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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU PAS-DE-CALAIS
PREFECTURE
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES
BUREAU DES PROCEDURES D'UTILITE PUBLIQUE
DAGE-BPUP-SUP-VG-2014

SYNDICAT MlXTE CANCHE ET AFFLUENTS (SYMCEA)
COMM1JNES DE MAGNICOURT-SUR-CANCHE, SARS-LE-BOIS, BERLANCOURT-LE-CAUROY,
ESTREE-WAMIN, REBREUVIETTE, REBREUVE-SUR-CANCHE, BOURET-SUR-CANCHE,
FREVENT, LIGNY-SUR-CANCHE, BOUBERS-SUR-CANCHE, MONCHEL-SUR-CANCHE,
CONCHY-SUR-CANCHE, AUBROMETZ, FILLIEVRES, GALAMETZ, WAIL, WILLEMAN,
VIEIL HESDIN, SAINT GEORGES, SAINTE AUSTREBERTHE, MARCONNE, HESDIN,
MARCONNELLE, GUISY, BOUIN PLUMOISON, AUBIN-SAINT-VAAST, CONTES, MARESQUEL,
BEAURAINVILLE, LESPINOY, MARENLA, BRIMEUX, MARLES-SUR-CANCHE, BEAUMERIESAINT-MARTIN, NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL, MONTREUIL-SUR-MER, ATTIN,
LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL, LA CALLOTERIE, BEUTIN, BREXENT ENOCQ,
SAINT JOSSE, ETAPLES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D'OUVERTURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE
CONCERNANT LE PLAN DE GESTION QUINQUENNAL ÉCOLOGIQUE
DELACANCHEETSESPETITSAFFLUENTSETPORTANTSUR:
• LA DEMANDE DE DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
·LA DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE
L'ENVIRONNEMENT

LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ·
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement ;
VU le code rural ;

vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements;
VU le décret du 26 janvier 2012 portant nomination dè M. Denis ROBIN en qualité de Préfet du Pasde-Calais (hors classe) ;
VU le dossier présenté par le SYMCEA et joint à la demande;
VU le courrier de M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer en date du 13 novembre
2013 mentionnant la complétude du dossier ;
rue Ferdinand BUISSON - 62020 ARRAS CEDEX 9
tél. 03.21.21.20.00 www.pas-de-calais.gouv.tr
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VU l'ordonnance du 10 décembre 2013 de M. le Président du Tribunal Administratif de Lille désignant
une commission d'enquête;
SUR la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais ;

ARRETE

ARTICLE 1er : OBJET
Il sera procédé pendant 31 jours consécutifs du 17 février au 19 mars 2014 inclus à une enquête
publique unique portant sur la demande d'autorisation au titre du code de l'environnement, livre II, titre 1°',
chapitre IV, et de déclaration' d' intérêt général sur le plan de gestion quinquennal écologique de la Canche et
ses petits affluents sur le territoire des communes de Magnicourt-sur-Canche, Sars-le-Bois, Berlancourt-leCauroy, Estrée-Wamin, Rebreuviette, Rebreuve-sur-Canche, Bouret-sur-Canche, Frévent, Ligny-sur-Canche,
Boubers sur Canche, Monchel sur Canche, Conchy sur Canche, Aubrometz, Fillievres, Galametz, Wail,
Willeman, Vieil Hesdin, Saint Georges, Saint Austreberthe, Marconne, Hesdin, Marconnelle, Guisy, Bouin
Plumoison, Aubin-Saint-Vaast, Contes, Maresquel, Beaurainville, Lespinoy, Marenla, Brimeux, Marles-surCanche, Beaumerie-Saint-Martin, Neuville-sous-Montreuil, Montreuil-sur-Mer, Attin, La Madelaine-sousMontreuil, La Calloterie, Beutin, Brexent Enocq, Saint Josse, Étaples, présentée par le SYMCEA.
Le délai fixé au présent article pourra être prolongé pour une durée maximale de 30 jours. Cette
prolongation fera l'objet d'un affichage en mairies au plus tard à la date de fin d'enquête prévue.
'

.
ARTICLE 2 : FORMALITES DE PUBLICITE
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de l'enquête, le
présent arrêté sera publié par les maires des communes citées précédemment, sur le territoire de leur
commune par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés. Ils justifieront de
l'accomplissement de cette formalité par là production d'un certificat d ' affichage et de l'affiche ou du
placard portant l'avis d'enquête.
.
Cet avis sera également publié à la diligence de M. le Préfet et aux frais du demandeur, quinze jours
au moins avant le début de l'enquête, et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'avis d'ouverture d'enquête sera par ailleurs mis en ligne sur le site internet de la Préfecture
(www.pas-de-calais.gouv.fr/Publications/Consultation-du-publie/Enquetes-publiques/Eau).
Un affichage de l'avis d'ouverture d'enquête sera effectué par le responsable du projet dans les
communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que dans les communes où l'opération
paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces
migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux.

ARTICLE 3 : DEROULElVillNT DE L'ENQUETE
Le siège de l'enquête est fixé en mairie de HESDIN.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, M. le Président du Tribunal Administratif a désigné une
commission d'enquête qui se compose comme suit :
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Président:
• Madame Chantal CARNEL, cadre supérieur chez France Télécom à la retraite
Membres Titulaires :
• Monsieur Hervé TOUZART, Commandant de police à la retraite
• Monsieur Claude HENNION, Directeur général des services de mairie en retraite
Membres suppléants :
• Monsieur Jean-Claude PUCHARD, Ingénieur divisionnaire des TPE à la retraite

En cas d'empêchement de Madame Chantal CARNEL, la présidence de la commission sera assurée
par Monsieur Hervé TOUZART.

.

En cas d'empêchement de l'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par le membre suppléant.

ARTICLE 4 : RESPONSABLE DE L'OPERATION
Toutes informations techniques relatives au projet pourront être demandées au:
Syndicat Mixte Canche et Affluents (SYMCEA)
19, place d'Armes
62140 HESDIN

ARTICLE 5 : DOSSIER D'ENQUETE
Les pièces du dossier d'enquête, comportant les informations environnementales, seront déposées au
sein des mairies susvisées pendant toute la durée de l'enquête, pour être communiquées aux jours et heures
habituels d'ouverture au public. Il en sera dressé procès-verbal de dépôt.

ARTICLE 6 : REGISTRE D'ENQUETE
Pendant toute la durée de l'enquête, un registre d'enquête unique concernant chaque volet de l'enquête,
établi sur feuillets non mobiles, et côté et paraphé par un membre de la commissi~n d'enquête sera ouvert en
mairie précitées.

ARTICLE 7 : OBSERVATIONS DU PUBLIC
.
La commission d'enquête se tiendra également à la disposition du public pour y recevoir ses
observations les:
- le lundi 17 février 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie d'Hesdin
-le lundi 17 février 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de Frévent
- le lundi 17 février 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie de Fillièvres
- le lundi 17 février 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie de Montreuil-sur-mer
- le mardi 25 février de 09h00 à 12h00 en mairie de Brimeux
- le mardi 25 février 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie de La Calotterie
- le jeudi 27 février 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de Rebreuve-sur-Canche
- le jeudi 2ï février 2014 de 14h00 à l 7h00 en mairie de Frévent
- le vendredi 7 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de Montreuil-sur-mer
rue Ferdinand BUISSON - 62020 ARRAS CEDEX 9
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-le vendredi 7 mars 2014 de 14h00 à l 7h00 en mairie d'Etaples
- le samedi 8 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie d'Hesdin
- le jeudi 13 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de La Calotterie
- le vendredi 14 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de Rebreuve-sur-Canche
- le mercredi 19 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie d'Etaples
- le mercredi 19 mars 2013 de 14h00 à l 7h00 en mairie d'Hesdin
Pendant le délai fixé à l'article 1er, les intéressés pourront aussi faire connaître leurs observations:
soit en les consignant directement sur les registres d'enquêtes ouverts en mairies comme indiqué à
l'article précédent ;
soit en les adressant par écrit au Président de la commission d'enquête en mairie d'HESDIN lequel
les annexera au registre déposé en cette même mairie.

ARTICLE 8: DELIBERATION
Les conseils municipaux des communes concernées pw le projet donneront leur avis sur la demande
d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre
d'enquête.
Les avis exprimé·s ultérieurement ne pourront être pris en compte.

ARTICLE 9 : CLOTURE DE L'ENQUETE
A l'expiration du délai d'enquête, les registres seront clos par le président de la commission d'enquête.
Ces registres lui seront transnùs par les maires des communes concernées dès la clôture de l'enquête.
Dès réception des registres d'enquêtes et des documents annexés, le président de la commission d'enquête
rencontre, sous la huitaine, le responsable du projet et lui communique les observations écrites ou orales consignées
dans un procès verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d'un délai de 15 jours pour produire ses
observations éventuelles.
La commission d'enquête rédigera un rapport unique pour l'ensemble des volets de l'enquête et des
conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. Elle précisera si ses
conclusions sont f(;l.vorables ou non au projet.
Ces opérations, dont il sera dressé procès-verbal, devront être terminées dans un délai d'un mois à
compter de l'expiration de l'enquête.

Le président de la commission d'enquête transmettra ensuite l'ensemble, accompagné du dossier d'enquête de
la mairie siège, à Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais (DAGE/BPUP).

ARTICLE 10 : OBSERVATION DU PETITIONNAIRE SUR LA DEMANDE DE DECLARATION
D'INTERET GENERAL
Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d'enquête sera portée par le Préfet du Pasde-Calais à la connaissance de M. le Président du SYMCEA, auquel un délai de 15 jours est accordé pour
éventuellement présenter ses observations par écrit au Préfet directement ou par mandataire, concernant l'intérêt
général du projet.
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ARTICLE 11 : DECISION
A l'issue de l'enquête, le Préfet du Pas-de-Calais statuera sur la demande d'autorisation et de
déclaration d'intérêt général.

ARTICLE 12 : PUBLICITE DU RAPPORT
Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d'enquête sera déposée en mairies
susvisées ainsi qu'en Préfecture du Pas-de-Calais (DAGE-BPUP), pour y être tenue à disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Une copie de ces documents sera également mise en ligne, pendant un an, sur le site internet de la
Préfecture
du
Pas-de-Calais
(www.pas-de-calais.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Enquetespubliques/Eau)
Toute personne physique ou morale concernée pourra cJ.emander communication des conclusions
motivées de la commission d'enquête en adressant sa demande écrite à M. le Préfet du Pas-de-Calais
(DAGE-BPUP).

ARTICLE 12 : EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Président du Syndicat Mixte Canche et
Affluents, les Maires de Magnicourt-sur-Canche, Sars-le-Bois, Berlancourt-le-Cauroy, Estrée-Wamin,
R~breuviette, Rebreuve-sur-Canche, Bouret-sur-Canche, Frévent, Ligny-sur-Canche, Boubers sur Canche,
Monchel sur Canche, Conchy sur Canche, Aubrometz, Fillievres, Galametz, Wail, Willeman, Vieil Hesdin,
Saint Georges, Saint Austreberthe, Marconne, Hesdin, Marconnefü:, Guisy, Bouin Plumoison, Aubin-SaintVaast, Contes, Maresquel, Beaurainville, Lespinoy, Marenla, Brimeux, Marles-sur-Canche, Beaumerie-SaintMartin, Neuville-sous-Montreuil, Montreuil-sur-Mer, Attin, La Madelaine-sous-Montreuil, La Calloterie,
Beutin, Brexent Enocq, Saint Josse, Étaples, et les membres de la commission d'enquête sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARRAS, le 17 janvier 2014

Frédéric J · SEPH

rue fcrJiuand BU!SSU:-.i - t> 2ü2ü ARRAS CEDEX~
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PREFET DU PAS-DE-CALAIS
---------PREFECTURE
DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES
Bureau des Procédures d'Utilité Publique
-----------------------SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS (SYMCEA)
-----------------------Communes de MAGNICOURT-SUR-CANCHE, SARS-LE-BOIS, BERLANCOURT-LECAUROY, ESTREE-WAMIN, REBREUVIETTE, REBREUVE-SUR-CANCHE, BOURETSUR-CANCHE, FREVENT, LIGNY-SUR-CANCHE, BOUBERS-SUR-CANCHE, MONCHELSUR-CANCHE, CONCHY-SUR-CANCHE, AUBROMETZ, FILLIEVRES, GALAMETZ,
WAIL, WILLEMAN, VIEIL HESDIN, SAINT GEORGES, SAINTE AUSTREBERTHE,
MARCONNE, HESDIN, MARCONNELLE, GUISY, BOUIN PLUMOISON, AUBIN-SAINTVAAST, CONTES, MARESQUEL, BEAURAINVILLE, LESPINOY, MARENLA, BRIMEUX,
MARLES-SUR-CANCHE, BEAUMERIE-SAINT-MARTIN, NEUVILLE-SOUSMONTREUIL, MONTREUIL-SUR-MER, ATTIN, LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL,
LA CALLOTERIE, BEUTIN, BREXENT ENOCQ,
SAINT JOSSE, ETAPLES
-----------------------DEMANDE D'AUTORISATION ET DE DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
RELATIVE AU PLAN DE GESTION QUINQUENNAL ECOLOGIQUE DE LA CANCHE ET
SES PETITS AFFLUENTS
-----------------------AVIS D'OUVERTURE D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Le public est prévenu qu’en application du code de l'environnement et en exécution d’un arrêté
préfectoral du 17 janvier 2014 une enquête publique unique aura lieu, pendant 31 jours consécutifs du
17 février au 19 mars 2014 inclus, sur la demande d'autorisation et de déclaration d'intérêt général
relative au plan de gestion quinquennal de la Canche et ses petits affluents sur le territoire des
communes précitées.
Ce projet est présenté par M. le Président du Syndicat Mixte Canche et Affluents (SYMCEA).
La conduite de cette enquête a été confiée à une commission qui se compose comme suit :
 Président :
Madame Chantal CARNEL, cadre supérieur chez France Télécom à la retraite
 Membres Titulaires :
Monsieur Hervé TOUZART, Commandant de police à la retraite
Monsieur Claude HENNION, Directeur général des services de mairie en retraite
 Membre suppléant :
Monsieur Jean-Claude PLICHARD, Ingénieur divisionnaire des TPE à la retraite
En cas d'empêchement de Madame Chantal CARNEL, la présidence de la commission sera assurée par
Monsieur Hervé TOUZART.
En cas d'empêchement de l'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par le membre suppléant.
Le siège de l'enquête est fixé en mairie d’HESDIN.
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Pendant la durée de l'enquête, les intéressés pourront prendre connaissance du dossier d’enquête,
comportant les informations environnementales, dans les mairies susvisées aux jours et heures
habituels d’ouverture au public. Ils pourront soit consigner leurs observations sur le registre qui y sera
ouvert à cet effet soit les adresser par écrit au président de la commission d'enquête en mairie
d’HESDIN.
La commission d'enquête se tiendra également à la disposition du public pour y recevoir ses
observations :
 le lundi 17 février 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie d’Hesdin
 le lundi 17 février 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de Frévent
 le lundi 17 février 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie de Fillièvres
 le lundi 17 février 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie de Montreuil-sur-mer
 le mardi 25 février de 09h00 à 12h00 en mairie de Brimeux
 le mardi 25 février 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie de La Calotterie
 le jeudi 27 février 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de Rebreuve-sur-Canche
 le jeudi 27 février 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie de Frévent
 le vendredi 7 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de Montreuil-sur-mer
 le vendredi 7 mars 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie d’Etaples
 le samedi 8 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie d’Hesdin
 le jeudi 13 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de La Calotterie
 le vendredi 14 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de Rebreuve-sur-Canche
 le mercredi 19 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie d’Etaples
 le mercredi 19 mars 2013 de 14h00 à 17h00 en mairie d’Hesdin
Toutes informations techniques sur le projet pourront être demandées au Syndicat Mixte Canche et
Affluents (SYMCEA), 19, place d'Armes, 62140 HESDIN.
Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d'enquête sera déposée dans les
mairies concernées par cette enquête et en Préfecture du PAS-DE-CALAIS pour y être tenue à la
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Elle sera également
disponible pour la même durée sur le site internet de la Préfecture.
Toute personne physique ou morale pourra demander communication des conclusions motivées de la
commission d'enquête en s’adressant à la Préfecture du Pas-de-Calais (DAGE/BPUP).
A l'issue de l'enquête, le Préfet du Pas-de-Calais statuera sur la présente demande d'autorisation et de
déclaration d'intérêt général.
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, annonces légales / 15

Pas de c.31ais

• 21·février 2014

·

:aordihaire du 15 décembre 2013, il a
té décidé la dissolution anticipée de la
ociété, sa mise en liquidation amiable
't la nomination comme liquidateur de
atherine Bottigliengo demeurant au
4B rés du Gal de Gaulle - 62161 MAOEUIL lui confiant les pouvoirs· les
lus étendus pour procéder aux opéraîons de liquidation. Le siège de liquidaion est :fixé au 14B rés du Gal de Gaulle
62161 MAROEUIL où devra être
essée toute.correspondance. Mention
era faite au RCS d'Arras.

AVIS DE CONSTITUTION
·E.A.R.L. DU CHEMIN VERT

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31 janvier 2014 prenant effet
le 1°' janvier 2014, à LE PARCQ, il a
été constitué une ~ociété présentant les
caractéristiques suivantes:
Forme:· Exploitation agricole à resonsabilité limitée.
Dénomination: DU CHEl\11N VERT
Sièae social: LE PARCQ_ (62770), 5
Rue du Chemin Vert
Objet: Exercice d'activités réputées
agricoles au sens de l'article L 311-1 du
Code Rural
Durée: 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerée
et des sociétés
Capital: l O 000 euros
Gérance : Monsieur Alain V ARLET,
demeurant à LE PARCQ (62770), 5 Rue
du Chemin Vert, pour une durée indéterminée
,-__ Les statuts contiennent les clauses
::d"a.,,orément de cession des parts.
; La société sera immatriculée au greffe
: du tribunal de commerce et des sociétés
.d'ARRAS.
Pour avis, la gérance.

PREFET DU PAS-DE-CALAIS
PREFECTURE
DIRECTION DES AFFAIRES
GENERA.LES
.... ~~ur_eau..des.P-rocédureS d'Utilité
-Publique
SYNDICAT MIXTE CANCHE
ET AFFLUENTS (SYMCEA)

Communes de MAGNICOURT-SURCANCHE, SARS-LE-BOIS,
BERLANCOURT-LE-CAUROY,
ESTREE-WAMIN, REBREUVIETTE,
REBREUVE-SUR-CANCHE,
BOURET-SUR-CANCHE, FREVENT,
LIGNY-SUR-CANCHE, BOUBERSSUR-CANCHE, MONCHEL-SURCANCHE. CONCHY-SUR-CANCHE,
AUBROMETZ, FILLIEVRES,
GALAMETZ, WAIL, WILLEMAN,
VIEIL HESDIN, SAINT GEORGES,
SAINTE AUSTREBERTHE,
MARCONNE, HESDIN,
MARCONNELLE, GUISY, BOUIN
PLUMOISON, AUBIN-SAINTVAAST, CONTES, MARESQUEL,
BEAURAINVILLE, LESPINOY,
MARENLA, BRIMEUX, MARLESSUR-CANCHE, BEAUMERIE-SAINTMARTIN, NEUVILLE-SOUSMONTREUIL, MONTREUIL-SURMER, ATTIN, LAMADELAINESOUS-MONTREUIL, LA
CALLOTERIE, BEUTIN, BREXENT
ENOCQ, SAINT JOSSE, ETAPLES

E:~~~~~~ioC:,"i,~~l:tT
GÉNÉRAL RELATIVE AU PLAN
DE GESTION QUINQUENNAL
ECOLOGIQUE D)è LA CANCHE
ET SES PETITS AFFLUENTS
AVIS D'OUVERTURE D'ENQUETE
PUBLIQUE UNIQUE

Le public est prévenu qu'en application du code de l'environnemenJ et en
exécution d'un arrêté préfectoral du 17
janvier 2014 une enquête publique
unique aura lieu, pendant 31 jours
consécutifs du 17 février au 19 mars
2014 inclus, sur la demande d'autorisation et de déclar3.tion d'intérêt général
relative au plan de gestion quinquennal
de la Canche et ses petits affluents sur le
territoire des cominunes précitées.
. Ce projet est présenté par M. le Président 'du Syndicat Mixte Canche et Affluents (SYMCEA).
La conduite de cette enquête a été
confiée à une commission qui se compose comme suit :
- Prési~ent: Madame Chantal CAR-

NEL, cadre supérieur chez France Télécom à la retraite.
.; Membres Titulaires: Monsieur
Hervé TOUZART, Commandant de police à la retraite ; Monsieur Claude
HENNION, Directeur général des services de mairie en retraite.
- Membre suppléant: Monsieur Jean~
Claude PLICHARD, Ingénieur divisionnaire des TPE à la retraite.
En cas d'empêchement de Madame
Chantal CARNEL, la présidence de la
commission sera assurée par Monsieur
Hervé TOUZART.
En cas d'empêchement de l.'un des
membres titulaires, celui-ci sera remplacé par le membre suppléant.
Le siège de l'enquête est fixé en mairie d'HESDIN.
Pendant la durée de l'enquête, les intéressés pourront prendre ~onnaissance du
dossier d'enquête, comportant les informations environnementales, dans les
mairies susvisées aux jours et heures habituels d'ouverture au public. Ils pourront soit Consigner leurs obs'ervations
sur le registre qui y sera ouvert à cet effet soit les adresser par écrit au président
de la commission d'enquête en mairie
d'HESDIN.
La commission d'enquête se tiendra
également à la disposition du public
pour y recevoir ses observations:
- le lundi 17 février 2014 de 09h00 à
12h00 en mairie d'Hesdin
- le lundi 17 février 2014 de 09h00 à
12h00 en mairie de Frévent
- le lundi 17 février 2-014 de 14hOO à
17h00 en mairie de Fillièvres
- le lundi 17 février 2014 de 14h00 à
17h09 en mairie de Montreuil-sur-mer
- le mardi 25 février de 09h00 à 12h00
en mairie de :Brill}eux
- le mardi 25 février 2014 de 14h00 à
17h00 en mairie de 'La Calotterie
- le jeudi 27 février 2014 de 09h00 à12h00 en mairie de Rebreuve-surCanche ·
- le jeudi 27 février 2014 de 14h00 à
l 7h00 en mairie de Frévent
- le vendredi 7 mars 2014 de 09h00 à
12h00 en mairie de Montreuil-sur-mer
- le vendredi 7 mars 2014 de 14h00 à
-l 7h00 en mairie d'Etaples
- le samedi 8 mars 2014 de 09h00 à
12h00 en mairie d'Hesdin
- le jeudi 13 mars 2014 de-.09h00 à
12h00 en mairie de,,~a Calotterie
- le vendredi 14 mars 20 14 de 09h00 à
12h00 en mairie de Rebreuve-surCanche
,
.
- le mercredi 19 mars 2014 de 09h00 à
12h00 en mairie d'Etaples
- le mercredi 19 mars 2013 de 14h00-à
l 7h00 en. mairie d'Hesdin
Toutes informations techniques sur le
projet pourront être demandées au Syndicat Mixte Canche et Affluents (8:Y:M-CEA), 19, place d'Armes, 62140 HESDIN.
Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d'enquête sera déposée dans les .mairies·
concernées par cette enquête et en Préfecture du PAS-DE-CALAIS pour y être
tenue à la disposition du public pendant
un an à compter de la date de clôture de
l'enquête. Elle sera également disponible pour la même durée ·sur le site internet de la Préfecture.
Toute personne physique ou morale
pourra demander communication des
conclusions motivées de la commission
d'enquête en s'adressant à la Préfecture
du Pas-de-Calais (DAGE/BPUP).
A l'issue de l'enquête, le Préfet du
Pas-de-Calais statuera sur la présente
demande d'autorisation et de déclaration
d'intérêt général.
A vis de constitution de la SAS LES
JARDlNS DE CATHERINE. Capital :
500 €. Siège social : 9 Rue de la Chapelle 62130 Siracourt. Objet: activité de
services à la personne pour l'entretien
courant de jardin pour les particuliers.
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS d'Arras. Gérance :
Mme VEREECQUE-LEBRUN Catherine demeurant 9 Rue de la Chapelle
62130 SiracoWt.

Strasbourg (67200), l'autorisation de
créer un ensemble commercial coinposé
d'un supermarché â l'enseigne
« LIDL }>, d'une surface de Vente de
1286 m 2, et d'une boucheiie d'une surface de vente de 77 m 2 , à Méricourt
(62680), rue Camille Desmoulins.
La Société en nom collectif LIDL agit
en sa qualité de future exploitante du
projet.
Le magasin existant, exploité sous
l'enseigne<< LIDL l>, à la même adresse
que le projet, sera démoli.
Le texte de la décision -sera affiché
pendant un mois à la porte de la mairie
de Méricourt.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
01/02/2014, il a été-constitué une Société Civile Immobilière.
Dénomination: DENEL
Capital social: 1 000 € divisés en 1OO
parts sociales.
Siège social: )5 Rue de la République
àLIGNY EN CAMBRESIS 59191
Objet: La société a pour objet la propi"iété, la gestion et plus généralement
l'exploitation par bail, location d'immeubles et toutes opérations financières
et immobilières se rattachant à l'objet
social.
Durëe: Quatre vingt dix neuf ans.
Est nommé Gérant Monsieur DENHEZ Thierry demeurant au 35 Rue de la
République à LIGNY EN CAJ\11BRESIS
59191.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de DOUAI.
Pour insertion, le Gérant

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous se_ing privé en date du
12/02/2014, il a été coristitué une Société Civile Immobilière.
Dénomination: JAMALYS
Capital social: 1 000 € divisés en 1OO
parts sociales.
Siè<>e social: l 78B rue de Saint Quen-.
tin CAUDRY 59540
Objet: La société a pour objet la proJ)riété, la gestion et plus généralement
l'exploitation par bail, location d'immeubles et toutes opérations financières
et immobilières se rattachant à l'objet
social.
'
Durée : Quatre vingt dix neuf ans.
Est nommée Gérante Madame TISON ·
Lysiane veuve SARRASIN demeurant à
ABSCON (59) au TRue du 8 mai 45.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribuilal de DOUAI.
Pour insertion, la Gérante.
Par acte sous seing privé du 17/02/14,
il a été constitué une _EURL présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomination: AB COURTAGE AMENAGEMENTS. Objet social: la commercialisation et la vente par tous canaux de
distribution de tous produits et Services
de maîtrise d' œuvre, de pilotage de
chantier, de courtage de travaux, la
construction de maison et les produits de
construction bois.-- Capital social:
1 000 €. Siège social: 59 Rue Henri
Barbusse 62860 Ecourt.:.Saint-Quentin.
Durée de la société: 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS d'Arras.
Gérant: M. Arnaud BAUDUIN demeuran't 59 Rue Henri Barbusse, 62860
ECO URT-SAINT-QUENTIN.

l'exploitation par bail, location d'immeubles et toutes opérations financières
et immobilières se rattachant à l'objet
social.
Durée: Quatre vingt dix neuf ans.
Est nommée Gérante Madame DEHON Eliane demeurant au 51 Rue de
Caullery à Walincourt-Selvigny (59).
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de DOUAI.
Pour insertion, la Gérante.

Communauté ·de Communes de
Desvres-Samer - 41 Rue des Potiers
62240 Desvres.
À l'issue de la procédure, le dossier
restera à consultation du public.

PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
PRÉFECTURE
DIRECTION DES AFF AIRES
GÉNÉRALES
Bureau de l'Animation Territoriale
et des Entreprises

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
31/12/2013, il a été constitué une Société par Action Simplifiée Unipersonnelle.
Dénomination: TYPOPUB
Capital social : 1 000 € divisés en 100
parts sociales.
Siège social: 29 Route Nationale
CAUDRY 59540
.<,
Objet: La société a pour objet d'exer.:.
cer l'activité de lettrage, sérigraphie, informatique, gravure, et toutes opérations
commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.
Durée: Quatre vingt dix neuf ans.
Est nommée Présidente Madame DEHON Eliane demeurant au 51 Rue de
Caullery à Walincourt-Selvigny (59).
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de DOUAI.
Pour insertion, la Présidente.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE DESVRES-SAMER
MODIFICATION SIMPLIFIÉE
DU PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE DE SAMER
SECONDE PARUTION

M. le Président de la CCDS, par arrêtés des 20 décembre 2013 et 5 février
2014, met à l'information du public le
cOntenu de la modification simplifiée du
Plan Local d'Urbanisme de la commune
de SAMER
Ce temps d'information du public sur
la modification simplifiée du PLU de
SÀMER, se tiendra sur trente et un
jours, du lundi 11 février 2014 à 9 h,
au jeudi 20 mars 2014 à 17 h.
Cette procédure de modification vise
trois changements ponctuels :
Zone AU Impasse Letoquoi: Réécriture des 2 «.Orientations d'anlénage,.
înent », et Changement du zonage, à séparer entre !AU et2 AU.
Terrain ex-Gendarmerie: Passage
d'une parcelle ·en zonage UH en UC
pour permettre la réalisation de loge~
ments, dont sociaux.
ZAL d'Etienfort: Passage de 2 parcelles de 2AUI en lAUA.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre seront déposés à la Mairie de SAMER, et à -la Communauté de Co?l. munes de Des-vre§-Samer du lundi 17
février 2014 à 9 h au jeudi 20 mars
2014 à 17 h inclus, aux jours et heures
habituels d'ouverture de la mairie et de
la Communauté de Communes.
Chacun -pourra prendre connaissance
du dossier et consigner éventuellement
ses observations sur les registres ou les
adressër par écrit à : Monsieur le Président de la CCDS - « Modification.du
PLU de la commune de SAMER » -

Lors de sa réunion du 7 février 2014,
.la Commission Départementale d 'Aménagement Commercial du Pas-de-Calais
a accordé à la Société en nom collectif
LIDL sise 35, rue Charles Péguy à
Strasbourg- (67200), l'autorisation ,de
prdcéder à l'extension de 900 m 2 à
1163 mz (+ 263 m 2 ) de la surface de
vente du supermarché à l'enseigne
« LIDL }} situé à Avion (62210), 4, rùe
du 4 Septembre.
La Société en nom collectif LIDL agit
en sa qualité de future exploitante du
projet.
Le texte de la décisiori sera affiché
pendant un mois à la Porte de la mairie
d'Avion.
SASBET!C+
Capital social: 1 000 €
Siège social: 106 Av Jean Baptiste
Lebas, 59100 Roubaix
RCS de Lille Métropole N° 793 087 396

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes du procès verbal en date
du 12/02/2014, 1-'assemblée générale extraordinaire a décidé la modification de
siège social, à compter du 13/02/2014 et
de modifier r article 3 des statuts comme
suit:
Ancienne mention: 106 Av Jean Baptiste Lebas, 59100 Roubaix
· Nouvelle mention: App 256, 57 Rue
Maréchal Foch, 59100 Roubaix
L'inscription modificative sera portée
au RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de Lille Métropole.
Le Président, Mme A Y ARI.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 12
février 2014, il a été constitué une Société Civile Immobilière.
'Dénomination: MAXERI
Capital social: 1 000 € divisés en 1OO
parts sociales.
Siège social: 12 Rue de Graincour.t à
HAVRIN COURT 62147
Objet: LaSociété a pour objet la propriété, la gestion et pl-Us généralement
l'exploitation par bail, location d'immeubles et toutes opérations financières
et immobilières se rattachant à l'objet
social.
Durée: Quatre vingt_dix neuf ans.
Est·nommée.Gérante Madame KOPACZ Valérie demeurant à SOMAIN
59490 au 92 Rue Joseph Bouliez.
La société sera iqrmatriculée au Greffe
du Tribunal de DOUAI.
Pour insertion, la Gérante.

LE RESTAURANT DE LA PLACE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 €
Siège social: 6, Grand'Place
62147 HERMIES
SIREN 450 044 300 RCS ARRAS
Aux termes du procès-verbal du 30
janvier 2014, l'assemblée générale extraordinaire, statuant 'conformément à
l'article L223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS d'ARRAS.
Pour avis.

PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
AVIS DE CONSTITUTION
PRÉFECTURE·
-DIRECTION DES AFFAIRES
GÉNÉRALES
Bureau de l'Animation Territoriale
et des Entreprises

. Lors de sa réunion du ·7 février 2014,
la: Commission Départementale d'Aménagèment Commercial du Pas-de-Calais
a accordé à la Société en nom collectif
LIDL sise 35, rue Charles Péguy à

Par acte sous seing privé en date du
31/12/2013, il a été constitué une Société Civile Immobilière.
Dénomination: TYPO
Capital social: 1 000 € divisés en 1OO
parts sociales.
Siège _social : 29 Route Nationale
CAUDRY 59540
.
Objet: La société a pour objet Ja propriété, la gestion et plus généralement
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Arrêté de décembre 2013 relatif au tarif annuel des annonces judiciaires "t légales.
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28, avenue du Peuple Belge à LILLE· Tél.·: 03.20.31.32.26

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES
BUREAU DES PROCEDURES D'UTILITE PUBLIQUE
SECTION INSTALLATIONS CLASSEES

Maître Thierrv LEJEUNE,_Avocat au Barreau de BETIJ!f ;~~
550, rue L. ÏJussart· BRUAY·lA·BUISSIERE· Tél.: 03.21.62.45.03

-Communes d'HUCLIER et d'HESTRUS

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN u SEPE u OU HAILLAME-

VILLE DE SAINS-EN-GOHELLE

AVIS D'OUVERTURE D'ENQUETE PUBLIQUE

VENTE AUX ENCHERES PUBUQ!Jf:$

Avis de public~é

Le public est informé qu'en application des dispositions du Code de.!'Environnement, un
arreté préfectoral du zn janvier 2014 prescrit l'ouverture d'une enquête publique d'un mois,
sur le projet présenté par la SEPE du HAlllAME, dont le siège social est Tour de l'Europe
183 • 3, bd de l'Europe à MULHOUSE, en we d'être autorisée à exploiter un pan~ éolien sur
le territoire des communes d'HUCUER et d'HESTRUS.
Cette enquête se déroulera en Mairie d'HUCLIER. siège de l'enquête, du 17 février 20'14 au
20 mars 2.014 inclus. Durant cette période, le public pourra prendre connaissance du dossier
aux iours. et heures habituels d'ouverture des bureaux des Mairies d'HUCUER et d'HES·
TRUS.
Monsieur Hubert TOURNEUX, retraité du Ministère de la Défense, Commissaire·Efl(luêteur,
sera présent à la Mairie d'HUCUER, siège de l'enquête, le lundi -_17 février de 9Jeures·à
12 heures, le mardi 25 février de 14 heures à 17 heures,- le-lundi·
4_,heures_à
17 heures, te samedi 15 mars de 9 heures à
SJîejliés,à_
18 heures.
,
·,
·
Al'fasue de lenquête, le Préfet statu
Les rapports et conel, •
·' '
en mairies d'ANVIN,
DIEVAL, EPS; ~EFS
HES S"

SOUEL, Bl:AURAI

---"·----·---·'

.•

Maître Didier BAS Ill OS, Avocat au Barreau de uw:

PREFET OU PAS-DE-CALAIS

•

™""""""~-=c..-..

SPJNOY,

MARENLA, BRIMEUX, MARLES-SUR-CANCHE, BEAUMERIE·
·MARTIN,
NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL, MONffiEUIL-SUR·MER, ATTIN,

l.A MADELAINE-SOUS-MONTREUIL, lA CALlOTERIE, BEUTIN,
, BREXENTENOCQ,SAINT JOSSE,ETl\PLES

DEMANDE D'AUTORISATION ET DE DÉClARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
RELATIVE AU PLAN DE GESTION QUINQUENNAL ECOLOGIQUE

DELACANCHEETSESPETITSAFFLUENTS

Identification de l'organisme qui gasse le marché: DUNKERQUE LNG, Centre tertiaire des
3 Ponts, 30, rue f.Hermitte 59140 UNIŒRQUE
Contact: Clotilde LASSEREZ ·
Tél.: 03.61.60.2~.82 ·E-mail: ext-c.lasserez@dunkerquelng.com
Objet du marché: MISE EN Pt.ACE ET MAINT,ENAl)IC.E D'UNE APPLICATION DE CONSUL·

TATION DE PRISES DE VUE DE CHANTIER GEO-REFERENCEES {SOUS ENVIRONNEMENT
MACOS)(j

Nombre et consistance des lots:
LOT t: mise en place et hébergement d'une application de consultation des prises de vue
de chantier géo-Téférenet\es
LOT _z: support: et mailltenance det'appliœtion
·
, _Pr_oet\dure : la procédure est une_procé_d_ure ouverte à laquelle toutes les entreprises peuvent
remettre,une offre_. ,
.. -: :,_ ,:--::
-~~=~ft~-réf~renf:e$•: ·

Au rez-de-chaussée,
local à usage de bureau ou de Gommerce de 16,41 m2, dcw• <'pprate;
ments de 65,45 m2 et 73,74 m2 et 1er étage : Appartement pour une surface de i:-:~,39 m.
OPE: néant

LE JEUDI 27 MARS 2014 à 11 HEURES
au Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, au Palais de Justice de laditi; vW~, plaee
Lamartine.
Les enchères ne seront reçues que par Ministère d'Avocat inscrit au Ba~eau de 01-îNUNE.'

MISE APRIX: ........................................................... 10 @~fi,@O €

R'éféTeilcé di.i ni'iirclié-: 2014.004
REGION NORD PAS DE CALAIS 151 avenue Hoover 59555 lille Cedex

France Tél: 0328826287

Marché de services ·.o\ppel d'offres ouvert
, •
OBJET DU MARCHE : 2014.004 MISSION D'ASSISTANCE AMAITRISE D'OUVRAGE POUR
LA MISE EN Pt.ACE DE DlSPQSmFS PARTICIPATIFS DANS LE CADRE DE DÉBATS PUBLICS
PORTES PAR L1NSTANCE REGIONALE DE DtBAT PUBLIC
L'intégralité de cet avis j?Ublié au BOAMP pourra être téléchargée sur la plate-forme de
dématérialisation de la Région dédiée aux marchés public's
http://marches.nordpasdecalais.fr ·
·
le dossier de consultation sera remis gratuitement après réservation par téléC!)pie _au
03,59.03,93,22 IREPROCOLOR!

AVIS D'OUVERTURE D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

LOCAL BUREAU, TROIS APPARTEMENTS
situés à SAINS-EN-GOHELLE, 9, rue Nationale,
formantleslots rf 1,2,3 etS
de l'ensemble immobilier cadastré section ZA n-0 245
pour une contenance de 405 mi

,

. "

.

•

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 31/03/2014-à 12 h
Date d'envoi de l'avis: 17/02/2014

Le public est prévenu !IU'en application du code de ['environnement et en exécution d'un
arreté préfectoral du 171anvier 2014 une enquête pubfique unique aura fieu, pendant31 jours
consécutifs du 17 février au 19 mars 2014 mclus, sur la demande d'autonsation et de dé. cfaration d7ntérêt général relative au plan de ~estion quinquennal de la Canche et ses petits
affluents sur le territoire des communes précitées.
·
Ce projet est présenté par M. le Président du Syndicat Mixte Canche et Affluents (SYMCEA}.
· La conduite de cette enquête a été confiée à une commission qui se compose comme suit:.
·Président :
,
Madame Chantal CARNEL, cadre supérieur chez France Téléeom à la retraite
·Membres Titulaires:
Monsieur He;vé TOUZART, Commandant de police à la retraite
Monsieur Claude HENNI ON, Directeur général des services de mairie en retraite
• Membre suppléant :
Monsieur Jean-Claude PUCHARD, Ingénieur divisionnaire des TPE à la retraite
En cas d'empêchement de Madame Chantal CARNEL, la présidence de la commission sera
assurée P.ar Monsieur Hervé TOUZART.
En ca~ d empêchement de l'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par Je membre
- suppleant
-··
Le _siège de l'enquête-est fixé en mairie d'HESDIN.
Pendant la durée de l'enquête, les intéressés pourront prendre connaissance du dossier
d'enquête, comportant les informations environnementales, dans les mairies susvisées aux
jours et heures habituels d'.ouverture au public. Ils pourront soit consigner leurs observa·
tians sur le registre qui y sera ouvert à cet effet soit les adresser par écrit au président de
la commission d'enquête en mairie d'HESDIN.
·
La commission d'enquête se tiendra également à ta disposition du public pour y recevoir
ses observations :
·le lundi 17 février 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie d'Hesdin
- le lundi 17 février 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de Frévent
·le lundi 17 février 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie de Fillièvres
·le lundi 17 février 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie de Montreuil-sur-mer
·le mardi 25 février de 09h00 à 12h00 en mairie de Brimeux
·le mardi 2.S février 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie de La Calotterie
·le jeudi 27 février 2014 de 09h00 à 12.hOO en mairie de Rebreuve-sur-Canche
·le 1eùdi 27 février 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie de Frévent
·
·le vendredi7 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de Montreuil·sur·mer
~le vendredi 7 mars 2014 de 14h00 à 17h00 en mairie d'Etaples
·le samedi 8 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie d'Hesdm
• Je jeudi 13 mars 2.014 de 09h00 à 12h00 en mairie de La Calotterie
•,le vendredi 14 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie de Rebreuve·sur-Canche
,•le mercredi 19 mars 2014 de 09h00 à 12h00 en mairie d'Etaples
·le mercredi 19 mars 2.013 de 14h00 à 17h00 en mairie d'Hesdin
Joutes informations techniques sur le projet pourront être demandées au Syndicat Mixte
Canche et Affluents (SYMCEAJ, 19, place d'Armes·, 62140 HESDIN.
Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d'enquête sera déposée·
' dans. tes mairies concernées par cette enquête et en Préfecture du PAS-DE-CALAIS pour y
êt_re_ tenue à la dispositio11 du public P.endant un an à compter de la date de clôture de
'.,\ . -l'enquête. Elle sera également dispomble pour la même durée sur le site internet de la
-:::;-;-Pré_fecture.
·
-:.'... TOute personne phySique ou morale pourra demander communication des conclusions mo·
• >,, tivées de la commission d'enquête e11 s'adressant à la Préfecture du Pas-de-Calais (DAGE/
• BP\IPI;

Al'issue de l'enQuête, le Préfet du Pas-de-Calais statuera sur la présente demande d'autorisation et de déclaration d'intérêt général.
·
1237161400

Avis d'attribution
Maître d'ouvrage : Régie Départementale de Transports· Avenue des Frères Coint
BP 104· 62453 BAPAUME CEDEX· Tel: 0321JJ7.14.11 -Fax: 03.2.1.50.83.72
Mode de passation: Procédure adaptée en application du CMP.
Objet du Marché : FOURNITURE ET LIVRAISON DE PNEUMATIQUES POUR LE PARC ROU·
LANT DE LA ROT 62 POUR L'ANNEE 2014.
Fournisseur retenu : METIFIOT PNEUS· 71, Avenue Jean Mennoz
69 356 LYON CEDEX 08
.
Le lot complet à 1 995,63 € (H.T.) ·{Marque unique)
Date·d'envoi de l'avis à la publication: 17 Février 2014

Avis d'attribution ·
Identification de l'organisme: Régie Départementale de Transports
Avenue des Frères Coint • BP 104 • 62453 BAPAUME CEDEX
,
Objet du Marché : FOURNITURE ET LIVRAISON DE GASOI~ AU SIEGE D'~PLOITATION
POUR LE PARC DE VEHICULES DE LA ROT 62 POUR L'ANNEE 2014. MARCHE DIT ABONS
DE COMMANDE.
Noms des titulaires retenus:
D.M.E.ALMY·àAVION: 1083€
O.M.S. à LOOS: 1 099,42€
Tarification Hors Taxes, prix nets après rabais au 03/01/2014
Date d'envoi de l'avis à la publication : ·17.Février 2014

1

1

et de sous-rub;iques p~r~ette:fü
de classer au mieux votre bk 'n.
Nos hôtesses sent
àvotre dispositim
pour vous guir: er
et vous aider àrédiffr
votre annor c;:3
,
au numero aur
0811 00 62 Ll~

PrL~i1Pl"iiur~1I

1

1241892300

3815.
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Symcéa : Syndicat Mixte
Canche et Affluents

Restauration écologique de la Canche et ses petits affluents : enquête publique
Dans le cadre de la compétence « Entretien et restauration écologique de la Canche et de ses affluents », le Symcéa a réalisé des plans de gestion
quinquennaux d’entretien et de restauration. Ces plans de gestion qui fixent les travaux à réaliser pour une période de 5 ans, sont soumis à enquêtes
publiques à la suite desquelles les travaux programmés seront déclarés d’intérêt général par arrêté préfectoral.

Missions
Budgets – Décisions
Rétablissement de la
continuité écologique
« Entretien et restauration »
du fleuve Canche et affluents
Maîtrise des phénomènes
d’érosion des sols et de
ruissellements
La pollution diffuse par les
produits phytosanitaires
Mise en oeuvre du Contrat de
Baie de Canche
Le mot du Président
Historique
Une thématique , une commission
Les grands dossiers du Contrat de
baie
Actualités

++++++++++
Equipe
Téléchargement
Vidéos
Revue de presse
Appel d’offres
Nos partenaires
Contact

————–

L’objectif est de retrouver, à partir de travaux simples, un fonctionnement naturel pour nos rivières.
Profitez des enquêtes publiques pour donner votre avis !
Les permanences sont les suivantes :
Course et affluents : 3 mars au 4 avril

Communes

Dates des permanences

Horaires

ESTREE

Lundi 3 mars 2014

15h à 18h

BEUSSENT

Samedi 8 mars 2014

9h à 12h

ENQUINS/BAILLONS

Mercredi 12 mars 2014

15h à 18h

BEUSSENT

Samedi 22 mars 2014

9h à 12h

ESTREE

Jeudi 27 mars 2014

15h à 18h

PARENTY

Vendredi 28 mars 2014

15h à 18h

MONTCAVREL

Samedi 29 mars 2014

9h à 12h

RECQUES/COURSE

Vendredi 4 avril 2014

15h à 18h

ATTIN LA PAIX FAITE

Samedi 5 avril 2014

9h à 12h

Le site du SAGE de la Canche

Réseaux sociaux
La page facebook du Symcéa

PLAN
DE GESTION
QUINQUENNAL
Canche
et petits
affluents
: du 17 févrierECOLOGIQUE
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Communes

Dates des permanences

Horaires

HESDIN

17/02/2014

de 09h à 12h

FREVENT

17/02/2014

de 09h à 12h

FILLIEVRES

17/02/2014

de 14h à 17h

MONTREUIL/MER

17/02/2014

de 14h à 17h

BRIMEUX

25/02/2014

de 09h à 12h

LA CALOTERIE

25/02/2014

de 14h à 17h

REBREUVE SUR CANCHE

27/02/2014

de 9h à 12h

FREVENT

27/02/2014

de 14h à 17h

MONTREUIL/MER

07/03/2014

de 09h à 12h

ETAPLES

07/03/2014

de 14h à 17h

HESDIN

08/03/2014

de 9h à 12h

LA CALOTERIE

13/03/2014

de 9h à 12h

REBREUVE SUR CANCHE

14/03/2014

de 9h à 12h

ETAPLES

19/03/2014

de 9h à 12h

HESDIN

19/03/2014

de 14h à 17h

04.03.14

Rapport d'activités 2013 du Symcéa : un an d'actions pour l'eau et les milieux aquatiques
11
A l’occasion
du conseil syndical
du 24 février
2014,
le Symcéa
a édité,
comme
chaque année,
son rapport d’activités que vous pouvez télécharger grâce
au
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VERIFICATION AFFICHAGE : Etat des lieux du 03 Février 2014
43
COMMUNES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

COMMUNES
8 LIEUX PERMANENCES

Attin la Paix faite
Aubin Saint Vaast
Aubrometz
Beaumerie Saint Martin
Beaurainville
Berlancourt le Cauroy
Beutin
Boubers sur Canche
Bouin Plumoison
Bouret sur Canche
Brexent Enocq
Brimeux
Conchy sur Canche
Contes
Estrée Wamin
Etaples sur Mer
Fillièvres
Frèvent
Galametz
Guisy
Hesdin
La Calloterie
La Madelaine sous Montreuil
Lespinoy
Ligny sur Canche
Magnicourt sur Canche
Marconne
Marconnelle
Marenla
Maresquel
Marles sur Canche
Monchel sur Canche
Montreuil sur mer
Neuville sous Montreuil
Rebreuve sur Canche
Rebreuviette
Saint Georges
Saint Josse
Sainte Austreberthe
Sars le Bois
Vieil Hesdin
Wail
Willeman

OK
25

KO
5

COMMENTAIRE

X
X

Mairie fermée
Mairie fermée

X

Affiche non reçue

Certificat
d’Affichage
35

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Affiche non trouvée

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Marie fermée

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Chantal Carnel
Président de la Commission d’Enquête
0607819315
37 rue Henri Lebleu
62840 Fleurbaix
chantal.carnel@orange.fr

Objet : Enquête publique - Plan de gestion quinquennal écologique de la Canche et de ses
petits affluents du 17 Février au 19 Mars 2014
 Arrêté préfectoral du 17 janvier 2014
 43 Communes concernées : Attin la Paix faite, Aubin Saint Vaast, Aubrometz,
Beaumerie Saint Martin, Beaurainville, Berlancourt le Cauroy, Beutin, Boubers
sur Canche, Bouin Plumoison, Bouret sur Canche, Brexent Enocq, Brimeux,
Conchy sur Canche, Contes, Estrée Wamin, Etaples sur Mer, Fillièvres, Frèvent,
Galametz, Guisy, Hesdin, La Calloterie, La Madelaine sous Montreuil,
Lespinoy, Ligny sur Canche, Magnicourt sur Canche, Marconne, Marconnelle,
Marenla, Maresquel, Marles sur Canche, Monchel sur Canche, Montreuil sur
mer, Neuville sous Montreuil, Rebreuve sur Canche, Rebreuviette, Saint
Georges, Saint Josse, Sainte Austreberthe, Sars le Bois, Vieil Hesdin, Wail,
Willeman.
 Permanences dans les 8 communes de Brimeux, Etaples sur Mer, Fillièvres,
Frèvent, Hesdin, La Calotterie, Montreuil sur mer, Rebreuve-sur-Canche.

Madame, Monsieur le Maire

Veuillez trouver ci-joint le registre d'enquête côté et paraphé par la commission d’enquête.
Ce registre sera ouvert par vos soins et mis à disposition du public pendant toute la durée de
l'enquête du 17 Février au 19 Mars 2014, soit 31 jours consécutifs.
En cas d’impossibilité pour le commissaire enquêteur de pouvoir assurer sa permanence
(intempérie…), je vous remercie de bien vouloir prendre note des coordonnées des personnes
qui se seront présentées dans votre mairie, et de me les transmettre afin de pouvoir les
recontacter.
Je vous remercie aussi de bien vouloir me transmettre par mail, une fois par semaine, les
observations qui seront portées sur le registre.
A l'expiration du délai d'enquête, le registre, ses annexes et la copie du certificat d'affichage
seront ramassés le 20 mars ou retransmis à mon attention au siège du Symcéa, 19 Place d'Armes
- 62140 Hesdin. Nous vous indiquerons la méthode retenue.
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Le registre sera clos par la commission d’enquête.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté (délibération), chaque conseil municipal donnera son
avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les 15 jours
suivant la clôture du registre d'enquête. Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir copie
de cet avis par mail.
Afin de compléter et valider vos adresses de messagerie, merci de m’accuser réception de
votre registre par mail à l’adresse chantal.carnel@orange.fr

Veuillez croire, Madame et Monsieur le maire, à l’assurance de ma considération distinguée.

Le 05/02/2014
Le Président de la Commission d’Enquête
Chantal Carnel

TABLEAU DES PERMANENCES :
PERMANENCES CANCHE PAR COMMUNE
25/02/2014
07/03/2014
19/03/2014
17/02/2014
17/02/2014
27/02/2014
17/02/2014
08/03/2014
19/03/2014
25/02/2014
13/03/2014
17/02/2014
07/03/2014
27/02/2014
14/03/2014

MARDI
VENDREDI
MERCREDI
LUNDI
LUNDI
JEUDI
LUNDI
SAMEDI
MERCREDI
MARDI
JEUDI
LUNDI
VENDREDI
JEUDI
VENDREDI

09H00-12H00
14H00-17H00
09H00-12H00
14H00-17H00
09H00-12H00
14H00-17H00
09H00-12H00
09H00-12H00
14H00-17H00
14H00-17H00
09H00-12H00
14H00-17H00
09H00-12H00
09H00-12H00
09H00-12H00

BRIMEUX
ETAPLES
ETAPLES
FILLIEVRES
FREVENT
FREVENT
HESDIN
HESDIN
HESDIN
LA CALOTTERIE
LA CALOTTERIE
MONTREUIL SUR MER
MONTREUIL SUR MER
REBREUVE SUR CANCHE
REBREUVE SUR CANCHE

CLAUDE HENNION
CLAUDE HENNION
CHANTAL CARNEL
CHANTAL CARNEL
HERVE TOUZART
HERVE TOUZART
CHANTAL CARNEL
CHANTAL CARNEL
CHANTAL CARNEL
CLAUDE HENNION
HERVE TOUZART
HERVE TOUZART
CLAUDE HENNION
HERVE TOUZART
CLAUDE HENNION
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Chantal Carnel
Président de la Commission d’Enquête
0607819315
37 rue Henri Lebleu
62840 Fleurbaix
chantal.carnel@orange.fr
Objet : Enquête publique - Plan de gestion quinquennal écologique de la Canche et de ses
petits affluents du 17 Février au 19 Mars 2014
 Arrêté préfectoral du 17 janvier 2014
 43 Communes concernées : Attin la Paix faite, Aubin Saint Vaast, Aubrometz,
Beaumerie Saint Martin, Beaurainville, Berlancourt le Cauroy, Beutin, Boubers
sur Canche, Bouin Plumoison, Bouret sur Canche, Brexent Enocq, Brimeux,
Conchy sur Canche, Contes, Estrée Wamin, Etaples sur Mer, Fillièvres, Frèvent,
Galametz, Guisy, Hesdin, La Calloterie, La Madelaine sous Montreuil,
Lespinoy, Ligny sur Canche, Magnicourt sur Canche, Marconne, Marconnelle,
Marenla, Maresquel, Marles sur Canche, Monchel sur Canche, Montreuil sur
mer, Neuville sous Montreuil, Rebreuve sur Canche, Rebreuviette, Saint
Georges, Saint Josse, Sainte Austreberthe, Sars le Bois, Vieil Hesdin, Wail,
Willeman.
Madame, Monsieur le Maire
Le délai d'enquête sera expiré le soir du mercredi 19 Mars 2014, je vous remercie de bien
vouloir renvoyer, dès le lendemain, le registre, ses annexes et la copie du certificat d'affichage
à mon attention au siège du Symcéa, 19 Place d'Armes - 62140 Hesdin (article 9 de l’arrêté).
Le registre sera clos par la commission d’enquête.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté (délibération), chaque conseil municipal donnera son
avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les 15 jours
suivant la clôture du registre d'enquête. Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir copie
de cet avis par courrier au siège du Symcéa ou par mail.
Veuillez croire, Madame et Monsieur le maire, à l’assurance de ma considération distinguée.

Le 14/03/2014
Le Président de la Commission d’Enquête
Chantal Carnel
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De:                                   Chantal Carnel - Commissaire Enquêteur <chantal.carnel@orange.fr>
Envoyé:                           vendredi 14 mars 2014 10:52
À:                                     'mairie-berlencourt@wanadoo.fr'; 'estreemairie@xilan.fr'; 'mmairie@xilan.fr';
'mairie.rebreuvesurcanche@orange.fr';
'mairie.rebreuviette@wanadoo.fr';
'mairiedesarslebois@wanadoo.fr';
'mairie.fillievres@wanadoo.fr';
'mairiegalametz@orange.fr';
'commune.vieilhesdin@wanadoo.fr';
'mairiedewail62770@orange.fr'; 'mairie@willeman.fr'; 'communeaubrometz@laposte.net';
'mairie-bouberssurcanche@wanadoo.fr'; 'mairie.bouret@wanadoo.fr'; 'mairie.conchy-surcanche@wanadoo.fr';
'assainissement@villedefrevent.fr';
'mairie@villedefrevent.fr';
'prevention@villedefrevent.fr';
'mairie.ligny-sur-canche@wanadoo.fr';
'commune.monchel-sur-canche@laposte.net'; 'commune.aubinstvaast@wanadoo.fr';
'commune-bouin-plumoison@wanadoo.fr';
'commune.contes@wanadoo.fr';
'mairie.guizy@orange.fr'; 'villed’Hesdin@wanadoo.fr'; 'commune.marconne@wanadoo.fr';
'commune-marconnelle@wanadoo.fr';
'commune-ste-austreberthe@orange.fr';
'attin.mairie@orange.fr'; 'mairie.beaumerie@wanadoo.fr'; 'mairie.de.beutin@wanadoo.fr';
'commune.madelaine.m@orange.fr';
'mairie-accueil@hotmail.fr';
'mairie.neuville.sous.montreuil@wanadoo.fr';
'mairie.brexent.enocq@wanadoo.fr';
'accueil@etaples-sur-mer.net';
'mairie.stjosse@wanadoo.fr';
'mairie.beaurainville@fr.oleane.com';
'secretariat.brimeux@wanadoo.fr';
'lespinoy@wanadoo.fr';
'commune-de-marenla@orange.fr';
'maresquelecquemicourt@wanadoo.fr'; 'mairiemarlessurcanche@orange.fr'
Objet:                              REGISTRE - Enquête publique - Plan de gestion quinquennal écologique de la Canche et de
ses petits affluents
Pièces jointes:                Chantal Carnel.vcf
Chantal Carnel
Président de la Commission d’Enquête
0607819315
37 rue Henri Lebleu
62840 Fleurbaix
chantal.carnel@orange.fr
Objet : Enquête publique - Plan de gestion quinquennal écologique de la Canche et de ses petits affluents du
17 Février au 19 Mars 2014
Ø Arrêté préfectoral du 17 janvier 2014
Ø 43 Communes concernées : Attin la Paix faite, Aubin Saint Vaast, Aubrometz, Beaumerie Saint Martin,
Beaurainville, Berlancourt le Cauroy, Beutin, Boubers sur Canche, Bouin Plumoison, Bouret sur
Canche, Brexent Enocq, Brimeux, Conchy sur Canche, Contes, Estrée Wamin, Etaples sur Mer,
Fillièvres, Frèvent, Galametz, Guisy, Hesdin, La Calloterie, La Madelaine sous Montreuil, Lespinoy,
Ligny sur Canche, Magnicourt sur Canche, Marconne, Marconnelle, Marenla, Maresquel, Marles
sur Canche, Monchel sur Canche, Montreuil sur mer, Neuville sous Montreuil, Rebreuve sur
Canche, Rebreuviette, Saint Georges, Saint Josse, Sainte Austreberthe, Sars le Bois, Vieil Hesdin,
Wail, Willeman.
Madame, Monsieur le Maire
Le délai d'enquête sera expiré le soir du mercredi 19 Mars 2014, je vous remercie de bien vouloir renvoyer, dès le
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lendemain, le registre, ses annexes et la copie du certificat d'affichage à mon attention au siège du Symcéa, 19 Place
d'Armes - 62140 Hesdin (article 9 de l’arrêté).
Le registre sera clos par la commission d’enquête.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté (délibération), chaque conseil municipal donnera son avis sur la demande
d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête. Je
vous remercie de bien vouloir me faire parvenir copie de cet avis par courrier au siège du Symcéa ou par mail.
Merci de me faire savoir par retour mail si vous avez des observations portées sur le registre.
Veuillez croire, Madame et Monsieur le maire, à l’assurance de ma considération distinguée.
CHANTAL CARNEL
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De:                                              Chantal Carnel - Commissaire Enquêteur <chantal.carnel@orange.fr>
Envoyé:                                     vendredi 14 mars 2014 10:07
À:                                                 Hervé Régniez (herve.regniez@symcea.fr)
Cc:                                               Chérigié Valérie (valerie.cherigie@symcea.fr)
Objet:                                        RECUPERATION REGISTRES
Pièces jointes:                       Courrier mairie registre.docx
Monsieur Régniez bonjour
Veuillez trouver le courrier destiné aux mairies pour le renvoi des registres au SYMCEA
En parallèle, je le transmettrai par mail aux communes pour lesquelles je possède une adresse mail
Cordialement
Chantal Carnel
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De:                                              Chantal Carnel - Commissaire Enquêteur <chantal.carnel@orange.fr>
Envoyé:                                     lundi 24 mars 2014 13:06
À:                                                 Hervé Régniez (herve.regniez@symcea.fr); Chérigié Valérie (valerie.cherigie@symcea.fr)
Cc:                                               Claude Hennion (clhennion@numericable.fr); Herve Touzart
Objet:                                        Retour des registres, certificats d'affichage et délibérations
Pièces jointes:                       SUIVI REGISTRES.docx
Bonjour
Je vous transmet un tableau de suivi des retours des pièces : registres, certificats d’affichage et délibérations
Merci de compléter ce tableau et si possible de nous le retourner chaque jour
J’ai en ma possession ce midi 4 registres (voir tableau)
Si des observations sont portées, merci également de nous en faire copie.
Un rappel des mairies nous parait nécessaire pour un rapatriement plus rapide
Cordialement
Chantal Carnel
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De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

GALINSKI Vanessa PREF62-DAGE <vanessa.galinski@pas-de-calais.gouv.fr>
vendredi 25 avril 2014 18:21
chantal carnel
Valérie Chérigié - Symcéa; Hervé Régniez - Symcéa
Re: Re: Tr: ENQUETE CANCHE ET PETITS AFFLUENTS
vanessa_galinski.vcf

Bonjour Mme Carnel

La remise du rapport et des conclusions est donc prolongée de 15 jours, suite à l'accord du SYMCEA.
Je propose pour les communes qui n'ont pas reçu le registre ou qui ont retourné celui-ci mais qui ne vous est pas parvenu,
qu'elles fassent une attestation indiquant que personne n'est venu demander le registre et n'a donc souhaité inscrire des
observations.
Cordialement et bon week end
-------- Message original -------Sujet : [INTERNET] Re: Tr: ENQUETE CANCHE ET PETITS AFFLUENTS
De : Valérie Chérigié - Symcéa <valerie.cherigie@symcea.fr>
Pour : GALINSKI Vanessa PREF62-DAGE <vanessa.galinski@pas-de-calais.gouv.fr>
Copie à : Hervé Régniez - Symcéa <herve.regniez@symcea.fr>, "chantal carnel" <chantal.carnel@orange.fr>
Date : 22/04/2014 11:43

Bonjour Mme Galinski,
je suis favorable à cette prolongation proposée par la Commission D’enquête.
Je vous assure que nous mettons tout en œuvre pour récupérer les registres au plus vite et vous en
informerons dans les meilleurs délais.
Pouvez-vous m’indiquer la date du report ? S’agit-il d’un nouvel arrêté ?
Cordialement, Valérie Chérigié.
From: GALINSKI Vanessa PREF62-DAGE
Sent: Tuesday, April 22, 2014 8:28 AM
To: valerie.cherigie@symcea.fr
Subject: Tr: ENQUETE CANCHE ET PETITS AFFLUENTS

Bonjour Mme Chérigié,
Conformément à l'article L123-15 du code de l'environnement la commission d'enquête relative au
plan de gestion de la Canche sollicite un délai supplémentaire pour rendre son rapport et ses
conclusions. Conformément à ce même article je sollicite votre avis sur la question.
Je vous remercie par avance.
Cordialement
-------- Message original -------Sujet :[INTERNET] ENQUETE CANCHE ET PETITS AFFLUENTS
Date :Mon, 21 Apr 2014 20:38:15 +0200
De :chantal carnel mailto:chantal.carnel@orange.fr
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Pour :'GALINSKI Vanessa PREF62-DAGE' mailto:vanessa.galinski@pas-de-calais.gouv.fr
Copie à :Chérigié Valérie mailto:valerie.cherigie@symcea.fr, Hervé Régniez
mailto:herve.regniez@symcea.fr, "Herve Touzart" mailto:h.touzart@gmail.com, "Claude
Hennion" mailto:clhennion@numericable.fr, "'Christelle BLAIND'"
mailto:christelle.blaind@juradm.fr, 'Arnaud Rousselle - Symcéa'
mailto:arnaud.rousselle@sagedelacanche.fr
Références :mailto:000d01cf5ca8$1781fe10$4685fa30$@orange.fr
Madame Galinski bonjour
Je vous confirme, à la date du 18 Avril 2014, l’absence de 5 registres des communes suivantes :
               
Attin la Paix faite            
Beutin                                 
Guisy                                  
Lespinoy             
Saint Georges
Suite à notre entretien téléphonique de vendredi 18 Avril, je vous demande donc de bien vouloir accorder une
prolongation d’enquête de 15 jours afin de recontacter à nouveau ces mairies, d’éclaircir cette absence de
retour et de récupérer les registres manquants, ceci en collaboration avec le Symcéa.
Je vous remercie
Pour la Commission d’Enquête
Chantal Carnel
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MAIRIE DE SAINT-GEORGES
~ 62770

!!' 21.04.82.86

Je soussigné, Bernard LEMOINE, Maire, atteste avoir retourné le registre et le
certificat d' affichage concernant l'enquête publique pour le plan de gestion quinquennal sous
DIG de la Canche et petits affluents et celui-ci ne comportait aucune remarque particulière.
Fait à Saint Georges, le 24 Avril 2014, pour servir et valoir ce que droit
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ETAT DES LIEUX DE RECEPTION PAR LA CE DES :

Communauté de
Communes

REGISTRES – AFFICHAGE – DEPOT DE DOSSIER – DELIBERATION
REGISTRES
43 COMMUNES
8 LIEUX PERMANENCES

Certificat
d’affichage

Certificat
dépôt
de
dossier

Délibérations
Date de
Observations
réception
par la CE
42 + 1
TOTAL
37
19
9
attestation
1
MO Attin la Paix faite
X
X
30/04
2
HE Aubin Saint Vaast
OUI
X
X
09/04
3
FR Aubrometz
X
09/04
4
MO Beaumerie Saint Martin
X
09/04
5
VC Beaurainville
X
X
09/04
6
2S Berlancourt le Cauroy
OUI
X
X
09/04
7
MO Beutin
X
22/04
8
FR Boubers sur Canche
X
09/04
9
HE Bouin Plumoison
X
09/04
10
FR Bouret sur Canche
X
X
09/04
11
TM Brexent Enocq
X
X
18/04
12
VC Brimeux
X
09/04
13
FR Conchy sur Canche
X
X
09/04
14
HE Contes
X
X
09/04
15
2S Estrée Wamin
09/04
16
TM Etaples sur Mer
X
X
21/03
17
CT Fillièvres
OUI
X
X
09/04
18
FR Frèvent
OUI
X
09/04
19
CT Galametz
X
X
X
09/04
20
HE Guisy
30/04
21
HE Hesdin
OUI
19/03
22
MO La Calloterie
OUI
X
X
09/04
23
MO La Madelaine sous Montreuil
X
09/04
24
VC Lespinoy
X
30/04
25
FR Ligny sur Canche
X
X
24/03
26
2S Magnicourt sur Canche
X
09/04
27
HE Marconne
X
09/04
28
HE Marconnelle
X
X
X
09/04
29
VC Marenla
X
X
09/04
30
VC Maresquel
X
09/04
31
VC Marles sur Canche
OUI
X
X
09/04
32
FR Monchel sur Canche
X
X
09/04
33
MO Montreuil sur mer
X
18/04
34
MO Neuville sous Montreuil
X
09/04
35
2S Rebreuve sur Canche
X
X
18/04
36
2S Rebreuviette
X
X
09/04
37
CT Saint Georges*
X
04/05
38
TM Saint Josse
OUI
X
X
09/04
39
HE Sainte Austreberthe
X
X
X
09/04
40
2S Sars le Bois
X
22/03
41
CT Vieil Hesdin
18/04
42
CT Wail
09/04
43
CT Willeman
X
X
X
09/04
* Pour la Commune de Saint Georges, en l’absence de retour du registre, Monsieur Bernard LEMOINE, Maire de
Saint Georges, atteste avoir retourné le registre et le certificat d'affichage concernant l'enquête publique pour le
plan de gestion quinquennal sous DIG de la Canche et petits affluents et celui-ci ne comportait aucune remarque
particulière.
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Préambule
Le bassin versant de la Canche possède un patrimoine naturel ·aquatique exceptionnel à l'échelle de la
Région Nord-Pas de Calais et notamment son réseau hydrographique. Le Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) de la Canche consigne la nécessité de protéger ces espaces fragiles et de gérer
écologiquement les rivières de son territoire.
Les plans de gestion quinquennaux écologiques répondent donc à ces objectifs et constituent pour le
Symcéa, structure compétente pour l'entretien et la restauration du Fleuve Canche et de ses affluents, le
fondement de ses actions en faveur des cours d'eau.
En respectant sa philosophie d'action, ces plans de gestion ont été élaborés dans la concertation, c'est à
dire en associant tous les acteurs concernés et en communiquant auprès des habitants du bassin versant
de la Canche sur les objectifs et les résultats attendus de ces derniers.

Sommaire
Elaboration des plans de gestion : du terrain à la concertation

Les campagnes de terrain: un premier niveau d'information
Consultations «techniques» des plans de gestion : comité de pilotage
La commission «Milieux Aquatiques» du SAGE de la Canche

Information du public sur les enjeux liés aux plans de gestion quinquennaux écologique

Les réunions publiques
Les réunions pour les communes et les riverains
Les journées thématiques
Revue de presse
Les différents supports de communication
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Elaboration des plans de gestion : du terrain à la concertation

Les campagnes de terrain : un premier niveau d'information

Dans un premier temps, l'élaboration des plans de gestion découle d'importantes campagnes de terrain.
Grâce à un Système d'information Géographique «nomade» toutes les informations nécessaires pour l'établissement de l'état des lieux et du diagnostic sont relevées et géoréférencées.
En préalable de ces campagnes de terrain, toutes les communes riveraines sont averties par courrier du
passage des techniciens en expliquant succinctement les objectifs de ces investigations.

Consultations «techniques» des plans de gestion : comité de pilotage

Durant toute l'élaboration des plans de gestion, les techniciens en charge de ce dossier ou les bureaux
d'études mandatés, présentent régulièrement aux comités de pilotage l'état d'avancement du projet.
Un comité de pilotage par cours d'eau est constitué. li se compose des partenaires techniques du Symcéa
comme l'Agence de l'Eau Artois Picardie, des élus riverains, des associations de défense de l'environnement, des services de l'état. Au delà des avis technique, ces réunions de travail permettent de partager
avec le plus grand nombre les objectifs et les enjeux de ce projet en présentant par exemple les différents
travaux envisagés.
Calendrier des comités de pilotage :
Lieu

Locaux du Symcéa
Hesdin

Dates

Participants

15 mars 2011

28

27 septembre 2011

31

9 novembre 2011

30

12janvier 2012

30

24 juin 2013

27

La commission «Milieux Aquatiques» du SAGE de la Canche

Le rôle des comm issions est d'étudier les modalités d'atteinte des objectifs définis par le SAGE. Dans ce
sens, elles doivent prioriser les actions à mettre en place et définir les moyens à mobiliser. Elles sont forces
de proposition pour la Comm ission Locale de l'Eau. La commission «Milieux aquatiques» travaille sur les
problématiques suivantes : les plans de gestion des cours d'eau, l'amélioration de la continuité écologique
et la préservation des zones humides.

Lieux

Dates

Participants

Montreuil-sur-Mer

30 aoüt 2011

25

Hesdin

5 novembre 2013

32
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Information du public sur les enjeux liés aux plans de gestion
quinquennaux écologique
Bien entendu, la majorité des travaux d'entretien et de restauration concernent des parcelles privées. Le
succès de la mise en œuvre de ce projet ambitieux passe donc par une adhésion des propriétaires concernés en acceptant les opérations programmées. Il est donc primordial d'informer les riverains sur la nature
et les objectifs de ces plans de gestion quinquennaux écologique.

Les réunions publiques

Afin d'informer les habitants du bassin versant et plus particulièrement les riverains, le Symcéa a organisé
des réunions publiques.
La présentation s'articulait autour de 3 parties:
- Fonctionnement naturel d'un cours d'eau,
- Les travaux d'entretien et de restauration écologique,
- Echanges avec la salle.
Calendrier des réunions publiques:
Lieu de la réunion

Date de la réunion

Cours d'eau concernés

Nombre de participants

Beaurrainville

7 avril 2011

Planquette, Créquoise,
Embryenne et Bras de Brosne

35

Recques-sur-Course

9mai2012

Course et affluents

27

Longvilliers

11mai2012

Dordonne/Huitrepin

43

Saint-Josse

12 octobre 2012

Grande Tringue

34

Les réunions pour les communes et les riverains

Les objectifs de ces rencontres sont :
- Sensibiliser les élus riverains aux objectifs et aux enjeux de l'entretien et de la restauration des cours
d'eau,
- Expliquer les modalités d'intervention des équipes,
- Valoriser l'action des équipes d'entretien et de restauration,
- Créer ou renforcer un lien entre équipes et élus,
- Débloquer certaines situations,
- Répondre aux interrogations des élus et des riverains.
Pour ce faire une réunion par cours d'eau est proposée, avec une visite d'amont en aval des différentes
réalisations et des projets à venir.
3 points de visite sont prévus par cours d'eau. La dernière visite se fera en présence d'une équipe d'entretien.
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Calendrier des réunions:

Cours d'eau

Date (2ième mardi du mois)

Participants

Planquette

9 avril 2013 (matin)

Créquoise

7 mai 2013 (matin)

Ternoise

11 juin 2013 (matin)

38

Basse Canche (Brimeux - Estuaire)

9 juillet 2013 (matin)

16

Bras de Bronne

9 juillet 2013 (après-midi)

14

Haute Canche (Frévent - Brimeux)

10 septembre 2013 (matin)

26

Course

8 octobre 2013 (matin)

16

Dordonne/Huitrepin/Tringues

12 novembre 2013 (matin)

21

.

17
23

Les journées thématiques
Proposées par la Commission Locale· de l'Eau et le Symcéa, les journées thématiques s'appuient sur le retou r d'expérience pour partager avec les participants (élus, techniciens associations, ...)les actions à mettre
en œuvre pour répondre aux grands enjeux de notre bassin versant. Dans ce cadre, deux rencontres se
sont déroulées sur la thématique de l'entretien et la restauration écologique des cours d'eau .
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tiques
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'
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Revue de presse
La presse locale est régulièrement sollicitée pour informer et communiquer sur les actions mise en œuvre pas le Symcéa en faveur des cours d'eau de son territoire. Par ailleurs, la presse audiovisuelle (Radio 6,
Opal'Tv) ontrelayé aux près de leurs auditeurs et spectateurs lors de reportages les messages sur les objectifs et les moyens mobilisés par le Symcéa pou r l'entretien et la restauration écologique de notre fleuve
et de ses affluents.
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Les différents supports de communication

Le symcéa a réalisé en interne des supports de communication comme des plaquettes d'information qui
traitent directement de la problématique de l'entretien et de la restaurati on écologique. Mais il utilise aussi des outils exist ants pour sensibiliser ses différentes cibles (élus, acteurs de la gestion de l'eau, habitants,
... ) co mme son sit e internet par exemple..
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CONVENTION
ENTRE

· •

Le Syndicat Mixte Canche et affluents, ci-après dénommé " le Symcéa "•
19 Place d'Armes à HESDIN, représenté par son Président, Monsieur Bruno
ROUSSEL, agissant en qualité d'opérateur des travaux.

et
•

Le GAEC

, exploitant domicilié, _,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Contexte

Ce projet est attaché au plan de gestion de la Canche et ses atfiuents sous déclaration
d'intérêt générale qui est en cours d'instruction.
_ .• en bordure de la Canche, correspondent aux
La parcelle exploité par le G.AEC ,
critères recherchés par le Symcéa et le CRPF pour la mise en place d'un site .concernant la
restauration hydro morphologique des cours d'eau ceci dans le cadre du 1oem• programme
de l'Agence. de l'Eau Artois Picardie.

Article 2 - lndentification de la parcelle

La parcelle concernée est la suivante :

• oo:_

sw 11" commune de BRIMEUX; en rive gauche de la Canche, exploité par le
: J BRIMEUX

L'exploitant s'engage à informer le propriétaire des projets définis par cette présente
convention ainsi que le démarrage, la fin et la réalisation des travaux.

Agi . _ns mb

u nts
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Article 3 • Objet de la convention
Cette convention définit les travaux qui seront réalisés à savoir :
•
•

•
•

L'enlèvement d'une ancienne clôture en mauvaise état dont l'emprise est de moins
d'un mètre du cours d'eau .
.La mise en place des protections périphériques en clôture barbelée (emprise de
5 mètres à partir du bas de la berge) 130m en bordure de la Canche ainsi que des
passages d'hommes. (sauf en amont et en aval de la parcelle ou l'emprise sera
moindre , du fait des barrières existantes.)
La mise en place d'un abreuvoir dit à pompe.
La mise en place du boisement rivulaire et des dispositifs de protection des
Plantations.

Article 4- Modalités de financement de l'opération
Les travaux seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage et d'œuvre du Symcéa.
Le montant global du projet s'élève à 2970 euros TTC.
Le plan de financement est proposé, sous réserve d'acceptation de !'Agence de l'Eau Artois
Picardie et du conseil régional Nord - Pas de Calais, comme suit :
•
•
•

64.3% Agence de l'Eau Artois Picardie
20.2% Région Nord - Pas de Calais
15.5% GAEC

: 1909 euros TTC
: 601 euros TTC
: 460 euros TTC

Article 5 - Obligations des parties
Le Symcéa s'engage :

•
•
•
•

Assurer la maîtrise d'ouvrage et d'œuvre de l'ensemble du projet
Assurer la réalisation des travaux
A solliciter les partenaires financiers
A assurer un débroussaillage annuel, afin de maintenir l'accès du site, dans le cadre
de la délégation de compétence entretien léger des cours d'eau par la communauté
de communes val de Canche et d'Authie au Symcéa.

nsemb

S .S
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L'exploitant s'engage :

•
•
•
•

à ne pas détruire ou modifier la protection périphérique (clôture + abreuvoir) ;
à ne pas détruire ou modifier le boisement mis en place ;
à ne pas utiliser de produits phytosanitaires en bordure du cours d'eau ;
à ne pas faucher, ni tondre, ni déposer de produit de fauche, de tonte ou autre

•

à régler le Symcéa à hauteur de 460 euros TTC correspondant à 15.5 % du montant

remblai, ne pas intervenir sur la strate herbacée ;
global du projet défini dans le plan de financement annexé ;

Article 6 - Visites après chantier

Des visites de terrain des partenaires financiers, pourront êtres demandées au propriétaire
après réalisation des travaux. Ces visites seront susceptibles d'accueillir des groupes. _

Article 7- Durée de la convention

La présente convention est signée pour 10 ans.

Article 8 - Résiliation de la convention

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l'une des parties avant son terme
normal, en cas de manq:iement grave à l'une de ses obligations par l'autre partie ou
d'absence de financement de l'opération.

Fait à HESDIN en deux exemplaires, le 231071 2013

Monsieur Bruno ROUSSEL
Président du Syndicat Mixte
Canche et affluents ·

Agi · en em ,

GAEC
Exploitant

s
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Sile BRIMEUX (Riviére Canche) Parcelle !
Quantité 1jour,ml ou m3 Coût unitaire moven Déoense TTC

PoStcs

l
2

3

•5

Protection oiiripherique {Fourniture Piqucts;oarbelés,oassaoes ... )

Location enoin avec chauftew CEn'9~!'11 .....,t Jl'ICler1ne cl6Me.battage œspiew: 1
Fournitures Pomoes à museau + suooorts
Fournitures olant3tion , protection et oaillaae
J I équipe s yndicat mixte euou prestation
TOTAL

ne

130'
1
1

10
3

550
500
7
400

%
60

650
550

5

60
60

500

70
70

70
1200
2970€

Recette TTC

Réoartilion hnancemem
AEAP

€
390
330 .
300
49
840
1909 €

Aét ion 59/62

o;.)

€

20
20
20
30
20

130
110
100
21
2-10
601 €

EXPLOITANT

%
20
20
20
0
10

€
130
110
100
0
120
460€

f

650

S" S°•'

500
70
1200
2'ft0 €

· équipe do 3 pers à 50€ de l'heure (consommables et transport inclus)

Plan de financement TTC
AEAP
Réa1an 59/62
Exoloitant
Coüt Total du projet TTC

1909€
601 €
460€
2970€

GAEC

Monsieur Bruno ROUSSEL
Président du Syndicat Mixte

EXPLOJTANl

,. a•.

-,,
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Convention fixant les modalités d’application du Décret no 2008-720 du 21
juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de pêche des riverains d’un cours d’eau
non domanial.
L’article L435-5 du Code de l'environnement, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 15 JORF
31 décembre 2006, précise que :
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de
pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement,
pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette
section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour
lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.( Décret no 2008-720 du
21 juillet 2008)

Article1 : Définition des parties
La présente convention a pour but de définir les modalités du partage du droit de pêche
entre la FDAAPPMA 62, l’AAPPPMA………………………………………………………………
et …………………………………………………………………………propriétaire de la (des)
parcelle(s) numéro :……………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………...traversée(s)
par le cours d’eau…………………………………………….concerné par la Déclaration
d’Intérêt Générale……………………………………..………………………...
Article 2 : Engagements de la FDAAPPMA et de l’AAPPMA………………………………
La FDAAPPMA 62 et l’AAPPMA s’engagent à :
- Prendre à leur charge les obligations de gestion piscicole qui découlent de l’article
L433-3 du Code de l’Environnement.
- Effectuer les tâches qui lui incombent en matière de surveillance et de protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
Article3 : Engagements du propriétaire
Le propriétaire de la (des) parcelle(s) identifiée (s) ci-dessus, s’engage à :
- Informer les usagers éventuels de la parcelle de la présente convention.
- Respecter les mesures de gestion piscicoles mises en place par la FDAAPPMA 62.
- Mettre à disposition gratuitement le droit de passage pour les agents de la
FDAAPPMA 62, pour permettre :
o la surveillance des activités halieutiques, du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques
o la mise en place d’action(s) de gestion et/ou de restauration en concertation
avec le propriétaire.
- Partager le droit de pêche avec la FDAAPPMA 62 conformément à l’article L435-5 du
Code de l’Environnement. La FDAAPPMA 62 pourra, le cas échéant, confier la cogestion piscicole et halieutique du linéaire concerné à l’AAPPMA locale pour la durée
de la convention.
Article 4 : Durée
La présente convention est valable pour la durée de la Déclaration d’Intérêt Générale reprise
dans l’arrêté préfectoral du 29 mars 2011 modifié le 5 juin 2012, et ensuite par tacite
reconduction tous les 5 ans (Les deux parties auront la possibilité de dénoncer la présente
convention à l’issue de la période couverte par la DIG et ensuite tous les 5 ans, par lettre
recommandée). La convention prendra effet dès la fin de la première année de travaux.

La présente convention est éditée en quatre exemplaires, dont un pour l’enregistrement.
Elles sont signées par les trois parties qui reçoivent chacune un exemplaire.
Pascal SAILLIOT
Président de laFDAAPPMA62

……………………………
Président de l’AAPPMA

………………………………………..
Propriétaire de la (des) parcelle(s)
identifiée(s) à l’article1

Nom et
prénom

Mentions « lu et approuvé »

A.1
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Fait à………………………………..………………………….Le
……..../…………./.………..

