
 

  
  
 
 

 

 

L’An 2023, le 15 Février à 14 H 30, les membres du Comité Syndical élus par les conseils communautaires 

des EPCI membres se sont réunis au Pôle Tertiaire intercommunal, 43 rue Cambrésienne  

à Avesnes-sur-Helpe sur la convocation qui leur a été adressée et sous la présidence de   

M. Alain DELTOUR. 

 

Etaient présents : M. SERET, M. VILLAIN, M. ETEVE, M. DUFRENNE, M. DEHEN,  

M. DUCANCHEZ, Mme WATREMEZ, M. BURY, M. MONNIER, M. DUPIRE, M. RICHARD,  

M. TELLIER, M. QUINZIN, M. JUSTICE, Mme SELLIER, M. COURET, M. NAVARRE,  

Mme NOIRMAIN, M. HIRAUX, M. ERPHELIN. 

 

Absents ayant donné pouvoir : M. LIBERT (à M. QUINZIN), M. BETTIGNIES (à M. NAVARRE),  

M. DUMON (à M. DUFRENNE), M. ROYAUX (à Mme WATREMEZ), Mme MONIER  

(à M. DELTOUR), M. ERLEM (à M. DUPIRE). 

 

Absents : M. SEGUIN, Mme CATTELOT, M. BAUDRY, M. GARY, Mme DESMARCHELIER. 

 

Absents excusés : M. VIN. 

 
------------ 

 

 

 

Objet : Prorogation de la durée d’exécution de la Déclaration d’Intérêt Général portant sur le 

             programme pluriannuel de travaux de restauration et d’entretien de la Solre, de la                          

             Tarsy et de leurs affluents. 

 

-------- 

 
Le Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien de la Solre, de la Tarsy et de leurs affluents 

est mené conjointement par le Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Entretien des Cours d'Eau de 
l'Avesnois (SMAECEA) pour les parties amont et la Communauté d'AggIomération Maubeuge-Val-de-
Sambre pour les parties aval desdits cours d'eau. Les prescriptions de ce programme doivent permettre de 
garantir une gestion cohérente et équilibrée des cours d'eau à l'échelle des bassins versants afin de restaurer 
les milieux aquatiques et de lutter contre les inondations. 

Cela représente un linéaire total de cours d’eau à entretenir par le SMAECEA de : 75 kms environ. 

Ce plan a été déclaré d'intérêt général par arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2018 pour une 
durée d'autorisation de 5 ans. 
 

La déclaration d'intérêt général (DIG) permet de justifier l'investissement de fonds publics sur des 
terrains privés pour des interventions d'entretien et en précise les modalités. 

En plus de cette déclaration d'intérêt général, une convention est établie avec les propriétaires et 
exploitants afin que ceux-ci soient avertis de l'intention d'intervention sur leurs parcelles. 

Une modification récente de l'article L.215-15 du Code de l’Environnement porte les conséquences 
suivantes : la notion de « renouvellement » ne figure plus audit article, -impliquant le dépôt d’un nouveau 
dossier de demande à l'expiration de la déclaration d'intérêt général.  
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Date de la convocation : 9 Février 2023 

Nombre de délégués en exercice : 33 



Le contexte sanitaire ayant interrompu les opérations d'entretien, le retard accumulé tant en 
interventions techniques qu'en sensibilisation des propriétaires et riverains aux objectifs du plan sur cette 
période équivaut à deux années. 

Dans la mesure où : 

 peu de travaux de restauration et d'entretien ont pu être mis en œuvre sauf sur certains tronçons sujets 
à embâcle et risques d'inondation ; 

- qu'il a été difficile pour les mêmes raisons sanitaires de mettre en place les moyens humains et 
techniques suffisants à la réalisation du plan ; 

- que la poursuite, sans nouvelle interruption, de l'entretien des cours d'eau garantit un bon 
fonctionnement hydraulique, notamment dans un contexte d'atténuation des inondations et de lutte 
contre le changement climatique ; 

- qu'une nouvelle étude dans le cadre du programme de gestion ne serait pas nécessaire compte tenu 
que l'état des lieux initial n'a pas ou peu changé ; 

- que les modalités de réalisation et la consistance des travaux prescrits dans ce programme de gestion 
et de restauration ne changent pas ; 

- qu'il semble plus efficient de mobiliser les moyens humains et financiers disponibles aux opérations 
déjà prescrites par le plan initial ; 

Il est proposé, conjointement avec la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
(CAMVS), de formuler une demande de nouvelle Déclaration d'Intérêt Général du Programme Pluriannuel 
de Restauration et d'Entretien de la Solre, de la Tarsy pour dix années selon les modalités et prescriptions 
précédemment avalisées par l'Arrêté Préfectoral de 2018. 

 Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

• Décide de formuler une demande de nouvelle Déclaration d'Intérêt Général du Plan 
Pluriannuel de Restauration et d'entretien de la Solre, de la Tarsy pour dix années selon 
les modalités et prescriptions précédemment avalisées par l'Arrêté Préfectoral de 2018. 

• Valide Plan Pluriannuel de Restauration et d'entretien de la Solre, de la Tarsy ci-joint. 
• Autorise le Président ou l'un des membres du Bureau Communautaire par délégation à 

signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

A. DELTOUR 

 
Publié sur le site internet le 20 Février 2023 

Envoyé en Sous-Préfecture le 17 Février 2023 
 


