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I. L’organisation du SAGE de la Sensée en 2021

A. Structure porteuse

La structure porteuse du SAGE est le « Syndicat mixte Escaut et Affluents », dénommée ci-après
SyMEA. 
Le territoire du syndicat s'étend sur 372 communes appartenant aux périmètres du SAGE de la
Sensée et du SAGE de l'Escaut.

Le SyMEA est administré par un conseil syndical composé de 48 élus des périmètres des SAGE
de l'Escaut et de la Sensée.

Le Bureau, renouvelé en septembre 2020, est constitué :
 d’un Président, Monsieur Georges FLAMENGT, Maire de St-Python
 d'un Vice-Président à la finance : Henri QUONIOU, Maire de Saint-Souplet,
 d'une Vice-Présidente à la communication : Anne GOZE, Adjointe au Maire d'Aulnoy-lez-

Valenciennes,
 d'un Vice-Président aux relations avec les CLE : Jean-Noël ROCHE, conseiller municipal

de Vitry-en-Artois,
 d'un Vice-Président à la SLGRI et à la relation avec les EPCI : Michel VENIAT, Maire de

Douchy-les-Mines
 d'un Vice-Président aux relations transfrontalières : Moïse DENIZON, Maire de Gouy,
 d'un Secrétaire : Jean-François DELATTRE, Maire de Haspres et Vice-Président en charge

des finances et du pacte de solidarité communautaire à la Communauté d'Agglomération
de la Porte du Hainaut.

Au sein du SyMEA, les missions administratives et techniques sont assurées par :

 Audrey LIEVAL, directrice du SyMEA,
 Jessica TACLET, agente administrative,
 Rosalie EGU, chargée de communication
 Céline BLIN, animatrice du SAGE de la Sensée (jusqu'à août 2021),
 Séverine RAMETTE, animatrice du SAGE de la Sensée (depuis juin 2021)
 Tom LAVEILLE, Sigiste en alternance (depuis septembre)

B. Le SAGE de la Sensée

Le SyMEA, 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 du SyMEA 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
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 56 membres, répartis au sein de trois collèges : 
- collège des élus, 29 membres
- collège des usagers, 16 membres
- collège des administrations de l’Etat, 11 membres
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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.

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. Ce
Comité a pour rôle de prendre connaissance des freins rencontrés, de faciliter l’acquisition des
données,  de  guider  techniquement  le  SAGE  dans  sa  mise  en  œuvre,  d'aider  à  la  réalisation
d'orientations spécifiques du SAGE et d’apporter son expérience dans le suivi des autres SAGE du
bassin. 

Organigramme du SAGE de la Sensée
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II. Le bilan de l’année 2021

En raison du contexte sanitaire et d'une Commission Locale de l'Eau non valide au 2nd semestre
2021, l'activité du SAGE de la Sensée était moins importante que les années précédentes.
Au sein de l'animation du SAGE, un changement d'animatrice a eu lieu en cours d'année.

A. Organismes décisionnaires

1. Composition de la CLE

Suite aux élections régionales et aux élections départementales, la Commission Locale de l'Eau
n’était plus valide au second semestre 2021. 
Lors du renouvellement, les conseillers départementaux ont été nommés, cependant la Région des
Hauts-de-France n'a pas désigné de référent au sein de la Commission Locale de l'Eau du SAGE
de la Sensée. 
Or, pour que l'arrêté de composition soit valide, un représentant de la Région est obligatoire. 

Sans  cette  CLE valide,  l'élection  du président  ainsi  que celle  des  présidents  des commissions
thématiques 2 et 3 est reportée.

2. Les réunions de la CLE

La CLE s’est réunie une fois en 2021, et de manière élargie, le 18 novembre 2021 dans la salle
polyvalente de Lécluse. 
L'ordre du jour était la présentation de l'avancement du Canal Seine Nord Europe. 
Les points évoqués portaient sur :
- la remise dans le contexte depuis la dernière réunion qui datait de 2018
- l’étanchéité du canal
- le programme de compensation
- l'impact sur les captages eau potable. 

3. Les Commissions Thématiques

La commission thématique n°4  « Information et Sensibilisation » s'est réunie le 07 juillet dans la

salle des fêtes de Wavrechain-sous-Faulx.

L’ordre  du  jour  de  cette  réunion  concernait  les  différents  systèmes  d'assainissement  collectif

présentés par Noréade et les éco-gestes de l'eau qui peuvent être mis en place au quotidien dans les

habitations.

4. Le Comité de pilotage

Aucune réunion n'a été programmée cette année.
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5. 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)

NOREADE 21/01/21 Déclaration
Réalisation d'une station

d'épuration intercommunale
Etaing

SCEA DUMINIL 27/01/21
Arrêté

d'opposition

Augmentation de prélèvement
d'eaux souterraines pour
l'irrigation de cultures

Guemappe

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

SUD ARTOIS
27/01/21 Déclaration

Réalisation d'un sondage de
recherche d'eau en vue d'un usage
futur pour l'irrigation des jardins

potagers

Bapaume

SCEA ERINA 28/01/21 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

Lagnicourt-Marcel
et Morchies

SCEA ERINA 28/01/21 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

Saint Leger et
Henin-sur-Cojeul

EARL JESSU 02/02/21 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

Buissy

EARL JESSU 03/02/21 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

Pronville

EARL BULOT 03/02/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures 

Gouy-sous-
Bellonne

M.Denis FRERE 08/08/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures
Boiry Becquerelle

IMWO France 11/02/21
Opposition

tacite

Rejet des eaux pluviales issues de
l'aménagement d'un

lotissement »le domaine de
Recourt »

Recourt

EARL DARTOIS 11/02/21 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

Saint-Leger
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EARL DARTOIS 11/02/21 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

Heninel ou
Cherisy

SARL SAVARY 11/02/21 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

Riencourt-les-
Cagnicourt

EARL COJEUL 22/02/21 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

Heninel

Département du
Pas-de-Calais

18/02/21
Arrêté du
Conseil

Départemental

Aménagement foncier lié au projet
de canal Seine Nord Europe

Havrincourt,
Hermies,

Beaumetz-les-
Cambrai,

Lebucquiére,
Vélu, Morchies,

Beugny, Doignies,
Lagnicourt-

Marcel, Boursies

SCEA BARBIER 08/03/21 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

Vaulx-Vraucourt

SARL SAVARY 08/03/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures
Lagnicourt-Marcel

Société du canal
Seine Nord

Europe
03/03/21 Déclaration

Régularisation de deux
piézomètres

Aubencheul-au-
Bac, Oisy-le-

Verger

EARL
BOISLEUX VIS

11/03/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures
Vis-en-Artois

EARL GRARD 11/03/21 Déclaration

Réalisation de trois sondages de
recherche d'eau pour la création

d'un forage en vue d'un usage futur
pour l'irrigation des cultures

Saudemont

EARL BUSTIN 11/03/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures 
Epinoy

M. Théophane
WIART et SCEA

DU GARD
11/03/21 Déclaration

Prélèvement d'eaux souterraines
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures

Ecourt-Saint-
Quentin

SCEA RSF
CATHELAIN

11/03/21 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

Inchy-en-Artois

M. Pascal 22/03/21 Déclaration Régularisation d'un plan d'eau Hannescamps
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BAUWIN

M. François
CHATELAIN

22/03/21 Déclaration

Réalisation de trois sondages de
recherche d'eau pour la création

d'un forage en vue d'un usage futur
pour l'irrigation des cultures

Sapignies

ENEDIS DR
NORD-PAS DE

CALAIS
25/03/21 Déclaration

Réalisation d'un piézomètre de
suivi de nappe dans le cadre d'un
projet d'implantation d'une fosse

déportée

Biache-Saint-
Vaast

Département du
Pas-de-Calais

31/03/21

Arrêté du
Président du

Conseil
Départemental

Modification de la composition de
la Commission Intercommunale

Foncier du lot 3

Havrincourt,
Hermies,

Beaumetz-les-
Cambrai,

Lebucquiére,
Vélu, Morchies,

Beugny, Doignies,
Lagnicourt-

Marcel, Boursies
Société du canal

Seine Nord
Europe

06/04/21 Déclaration
Régularisation de deux

piézomètres
Ruyaulcourt,

Hermies

Société du canal
Seine Nord

Europe
08/04/21 Déclaration

Régularisation de deux
piézomètres

Oisy-le-Verger

EARL SAMIER
THIBAUT – M.

Nicolas SAMIER
13/04/21 Déclaration

Changement de bénéficiaire d'un
forage et augmentation du volume
de prélèvement d'eaux souterraines

pour l'irrigation de ses cultures

Cagnicourt

EARL
DELBENDE

14/04/21 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

Biache-Saint-
Vaast

Régie SIDEN
SIAN –

NOREADE
15/04/21 Déclaration

Construction d'une station de
traitement des eaux usées

Bourlon

GIE GAMEZ et
M. Jacques

BROY
19/04/21 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

Oisy-le-Verger

EARL
HOMBERT

DUBOIS
19/04/21 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

Lebucquiere

SCEA DE
L'ESCAUT

19/04/21 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

Graincourt-les-
Havrincourt

GIE GAMEZ 21/04/21 Déclaration Réalisation d'un sondage de
recherche d'eau pour la création

d'un forage en vue d'un usage futur

Paillencourt
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pour l'irrigation des cultures

GIE GAMEZ 22/04/21 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

Paillencourt

GIE GAMEZ 23/04/21 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

Hem-Lenglet

GIE GAMEZ 24/04/21 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

Hem-Lenglet

Monsieur le
Directeur de la

Société du canal
Seine-Nord

Europe

26/04/21 Déclaration

Création d'un forage d'essai et de
onze piézomètres de suivi de la
nappe dans le cadre du projet du

canal Seine Nord Europe

Marquion et Oisy-
le-Verger

EARL LA
PATURELLE

26/04/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures

Courcelles-le-
Comte

Mme Lucie
FOVEZ

30/04/21 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

Moeuvres

M. Arnaud
SEVRETTE

03/05/21 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

Rumaucourt

Monsieur le
Directeur de la
Société ESIRIS

IDF GEO

03/05/21 Déclaration
Réalisation de neuf piézomètres de
suivi de nappe relatifs au projet de

canal à grand gabarit

Graincourt-les-
Havrincourt,

Sauchy-Lestrée,
Bourlon

SARL SAVARY 05/05/21 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

Sailly-les-Cambrai

SARL
STEMPNIAK

19/05/21
Opposition

tacite
Création d'un lotissement de 37

parcelles - rue du Marais
Arleux

EARL GUYO et
EARL LA

PATURELLE
11/05/21 Déclaration

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

cultures

Courcelles-le-
Comte

SCEA FICHEUX
et Annick
FICHEUX

11/05/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures

Pronville-en-
Artois

M. Nicolas 21/05/21 Déclaration Prélèvement d'eaux souterraines Hendecourt-les-
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DIESBACH
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures
Ransart

SARL SAVARY 21/05/21 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

Ecoust-Saint-Mein

SCEA
DUMESNIL

31/05/21
Arrêté

préfectoral
Prélèvements d'eau souterraine à

des fins d'irrigation
Guémappe

EARL TURPIN 08/06/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures 

Villers-les-
Cagnicourt

Communauté de
communes du Sud

Artois
11/06/21 Déclaration

Rejet des eaux pluviales issues de
l'aménagement de la ZAE des

Anzacs II
Bapaume

EARL
SENECHAL

BRUNO
15/06/21 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

Graincourt-les-
Havrincourt

GIE GAMEZ 15/06/21 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

Oisy-le-Verger

EARL MCE 14/06/21 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

Croisilles

M Olivier
CARPENTIER

16/06/21
Mise en
demeure

Régularisation de sa situation,
après forage, remblais et

construction d'un plan d'eau en
zone humide

Baralle

SCEA VIVIER 05/07/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures 

Fresnes-les-
Montauban

SARL SAVARY 05/07/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines
dans un forage en vue d'un usage

pour l'irrigation de cultures 

Riencourt-les-
Cagnicourt

ESIRIS IDF GEO 07/07/21 Déclaration
Canal Seine Nord – Création d'un
forage et d'un piézomètre de suivi

de nappe
Moeuvres

ESIRIS IDF GEO 09/07/21 Déclaration
Canal Seine Nord – Réalisation de

deux piézomètres de suivi de
nappe

Graincourt-les-
Havrincourt,

Sauchy-Lestree

SARL DU CLOS
DU MOULIN

13/07/21 Déclaration

Changement de bénéficiaire d'un
forage (M. Pascal DELIGNY,
2007) pour l'irrigation de ses

cultures

Sains les
Marquion

M. Guislain 13/07/21 Déclaration Réalisation d'un sondage de
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BROY
recherche d'eau pour la création

d'un forage en vue d'un usage futur
pour l'irrigation des cultures

M. Guislain
BROY

13/07/21 Déclaration

MercatelRéalisation d'un sondage
de recherche d'eau pour la création
d'un forage en vue d'un usage futur

pour l'irrigation des cultures

Mercatel

SCEA LES
QUATORZE

13/07/21 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

Villers-les-
Cagnicourt

SIDEN-SIAN
NOREADE

15/07/21 Déclaration
Réalisation d'un système

d'assainissement de traitement des
eaux usées

Villers-les-
Cagnicourt

SARL 2PG 26/07/21 Déclaration
Viabilisation d'un lotissement de
21parcelles (rue du Général de

Gaulle/ rue des Pâturettes)
Hem-Lenglet

SCEA LE
PARADIS

20/07/21 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

Hendecourt-les-
Cagnicourt

EARL LAUDE 20/07/21 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

Recourt

GAEC 
DEGEUSER-
CHATELAIN

06/08/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines 
dans un forage en vue d'un usage 
pour l'irrigation de cultures 

Rémy

EARL DESSERY 10/08/21 Déclaration
Création d'un forage d'essai 
parcelle ZB179

Sancourt

EARL DESSERY 10/08/21 Déclaration
Création d'un forage d'essai 
parcelle ZA113

Sancourt

SARL 
ACQUETTE 
(Bapaume)

10/08/21
Arrête préfectoral modifié 
-prélèvements d'eau souterraine à 
des fins d'irrigation

Ligny Tilloy 
(SAGE Somme 
Aval)

EARL DE LA 
FERME DE 
PHILEMON ET 
BAUCIS

26/08/21 Déclaration

Sondage de recherche d'eau pour 
la création d'un forage en vue d'un 
usage futur pour l'irrigation de ses 
cultures

Bancourt

Mr Frédéric 
PARSIS

26/08/21 Déclaration

Sondage de recherche d'eau pour 
la création d'un forage en vue d'un 
usage futur pour l'irrigation de ses 
cultures et lavage de ses légumes

Grevillers

EARL 
DEBAVELAERE 
et SCEA DE 
L'HIRONDELLE

26/08/21 Déclaration

Changement de bénéficiaire d'un 
forage et augmentation de volume 
prélevé (EARL DEBAVELAERE, 
2019) pour l'irrigation de ses 
cultures

Vitry-en-Artois

EARL FAMEC 26/08/21 Déclaration Prélèvement d'eaux souterraines Wancourt
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dans un forage en vue d'un usage 
pour l'irrigation de cultures 

SCEA GRAINE 
D'AGRI

31/08/21
Arrête préfectoral modificatif 
-prélèvements d'eau souterraine à 
des fins d'irrigation

Adinfer

SCEA GRAINE 
D'AGRI

31/08/21
Arrête préfectoral modificatif 
-prélèvements d'eau souterraine à 
des fins d'irrigation

Boiry Becquerelle

Commune de 
Vaulx-Vraucourt

03/09/21 Déclaration

Travaux de suppression d'un 
ancien ponceau (ouvrage SO3-1) 
et reméandrage du cours d'eau 
« L'Hirondelle »

Vaulx-Vraucourt

SCI de la 
Brasserie & Mr 
Claude 
POUILLAUDE

03/09/21 Déclaration
Travaux de remplacement d'un 
passage busé (ouvrage SO2-1) par 
un tablier en béton 

Vaulx-Vraucourt

SCI de la 
Brasserie

03/09/21 Déclaration
Travaux de remplacement d'un 
passage busé (ouvrage MO6-1) 
par un tablier en béton 

Vaulx-Vraucourt

Commune de 
Noreuil

03/09/21 Déclaration

Travaux de remplacement d'un 
passage busé (ouvrage MO2-1) 
par un tablier en béton et 
suppression d'un ancien ponceau 
(ouvrage MO 1-3) avec 
reméandrage du cours d'eau et 
pose d'une passerelle piétonne 
pour le franchissement de 
l'Hirondelle

Noreuil

Société 2ABE 03/09/21 Déclaration
Travaux de remplacement d'un 
passage busé (ouvrage SO6-2) par 
un tablier en béton 

Noreuil

Mr Gilles 
MILLUY

03/09/21 Déclaration
Travaux de remplacement d'un 
passage busé (ouvrage MO3-1) 
par un tablier en béton 

Noreuil

GAEC du 
Faubourg

04/10/21 Déclaration
Exploitation d'un forage pour un 
volume annuel maximum de 50 
000 m³

Fressain

Mr Jean-Fred 
FOVEAU

05/10/21 Déclaration Création d'un forage Doignies

SARL 
STEMPNIAK

18/10/21 Déclaration
Rejet des eaux pluviales issues de 
l'aménagement d'un lotissement 
rue de Vis

Cherisy

Mr DUBRAY 
Olivier

18/10/21 Déclaration
création d'un forage d'essai 
parcelle ZB3 lieu dit Les coutures 
d'en bas 

Brunémont

GAEC DUBOIS 
LEVIN

21/10/21 Déclaration Création d'un forage d'essai Lécluse

SCEA DALLE 25/10/21 Déclaration Réalisation d'un sondage de Vaulx-Vraucourt
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recherche d'eau en vue d'un usage 
futur pour l'irrigation des cultures

SCEA ERINA 15/11/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines 
dans un forage en vue d'un usage 
pour l'irrigation de cultures 

Saint Leger

SARL 
STEMPNIAK

28/10/21 Déclaration
Création d'un lotissement de 60 
parcelles libres de construction, de
3 macrolots et 24 jardins ouvriers

Féchain

Mr 
ALEXANDRE 
Jean-Philippe

25/11/21 Déclaration
Création de 2 forages d'essai 
parcelles ZO12 et ZO32

Doignies

EARL Crombez-
Devis

29/11/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines 
dans un forage en vue d'un usage 
pour l'irrigation de cultures 

Boiry Saint Martin

SCCV 
MARQUION 
D'INCHY

06/12/21 Déclaration
Rejet des eaux pluviales du 
lotissement rue d'Inchy

Marquion

GIE GAMEZ 14/12/21 Déclaration Création d'un forage d'essai 
Aubencheul-au-
Bac

SCEA 
BOISLEUX BG

21/12/21 Déclaration
Prélèvement d'eaux souterraines 
dans un forage en vue d'un usage 
pour l'irrigation de cultures 

Boiry-Notre-
Dame

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

Demandeur Date Objet

Agence de l'Eau Artois Picardie 16/02/2021
Projet de SDAGE  et de Programme de mesures
2022-2027

DDTM de la Somme 03/06/2021

Avis  sur  le  dossier  de  demande  d'autorisation
temporaire concernant les travaux préliminaires à
la  construction  des  secteurs  2,  3  et  4  du  canal
Seine Nord Europe

Communauté de Communes 
Osartis-Marquion

07/12/2021
Avis  sur  le  projet  de  parc  photovoltaïque  sur  la
carrière de Pelves
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B. Actions de communication et d’information

1.  Exposition  itinérante  « la  Sensée  vue  du  ciel »  dans  le  cadre  de  la
consultation du SDAGE Artois-Picardie 2022-2027

Afin de sensibiliser les particuliers aux enjeux de l'eau sur le
territoire de la Sensée et recueillir leur avis sur l'avenir de l'eau
, une exposition « la Sensée vue du ciel » a été installée sur les
places  des  marchés  locaux.  L'exposition  a  ainsi  pu  être
aperçue courant des mois de juin et juillet sur les marchés de
Oisy-le-Verger,  Féchain,  Arleux,  Bouchain  et  Croisilles.
L'occasion de connaître les paysages de la Sensée vus par un
drone  et  de  discuter  des  problématiques  locales  avec  les
habitants. Les avis reçus ont permis d'enrichir le nombre de
contribution à la consultation du SDAGE.

2. Animation à l'AAPPMA l'Arleusienne

L'Association Agréée de Pêche et de Protection
du  Milieu  Aquatique  (AAPPMA)  l'Arleusienne
basée à Arleux organise chaque année des ateliers
pêche  à  destinations  des  enfants.  Ces  journées
visent  à  sensibiliser  les  enfants  aux  bonnes
pratiques  de  pêche  et  au  respect  du  milieu
aquatique. C'est dans cet objectif que l'animatrice
du  SAGE  est  venue  présenter  aux  enfants
présents le fonctionnement du bassin versant de
la Sensée, le cycle de l'eau ainsi que les activités
liées à l'eau. Deux journées ont ainsi été réalisées,
les 30 juillet et 13 août 2021. 

3. Présentation du SAGE en conseil municipal

Afin que le SAGE, les enjeux et les objectifs définis dans ce document soient connus du plus
grand nombre, et notamment des élus nouvellement en poste, des réunions en conseil municipal
ont été organisées. Elles ont permis de présenter le bassin-versant de la Sensée, de rappeler la
législation sur la protection de la ressource en eau et de répondre aux questions des élus sur des
problématiques locales. Ces réunions devraient se répéter en 2022 auprès des conseils municipaux
qui en feraient la demande.
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4. 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  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 à continuer la réalisation de cette gazette et à la diffuser plus largement, à l’ensemble des
habitants du bassin versant. 

La Gazette a 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 de 2001 à 2017.  C'est  ainsi  34
numéros qui ont été publiés sur cette période et imprimés en environ 44 000 exemplaires.

En 2021, la Gazette de la Sensée a fait l'objet de son dernier numéro, paru en septembre, afin de
passer ensuite à une autre forme de communication. Il a en effet été décidé de passer au format
d'une newsletter qui serait envoyée aux personnes inscrites.

5. 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 ».

Le site Internet dédié au SAGE a été mis en ligne en février 2008 et remanié en 2021.
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Les documents du SAGE et autres sources d'information sont téléchargeables sur le site Internet. 

6. La page Facebook du SAGE

En juillet 2021, le SAGE de la Sensée s'est aussi muni d'une page Facebook afin de communiquer
plus facilement et plus régulièrement sur les événements ayant lieu sur le bassin versant de la
Sensée. De plus, cette page permet de répondre au nouveau mode d'information des habitants via
l'utilisation des réseaux sociaux. L'objectif est de toucher de nouvelles personnes sur le travail du
SAGE  qui  n'étaient  pas  sensibilisées  auparavant  par  les  médias  traditionnels  (Gazette,  site
internet).

En décembre 2021, le  nombre  d'abonnés est  de 26,  ce qui  est  peu mais  qui s'explique par le
lancement récent et une faible activité d'animation liée au contexte sanitaire et au changement
d'animatrice. Des améliorations sur ce moyen de communication seront à mener en 2022. 

7. 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 créé et géré par l'OiEau (Office International de l'Eau), avec le
soutien  financier  de  l'OFB  (Office  français  de  la  biodiversité)  et  l'appui  du  Ministère  de  la
Transition  écologique.  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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C. Participation à des réunions

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

L’animatrice participe également à des réunions locales, régionales et nationales qui concernent

directement ou indirectement le SAGE de la Sensée.

En raison du contexte sanitaire, certaines réunions ont été réalisées en visioconférence, indiquées

en italique dans le tableau ci-dessous :

Date Événement Lieu

12/01/2021
Formation ADOPTA « Devenir un ambassadeur de la
gestion durable et intégrée des eaux pluviales »

Douai

21/01/2021
Séminaire SAGE Artois-Picardie sur la  consultation
public du futur SDAGE

Douai

08/03/2021
Comité technique du plan climat air-énergie territorial
(PCAET)  de la Communauté de Communes du Sud-
Artois

Bapaume

10/03/2021
Réunion de restitution sur l’évaluation du SAGE de la
Sensée

Douai

11/03/2021

Etude hydraulique de lutte contre le ruissellement
érosif avec propositions d’aménagements sur les
bassins versants du périmètre intercommunal de
la Communauté de Communes Sud Artois

Valenciennes

12/03/2021
Présentation de la phase 2 de l'étude quantitative sur
le bassin Artois-Picardie

Douai

15/03/2021
Présentation de l'appel à projet de l'Agence de l'eau
en faveur de l’élevage à l'herbe

/

22/03/2021
Atelier  de concertation « Évaluation  de la politique
de  gestion  des  eaux  pluviales  de  l'agence  de  l'eau
Artois Picardie »

Douai

23/03/2021
Journée technique « Avant et après la lutte contre les
EEE - Gérer les intrants et valoriser les produits de
gestion »

/

25/03/2021
Comité  de  pilotage  de  l'ORQUE  (Opération  de
Reconquête de la QUalité de l'Eau) de Férin

Douai

09/04/2021
Comité  technique  de  l'étude  zones  humides  sur  le
territoire SAGE Scarpe amont 

Arras
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13/04/2021 Commission territoriale Scarpe Escaut Sensée Douai

22/04/2021 InterSAGE Artois-Picardie /

04/05/2021
Réunion de lancement pour la conception du « guide
pratique PLU » du SCoT Grand Douaisis

Douai

18/05/2021
Présentation des sites de compensation zones humides
des bassins de la Haute-Somme et de la Sensée

/

18/05/2021
Atelier de travail sur les espaces naturels-conception
du « guide pratique PLU » du SCoT Grand Douaisis

Douai

21/05/2021
Conseil  municipal  de  Tortequesne  -  Présentation  du
SAGE

Tortequesne

28/05/2021
Atelier de travail sur les espaces urbains -conception
du « guide pratique PLU » du SCoT Grand Douaisis

Douai

02/06/2021
Atelier  du  PCAET  du  Sud-Artois :  Adaptation  au
changement climatique

Bapaume

04/06/2021
Réunion concernant  la gestion de l'ouvrage du Pont
des Prussiens, à Arleux

Arleux

22/06/2021
Formation  ADOPTA  «Comment  convaincre  au
recours  à  une  gestion  durable  et  intégrée  des  eaux
pluviales ? »

Douai

24/06/2021
Groupe  de  Travail  Agriculture  -  Environnement  -
Urbanisme – projet du canal Seine Nord Europe

Arras

24/06/2021
Atelier  du  PCAET  de  la  Communauté
d'Agglomération de la Porte du Hainaut : biodiversité

Wallers-Arenberg

29/06/2021
Restitution  des  ateliers  -  conception  du  «  guide
pratique PLU » du SCoT Grand Douaisis

Douai

30/06/2021 Conseil municipal de Fressies - Présentation du SAGE Fressies

07/07/2021

Etude hydraulique de lutte contre le ruissellement
érosif avec propositions d’aménagements sur les
bassins versants du périmètre intercommunal de
la Communauté de Communes Sud Artois

/

08/07/2021
Webconférence  "Territoires  agricoles  et  forestiers  :
s'appuyer  sur  la nature pour gérer  durablement  les
risques liés à l'eau dans ma commune"

/
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23/07/2021

Point  d'avancement  sur  le  projet  Canal  Seine  Nord
Europe suite aux départs de Mme BLIN (SAGE de la
Sensée)  et  Mme  PASQUET  (Canal  Seine  Nord
Europe)

Valenciennes

08/09/2021 Présentation PLU Hamel Hamel

24/09/2021 CPMNP - Agence de l'eau Douai

08/10/2021
Copil Débit Minimum Biologique « la petite Sensée »-
VNF

Valenciennes

14/10/21
Cotech  SLGRI  TRI  de  Douai/  Bilan  du  Cycle  I  –
DDTM 59

Douai

14/10/21 Comité syndical du SyMEA Vitry-en-Artois

21/10/21 Préparation réunion InterSAGE Valenciennes

25/10/21
Réunion  InterSAGE  –  Sensée/Escaut/Scarpe
Amont/Scarpe Aval/ Marque-Deûle/Lys

Douai

03/11/2021
Copil - Etude de lutte contre le ruissellement érosif sur
le Cojeul - CCSA

Bapaume

05/11/2021 CPMNP – Agence de l'eau Douai

09/11/2021 Réunion Animateurs SAGE bassin Artois-Picardie Boulogne-sur-Mer

18/11/2021 CLE Canal Seine Nord Europe – SAGE de la Sensée Lécluse

24/11/2021 Réunion de présentation – Révision PLU d'Arleux Arleux

01/12/2021
CLE  Canal  Seine  Nord  Europe  –  SAGE  Haute
Somme

Peronne

02/12/2021
Colloque Ruis'sol - Assises de l'érosion en Hauts de
France – Chambre d'agriculture

Amiens

09/12/2021
Ateliers  Mise  en  œuvre  du  SDAGE Artois  Picardie
2022-2027 par les SAGE - DREAL

Valenciennes
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2. Participation du Président de la CLE à des réunions 

Date Événement Lieu

10/03/21
Réunion de restitution sur l’évaluation du SAGE de
la Sensée

Douai

14/04/21
Rendez-vous avec Monsieur LECOCQ, fondateur 
du collectif ASPECT Val de Sensée

Douai

21/05/21
Conseil municipal de Tortequesne - Présentation du
SAGE

Tortequesne

04/06/2021
Réunion concernant la gestion de l'ouvrage du Pont
des Prussiens, à Arleux

Arleux

08/10/2021
Copil  Débit  Minimum  Biologique  « la  petite
Sensée »- VNF

Douai

3. Courriers envoyés par le Président de la CLE

11/06/21
DDTM Somme - Avis sur le dossier de demande d'autorisation temporaire concernant
les travaux préliminaires à la construction des secteurs 2, 3 et 4 du canal Seine Nord
Europe

11/06/21 Noreade - Information d'un dysfonctionnement sur la STEP Tortequesne 

11/06/21 Sous-préfet Douai – Gestion de l'ouvrage du pont des prussiens à Arleux

11/06/21
VNF – Copie du courrier envoyé au sous-préfet pour la gestion de l'ouvrage du pont des
prussiens à Arleux

02/11/2021 CLE élargie – Invitation Commission Locale de l'Eau Canal Seine Nord Europe

03/12/2021
Noreade – Demande d'une réunion sur le terrain pour le dysfonctionnement de la STEP
de Tortequesne

03/12/2021
UFC Que Choisir  –  Demande du  nom du remplaçant  de  Mr Celliez,  membre  de
l'association présent à la CLE

03/12/2021
SyMEA –  Demande  de  financement  pour  les  études  prochainement  prévues  (étude
érosion + étude Débit Minimum Biologique) 
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4. Rencontre avec les acteurs du territoire

Date Événement Lieu

14/04/21
Rendez-vous avec Monsieur LECOCQ, fondateur du collectif
ASPECT Val de Sensée

Douai

01/07/2021
Rendez-vous avec Madame PASQUET, chargée de mission à 
la Société du canal Seine Nord Europe

Valenciennes

21/09/2021

Rencontre avec la secrétaire de mairie pour l'accompagner 
dans une demande de conseil. Veolia demandait à la 
commune de curer le fossé qui provoquait un 
dysfonctionnement de la station d'épuration.

Raillencourt-ste-olle

27/11/2021
Participation au ramassage de déchets sur la Sensée aval 
organisé par l'association « Sauvons Nos Rivières »

Féchain

D. Répartition du temps de travail de l’animatrice

L'animatrice du SAGE de la Sensée partage son temps entre l'administratif, les réunions, le terrain,
l'animation et la veille technique.

Le graphique  ci-dessous  représente  la  répartition  du  temps  de  travail.  A noter  le  changement
d'animatrice au cours de cette année d'où une période de formation importante. 
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III. Perspectives pour 2022

Le SAGE de la Sensée est en phase de mise en œuvre depuis le 21 février 2020, moins d'un mois
avant le début de la pandémie, ce qui a compliqué sa mise en action.
Malgré le contexte sanitaire,  des actions ont pu être menées qui ont été citées dans ce présent
bilan. 

En 2022, dépendamment de la situation, il est prévu de relancer des animations de communication
et  de  sensibilisation  auprès  des  acteurs  du  territoire  pour  prendre  conscience  des  enjeux  et
préserver notre ressource précieuse qu'est l'eau.

Pour information, les objectifs cités ne sont qu'une suggestion de l'animatrice du SAGE. 
La CLE ne pouvant pas se réunir, ces éléments ne sont pas validés.

Ainsi, deux études seront à mener pour mieux connaître et sensibiliser le territoire. 
Une première étude portera sur l’érosion des sols, qui sera focalisée sur l'amont du bassin et une
seconde étude qui déterminera le débit minimum biologique de la Sensée aval pour parvenir à une
classe supérieure en 2027. 

Au-delà  de  ces  études,  le  questionnaire  « état  zéro »  transmis  cette  année  et  rempli  par
89 communes , soit 66,4 % du territoire, est à l'étude et permettra de prioriser les actions à mener
sur le territoire. 
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