 

CAD, Douai 

23/10/2017 Réunion pour le SCOT de l'Arrageois CUA, Arras 

24/10/2017 Comité de gestion du marais de Féchain Mairie, Féchain 

27/10/2017 
Comité de Pilotage pour la grenellisation du PLU 
d'Osartis-Marquion 

CC Osartis Marquion, Vitry-
en-Artois 

15/11/2017 
Réunion sur la problématique d'envahissement par les 
végétaux des étangs de Lécluse et de Saudemont 

Mairie, Lécluse 

16/11/2017 
Réunion de la Mission d'Appui Technique de Bassin 
(MATB) 

DREAL, Lille 

17/11/2017 
Commission Permanente du Milieu Naturel Aquatique 
et de la Planification 

Agence de l'Eau, Douai 

17/11/2017 
Comité technique pour le SCOT de l'Arrageois 
(SCOTA) 

CUA, Arras 

30/11/2017 
Comité de pilotage sur les inondations subies par 
Wavrechain-sous-Faulx et Wasnes-au-Bac 

Mairie, Wavrechain-sous-
Faulx 

07/12/2017 
Réunion de présentation de l'Opération de Reconquête 
de la Qualité de l'Eau (ORQUE) de Férin 

Salle communale, Férin 

14/12/2017 
Réunion inter-SAGE pour la lutte contre les 
inondations 

CAD, Douai 

20/12/2017 Réunion sur le PLU d'Aubigny-au-Bac 
Salle des fêtes, Aubigny-au-
Bac 
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2. Participation du Président de la CLE à des réunions  
 

Date Événement Lieu 

09/01/2017 
Comité de pilotage sur l'élaboration du plan de 
gestion des berges Ouest et Sud de l'étang 
d'Aubigny-au-Bac 

CAD, Douai 

01/02/2017 
Réunion concernant la circulation lors des travaux du 
décanteur 

Mairie, Hamel 

28/03/2017 
Réunion sur les inondations subies par le Douaisis en 
juin 2016 

Sous-Préfecture, Douai 

04/04/2017 
Réunion sur la reprise de l'Institution par le Syndicat 
Mixte de l'Escaut 

Sous-Préfecture, Douai 

09/05/2017 
Réunion avec les Présidents des EPCI pour 
l'évolution de la structure porteuse du SAGE de la 
Sensée 

CC Osartis Marquion, Vitry-
en-Artois 

29/09/2017 
Réunion avec les EPCI sur la prise de compétence 
«SAGE Sensée» 

Sous-Préfecture, Douai 

10/10/2017 
Réunion sur la reprise de l'Institution par le Syndicat 
Mixte de l'Escaut 

Hôtel de ville, Cambrai 

15/11/2017 
Réunion sur la problématique d'envahissement par 
les végétaux des étangs de Lécluse et de Saudemont 

Mairie, Lécluse 

30/11/2017 
Comité de pilotage sur les inondations subies par 
Wavrechain-sous-Faulx et Wasnes-au-Bac 

Mairie, Wavrechain-sous-
Faulx 

14/12/2017 
Réunion inter-SAGE pour la lutte contre les 
inondations 

CAD, Douai 

 
 
3. Courriers envoyés par le Président de la CLE 

 

16/01/2017 
Courriers d’information aux membres du comité de pilotage et aux Maires relatifs à la 
prévention et à la gestion des inondations du Douaisis. 

16/01/2017 
Courrier au Directeur de la DDTM du Nord et au Préfet du Nord relatif à l’annulation 
d’une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre de l’opération 
d’entretien du décanteur de Tortequesne. 
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16/01/2017 
Courrier à la Directrice de l’ARS des Hauts-de-France relatif à une demande d’avis 
d’un hydrogéologue agréé dans le cadre de la demande d’autorisation au titre de la 
Loi sur l’Eau pour l’opération d’entretien du décanteur de Tortequesne. 

20/01/2017 
Consultation administrative sur le projet du SAGE de la Sensée – Démarrage de la 
consultation. 

02/02/2017 
Courrier au Directeur de la DDTM du Nord relatif à la demande d’autorisation unique 
IOTA dans la cadre de l’opération de réhabilitation du Bras mort de la Sensée à 
Aubigny-au-Bac et Aubencheul-au-Bac. 

13/02/2017 
Demande d’informations complémentaires à Monsieur GEORGET concernant les 
travaux de curage du Petit Trinquise à Hamblains les Prés. 

13/02/2017 
Courrier au Maire de Fressies relatif aux habitations légères de loisirs présentes sur sa 
commune. 

17/02/2017 
Courrier au Maire de Raillencourt Ste Olle confirmant la tenue d’une réunion 
d’information sur le projet du SAGE pour les élus de la CAC. 

23/02/2017 
Courrier au Président de la CAD relatif au problème d’eaux rousses chez une 
habitante d’Aubigny-au-Bac 

21/03/2017 
Courrier au Président de l’APANGA relatif au piégeage des rats musqués dans la 
Vallée de la Sensée. 

27/03/2017 
Courrier au Président de la CAD relatif au problème d’eaux rousses chez une 
habitante d’Aubigny-au-Bac. 

30/03/2017 
Courrier au Directeur de l’Agence de l’Eau Artois Picardie relatif à la demande de 
subventions pour la réalisation des Gazettes de l’année 2017. 

31/03/2017 
Courriers aux Présidents des départements du Nord et du Pas-de-Calais relatifs à la 
subvention du Conseil Départemental pour la réalisation des travaux d’entretien du 
décanteur. 

14/04/2017 
Courrier au Directeur de l’Agence de l’Eau Artois Picardie relatif à une demande de 
subvention dérogatoire pour la réalisation des travaux d’entretien du décanteur. 
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09/05/2017 
Consultation administrative sur le projet du SAGE de la Sensée – Demande d’avis de 
la Mission Régionale d’Autorité environnementale des Hauts-de-France. 

09/05/2017 

Courrier à la Directrice de la Sécurité Sanitaire et de la Santé Environnementale de 
l’ARS des Hauts-de-France concernant la consultation administrative relative à la 
procédure d’instauration des périmètres de protection autour des captages d’eau 
d’Hamblain les Prés. 

17/05/2017 
Courrier aux Maires de la vallée de la Sensée relatif à un projet de parcours 
découverte de la vallée de la Sensée par la navigation en canoë. 

17/05/2017 
Courrier au Maire d'Arleux relatif à la délibération du Conseil Municipal sur le projet 
du SAGE de la Sensée lors de la consultation administrative. 

24/05/2017 
Courrier au Directeur de la DDTM du Pas-de-Calais concernant une demande d'avis 
dans le cadre de la consultation administrative relative à la demande d'autorisation au 
titre du code de l'environnement portant sur le curage du décanteur de Tortequesne. 

20/06/2017 
Courrier au Président de la CAD relatif à une convention de piégeage avec 
l'APANGA. 

28/06/2017 
Courrier au Président de la CAD relatif à la présence d'écoulements directs d'eaux 
usées à Arleux. 

28/06/2017 Courrier au Vice-Président du SCOTA relatif au projet de Canal Seine-Nord Europe. 

10/07/2017 
Courrier au Maire d'Arleux relatif aux modifications apportées au PLU de la 
commune. 

11/07/2017 
Courrier au Président du Conseil Départemental du Nord relatif à la mise à 
disposition de locaux pour les agents de l’Institution à partir du 1er janvier 2018. 

17/07/2017 
Courrier au Maire de Tortequesne relatif à des compensations financières possibles 
pour les éventuels désagréments que pourraient subir les habitants lors de la 
réalisation des travaux du curage du décanteur de Tortequesne. 

04/09/2017 
Courrier au Directeur de la SARL LEBLEU relatif à l'attribution du marché des 
travaux d'entretien du décanteur de Tortequesne. 
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08/09/2017 
Courrier au Préfet de Pas-de-Calais relatif à la consultation dans le cadre d'une 
demande d'autorisation pour augmenter l'élevage bovin d'une exploitation à Hamblain 
les Prés. 

12/09/2017 
Courrier au Préfet coordonnateur du Bassin Artois Picardie relatif à la consultation 
sur la Stratégie d'Organisation des Compétences Locales de l'Eau du  Bassin Artois 
Picardie. 

20/09/2017 
Courrier au Maire de Saudemont relatif à la pose de pieux à l'entrée du Marais de 
Saudemont. 

18/09/2017 
Courrier au Directeur de la DDTM du Pas-de-Calais relatif à la procédure de 
demande d'autorisation au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre de l’opération 
d’entretien du décanteur de Tortequesne. 

18/09/2017 
Courrier au Député de la 17éme circonscription du Nord relatif au projet de Canal 
Seine-Nord Europe. 

20/09/2017 
Courrier aux administrateurs de l'Agence de l'Eau Artois Picardie relatif à la demande 
dérogatoire de financement des travaux de curage du décanteur de Tortequesne. 

25/09/2017 
Courrier au Maire de Saudemont relatif à la pose de pieux à l'entrée du Marais de 
Saudemont et aux démarches nécessaires pour les retirer. 

18/10/2017 
Courrier au Président de la CAD relatif au problème d’eaux rousses chez une 
habitante d’Aubigny-au-Bac. 

02/11/2017 
Courrier à la société Tigreblanc relatif à la conception graphique des documents du 
SAGE de la Sensée. 

02/11/2017 
Courrier au Préfet du Pas-de-Calais relatif à l'instruction du dossier de demande 
d'autorisation et l’enquête publique concernant les travaux du décanteur de 
Tortequesne. 

02/11/2017  
Courrier au Préfet du Pas-de-Calais relatif à la modification de composition de la 
CLE du SAGE de la Sensée. 

01/12/2017 
Courrier au Président du Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Artois 
Picardie relatif à la décision du Conseil d’Administration concernant les subventions 
des travaux de curage du décanteur de Tortequesne. 
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01/12/2017  
Courrier au Préfet du Pas-de-Calais relatif au lancement de l’enquête publique 
concernant les travaux du décanteur de Tortequesne. 

08/12/2017 
Courrier au Directeur de la DDTM du Nord relatif au déclassement du bras mort de la 
Sensée d'Aubencheul-au-Bac et d'Aubigny-au-Bac en fossé. 

28/12/2017 
Désignation des élus siégeant au sein de la CLE du SAGE de la Sensée pour la 
période 2018-2024. 

28/12/2017 
Courrier au Directeur de la DDTM du Pas-de-Calais relatif à une passerelle de 
franchissement de la Marche-Navire sur Etaing. 

29/12/2017 
Courrier au Président du Syndicat Mixte de l'Escaut relatif à la prise de la maîtrise 
d'ouvrage de l'étude hydraulique et des travaux qui en découlent. 

29/12/2017 
Courrier au Président de la CAD relatif au programme d'action de l'Opération de 
Reconquête de la Qualité de l'Eau de Férin. 

29/12/2017 
Courrier au Président du Syndicat Mixte de l'Escaut rappelant l'ensemble des actions 
menées sur le bassin versant de la Sensée. 

29/12/2017 
Courrier au Directeur de la DDTM du Pas-de-Calais relatif au lancement de l’enquête 
publique du projet du SAGE de la Sensée. 
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4. Rencontre avec les acteurs du territoire 

 

Date Événement Lieu 

12/04/2017 
Rencontre avec Monsieur DEWALLE, agriculteur, pour le 
stage d'Arthur REIGNIER. 

Villers-au-Tertre 

12/04/2017 
Rencontre avec Monsieur GALLET, du Conservatoire 
d'Espaces Naturels du Nord Pas-de-Calais, pour le stage 
d'Arthur REIGNIER. 

Marais de Féchain 

12/04/2017 
Rendez-vous avec Madame CALLIPEL, Garde départemental 
sur les Espaces Naturels Sensibles du Nord, pour le stage 
d'Arthur REIGNIER. 

Maison des gardes, 
Rieulay 

19/06/2017 
Rencontre avec Monsieur MARESCAUX, du Conservatoire 
d'Espaces Naturels du Nord Pas-de-Calais, pour le stage 
d'Arthur REIGNIER. 

Marais de Féchain 

23/06/2017 
Rendez-vous avec Madame DERNANCOURT, de la 
Communauté d'Agglomération du Douaisis, pour le stage 
d'Arthur REIGNIER. 

CAD, Douai 

 
 

5. Formation dispensée par l’animatrice et le chargé de mission  
 

Date Evénement Lieu 

03/04/2017 

Présentation aux élèves de la licence EPADE de Lens du 
SAGE de la Sensée en salle, puis visite de terrain des lieux 
emblématiques de la vallée de la Sensée. 
 

Périmètre du SAGE 
de la Sensée 

 
F. Répartition du temps de travail de l’animatrice 

 
Durant l’année 2017, l’activité majeure de l’animatrice a été principalement axée sur la mise en 
place de la consultation administrative et de ses réunions d'information, la modification des 
documents suite aux remarques reçues ainsi que la mise en page des documents avant leur passage 
en enquête publique. 
 
Afin que ces documents reflètent bien les attentes de chaque acteur du territoire, de nombreuses 
réunions ont été mises en place.  
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En plus de cette thématique, l’animatrice a aussi participé à des réunions touchant diverses 
problématiques du territoire et participé à des actions de communication sur le SAGE. 
Ces activités sont réparties de la manière suivante : 
 

Répartition du temps de travail de l'animatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Perspectives pour 2018 
 

A. Changement de structure porteuse 
 
Suite aux réformes législatives, le SAGE de la Sensée changera de structure porteuse au 1er janvier 
2018. Il passera de l'Institution Interdépartementale Nord Pas-de-Calais pour l'aménagement de la 
vallée de la Sensée, structure originelle, au Syndicat Mixte Escaut et Affluents (SyMEA). De 
nombreuses réunions de préparation à cette reprise se sont étalées tout le long de l'année 2017 afin 
de modifier les statuts du syndicat mixte, de connaître les travaux repris et les conditions de 
reprise des actifs et passifs et du personnel. 
Ce changement ne devrait pas ralentir la phase d'approbation du SAGE. 
 

B. Renouvellement de la composition de la CLE 
 
Le renouvellement complet de la CLE ayant eu lieu le 26 janvier 2012 et le mandat des membres 
étant de 6 ans, la CLE ne sera donc plus valide à la fin du mois de janvier 2018. Avec l'arrivée de 
la nouvelle structure porteuse et la disparition de plusieurs structures tel que le syndicat des 
faucardements de la Sensée, la composition de la CLE devra être revue. De nouvelles désignations 
seront ensuite nécessaires afin d'obtenir un nouvel arrêté préfectoral. 
 

C. Enquête publique sur le projet du SAGE 
 
 
Suite à la validation des remarques reçues sur les documents lors de la consultation administrative 
par la CLE en novembre 2017, l’enquête publique pourra enfin être lancée afin de connaître l’avis 
sur le projet de l’ensemble des habitants et acteurs du territoire de la Sensée.  
 
La phase d’enquête devra durer 1 mois. 

 


