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Réunion

Monsieur LEPRETRE commence la réunion et indique que cette commission est réalisée

en visio conférence pour réunir davantage de personnes du territoire puisque la dernière

commission a réuni très peu de personnes. 

• Résultat du questionnaire

Madame RAMETTE présente un rappel général du SAGE de la Sensée et mentionne les

résultats obtenus suite au questionnaire communication envoyé aux acteurs du territoire. 



Monsieur LEPRETRE mentionne qu'au vu des 17 % de participation, il peut être judicieux

de relancer le questionnaire.  D'autant plus que suite aux élections, les nouveaux élus

étaient occupés à d'autres missions prioritaires.

Monsieur HOYAU indique son arrivée à la Communauté de Communes fin 2021 et que le

questionnaire n'était pas en sa possession. Les 17 % peuvent s'expliquer par la perte de

l'information suite aux différents changements. 

Monsieur FRANCOIS confirme ces propos et mentionne qu'il serait intéressant de relancer

ce questionnaire. 

Monsieur REYMBAUT fait part d'une demande de retour d’informations aux communes. 

De nombreuses réunions ont eu lieu pendant l'élaboration du SAGE. Depuis l'approbation

du SAGE, un relâchement est ressenti. 

• Stratégie de communication 

Madame EGU présente la stratégie de communication du SAGE.

Monsieur LEPRETRE indique qu'il est utile de communiquer auprès des enfants, ce sont

aussi des acteurs concernés. 

Monsieur FRANCOIS fait remarquer que le territoire est en tension hydrique, notamment

avec la sécheresse que l'on connaît actuellement. Il précise que les enfants d’aujourd’hui

sont le public de demain.

Madame EGU ajoute que lors de l'animation auprès des scolaires, une des questions

demandées concernait l'impact des changements climatiques sur l'eau, ce qui montre que

les enfants s'intéressent à ce sujet. 

Monsieur REYMBAUT affirme qu'il est en effet important de sensibiliser les enfants mais

insiste sur l'importance de toucher les élus du territoire en premier lieu. Il ajoute qu'une

présentation avait été faite il y a quelques années dans sa commune par Céline BLIN mais

confirme qu'il serait judicieux d'en organiser une nouvelle.  



Madame SAUVAGE ajoute qu'une présentation en conseil municipal serait judicieux pour

sensibiliser les élus. 

Monsieur HOYAU confirme ces propos et demande une présentation en commission eau.

De ces échanges, une demande sera envoyée aux acteurs du territoire pour connaître leur

intention ou non d'avoir une présentation du SAGE de la Sensée. 

Monsieur FRANCOIS ajoute qu'il serait pertinent de prendre en compte dans les outils de

communication, la culture du risque ; notamment, le risque inondation. 

Une méconnaissance du risque inondation est recensée sur Douaisis Agglo alors que les

risques sont de plus en plus importants. 

Peu de communes ont des PCS (Plans Communaux de Sauvegarde). Une communication

auprès des élus et de la population est nécessaire. 

• Moyens et Outils

Madame EGU présente les moyens et outils qui seront utilisés pour la communication du

SAGE.

Monsieur FRANCOIS mentionne qu'un guide entretien des cours d'eau est déjà réalisé par

la DDTM. Cependant, il peut être utile de le créer propre au territoire de la Sensée. 

Il  fait  remarquer  qu'il  peut  être  intéressant  de  prendre  exemple  sur  la  communication

qu'élabore les SAGE voisins.

Madame SAUVAGE propose de créer une charte entre le SAGE et les communes pour

renforcer l’engagement des communes concernant l'entretien des cours d'eau. 

Et  ainsi,  obtenir  un  inventaire  de  l'évolution  des cours  d'eau et  garder  un  objectif  de

qualité. 

Monsieur  TOPOLJSKI  propose  que  la  communauté  de  communes  Osartis  Marquion

puisse être un point relais pour la remise des affiches du concours photo.

De  ces  échanges,  un  tableau  récapitulatif  des  points  relais  sera  transmis  pour  la

récupération des affiches du concours photo. 



Monsieur LEPRETRE conclut cette réunion. 

Il mentionne le souhait de trouver une façon commune de travailler et trouver un horaire

idéal  pour  réunir  le  plus  de  personnes  possible.  Il  félicite  l'ensemble  des  personnes

présentes qui ont participé à cette réunion, ce qui démontre que la mise en œuvre du

SAGE regagne de l'intérêt. 


