COMMUNIQUE DE PRESSE

Réélections au sein du SAGE de la Sensée !
Le mercredi 21 mars, s’est tenue à Etaing la réunion de réinstallation de la
Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) de la Sensée. Cette Commission, dont la composition vient d’être
arrêtée par Monsieur le Préfet, compte 59 membres répartis au sein de 3 collèges :
le collège des élus des collectivités territoriales (30 membres), le collège des usagers
(16) et celui des établissements de l’Etat (13). Le collège des élus a désigné parmi
ses membres le Président de la CLE. Les 25 élus présents ou représentés ont une
nouvelle fois choisi unanimement de confier la présidence de la CLE à Charles
BEAUCHAMP, Conseiller Général du Nord et Président de l’Institution
Interdépartementale Nord Pas-de-Calais pour l’aménagement de la Vallée de la
Sensée, structure qui porte l’élaboration du SAGE de la Sensée.
« Je suis sensible à cette unanimité » concéda Charles BEAUCHAMP qui se voit
confier pour la seconde fois la présidence de la CLE. « L’unanimité et le quorum
largement atteint témoignent de la capacité à nous rassembler autour d’un enjeu
commun et capital qui est la préservation des ressources en eau et des milieux
aquatiques du bassin versant de la Sensée ! »
Administrateur au sein de l’Agence de l’Eau Artois Picardie, Membre du Comité de
Bassin Artois Picardie, Membre du Comité National de l’Eau, participant actif au
forum alternatif mondial de l’Eau, son unanime réélection confirme sa légitimité à
présider une telle instance de concertation locale dans le domaine de l’eau, la CLE
du SAGE de la Sensée.
Charles BEAUCHAMP tira le bilan des travaux du SAGE réalisés durant son premier
mandat et rappela toute sa volonté à mener à bien l’élaboration du SAGE de la
Sensée, l’adoption de ce document par la CLE et l’autorité préfectorale étant
programmée pour 2015.
Il remercia ses collègues élus de l’Institution Interdépartementale et Conseillers
Généraux qui participent à ses côtés aux travaux de l’Institution : Madame Sylvie
LABADENS, Vice Présidente, Monsieur Martial STIENNE, Vice Président, Monsieur
Julien OLIVIER, Vice Président, Monsieur Erick CHARTON et Monsieur Jean Claude
HOQUET. Sans oublier les 4 autres Conseillers Généraux qui comptent parmi les
administrateurs de l’Institution mais qui ne sont pas membres de la CLE, Monsieur
Jean-Jacques COTTEL, Monsieur Albert DESPRES, Monsieur Georges FLAMENGT
et Monsieur Nicolas DESFACHELLE.
Charles BEAUCHAMP rappela qu’avec ses collègues élus de l’Institution, ils
mesurent pleinement la portée et l’ampleur de la mission qui constitue l’élaboration
du SAGE, et que face aux situations rencontrées, ils se sont adaptés en faisant
évoluer les statuts de l’Institution, en réalisant les études nécessaires ou encore en
renforçant son équipe technique. Un second ingénieur prendra ses fonctions le 02
avril prochain dont la mission principale sera l’animation du SAGE de la Sensée à
plein temps.

Parmi les études réalisées, Charles BEAUCHAMP ne pouvait oublier de citer l’étude
hydraulique globale menée de 2003 à 2011 sur le bassin versant de la Sensée, dont
les conclusions servent de base de travail au SAGE et dont les préconisations vont
être présentées prochainement à la CLE puis aux élus locaux afin qu’ils s’en
emparent et les mettent en œuvre : « Une étude d’envergure, qui a duré 8 années !
Alors que dans le cadre du projet de Canal Seine Nord, les études sont bouclées en
2 voire 3 années. Comment prendre au sérieux alors les garanties apportées par la
mission Seine Nord et prochainement par le partenaire privé quant à l’absence
d’impact du canal sur le territoire de la Sensée ? Etude hydraulique qui a couté
quasiment 900 000 €, et dont le montant des travaux préconisés avoisine les 6
millions d’euros, montant relativement faible comparés aux 50 millions prévus pour le
bassin de la Sensée et aux 2 milliards d’euros pour le bassin Artois Picardie dans le
cadre du programme de mesure imposé par la Directive européenne Cadre sur
l’Eau,. »
Outre l’élection du Président de la CLE, la réunion a permis d’élire également les
présidents des Commissions Thématiques, ou groupes de travail, du SAGE.
Monsieur Gérard DUE, Maire de Croisilles et Président de la Communauté de
Communes du Sud Arrageois a été à nouveau désigné pour assurer la présidence
de la Commission Thématique n°1 « gestion et protec tion de la ressource en eau
souterraine ».
La présidence de la Commission Thématique n°2 « cou rs d’eau et milieux
aquatiques » a été confiée une nouvelle fois également à Monsieur Gilles POULAIN,
Maire de Brunémont.
La numéro 3, « érosion des sols, à Monsieur Michel BLONDEL, Maire de Saint
Léger, pour la seconde fois aussi.
Monsieur Guy HECQUET, Président du Syndicat des Faucardements de la Sensée,
accède par contre pour la première fois à la fonction de président de la Commission
Thématique n°4 « l’information et la sensibilisatio n ».
Charles BEAUCHAMP a rappelé l’importance de la bonne répartition géographique
des présidences des commissions thématiques à travers le territoire de la Sensée,
deux présidents du Pas-de-Calais, et deux présidents du Nord. Et il a également
souhaité aux présidents réélus et nouvellement élu « de mener un travail constructif
et concerté au sein de leur groupe de travail respectif ».
La composition de la Commission Permanente a également été validée par la CLE.
Elle est constituée de 15 membres :
-

Le Président de la CLE, Monsieur Charles BEAUCHAMP,

-

Les Présidents des Commissions Thématiques : Monsieur Gérard DUE,
Monsieur Gilles POULAIN, Monsieur Michel BLONDEL, Monsieur Guy
HECQUET,

-

3 membres du collège des Elus : Monsieur Martial STIENNE, Vice Président
de l’Institution Interdépartementale Nord Pas-de-Calais pour l’aménagement
de la Vallée de la Sensée, Monsieur Julien OLIVIER, Conseiller Général du
Pas-de-Calais, et Monsieur Patrick MASCLET, Maire d’Arleux, Président de
l’Association des Maires du Nord et Conseiller Régional,

-

4 membres du collège des usagers : Monsieur Henri DELATTRE, Fédération
de Pêche du Nord, Monsieur Alexis DE LA SERRE, Fédération des
Chasseurs du Pas-de-Calais, Monsieur Edouard COURTECUISSE, Chambre
Régionale d’Agriculture, et Monsieur Gustave HERBO, Président du MNLE
Sensée,

-

3 membres du collège des établissements de l’Etat, représentant la DREAL
Nord Pas-de-Calais, l’Agence de l’Eau Artois Picardie et la DDTM du Pas-deCalais.

Les Commissions du SAGE de la Sensée reformées, des Présidents réélus
unanimement, un second agent recruté, un planning prévisionnel ambitieux : Charles
BEAUCHAMP s’est réjoui du travail mené et des nouvelles perspectives de travail !

