
    Commission thématique n°4

25 octobre 2022

Visio-conférence

Compte-rendu

12 participants

Présents   :
ANQUEZ Benoit, DDTM 62
APPORA Irma, CUA
BUIRE Nicolas, Agence de l'eau
DARGENT Julie, CC Sud-Artois
DUPAS Jean-Charles, Maire Sauchy-Cauchy
HEDBAUT Mélanie, CC Osartis Marquion
HOYAU Matthieu, CAPH
LEMIRRE Baptiste, Douaisis Agglo
LEPRETRE André, Maire de Wavrechain-sous-Faulx, Président CT4
PARENT Marie, Chargée de communication SyMEA
RAMETTE Séverine, SAGE Sensée
ZAWADZKI Julien, Adjoint au maire Tortequesne

Réunion

Monsieur  LEPRETRE  ouvre  la  réunion  et  explique  que  cette  réunion  est  en

visioconférence puisque, lors de la dernière réunion, le nombre de participants était plus

élevé sur ce type de réunion. 

Ce qui n'est pas le cas ce jour, et qui peut-être expliqué par la période de congé des

vacances de Toussaint. Une réflexion est tout de même à mener sur l’intérêt porté à ces

réunions. 

Madame RAMETTE évoque l'ordre du jour et  commence la présentation du calendrier
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2023. 

Les différentes thématiques inscrites dans le calendrier sont énumérées et amènent la

réflexion sur les sujets suivants : 

• Gagnants du concours phot'EAU

Monsieur  LEPRETRE  propose  de  les  inviter  lors  d'une  prochaine  réunion  pour  qu'ils

puissent témoigner sur ce qui a suscité leur intérêt de participer au concours photo. 

• Entretien des cours d'eau

Monsieur LEPRETRE explique que des associations s’engagent pour entretenir les cours

d'eau, à défaut des particuliers, comme « Sauvons nos rivières » sur Féchain ou « Les

compagnons de la Sensée » sur Wavrechain-sous-Faulx. 

• Économie d'eau

Monsieur LEPRETRE explique que la Région proposait aux communes qui le souhaitaient

d'obtenir un kit de mitigeurs pour la réduction de consommation d'eau. Des délibérations

en conseil municipal sont prises pour la mise en place de cet outil. 

Madame RAMETTE évoque qu'il serait intéressant de faire le point sur le périmètre de la

Sensée pour connaître les communes ayant répondu favorablement. 

Monsieur  LEPRETRE indique  que  les  peupliers  consomment  beaucoup  d'eau  et  qu'il

serait intéressant d'avoir des alternatives à ces arbres.

Monsieur HOYAU répond que l'ONF peut conseiller sur les espèces à privilégier pour les

remplacer et s'adapter aux changements climatiques.

• Gestion intégrée durable

Monsieur HOYAU indique, pour les particuliers comme pour les bâtiments communaux et

intercommunaux, qu'il est nécessaire de privilégier les infiltrations d'eau.

Monsieur LEPRETRE ajoute qu'en tant que particulier, les techniques alternatives ont un

coût plus élevé que le traditionnel. 

• Avaloirs

Il  a  été  mentionné  comme on  peut  l'apercevoir  dans  d'autres  communes  en  France,
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d'installer des plaques au niveau des avaloirs avec écrit « Ici commence la Sensée » pour

sensibiliser davantage.

Monsieur  HOYAU  rappelle  que  c'est  aux  acteurs  de  la  Gestion  des  Eaux  Pluviales

Urbaines (GEPU) d'entretenir les avaloirs.

Madame RAMETTE enchaîne avec la stratégie de communication 2023 développée dans

la présentation jointe à ce compte-rendu. 

Madame APPORA indique que les acteurs de l'environnement ne sont pas forcément sur

Facebook et qu'il est judicieux d'alimenter aussi bien le Facebook que le site internet. 

Madame RAMETTE explique que l'enjeu est de trouver un outil  de communication qui

puisse atteindre l’ensemble des acteurs du territoire. 

Monsieur LEPRETRE conclut cette réunion et remercie les participants présents. 
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