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Le mot du Maire, 

Après deux années d’interruption liées à la crise sanitaire, nous avons enfin eu l’occasion de 
nous rassembler le samedi 28 janvier 2023 pour les vœux du maire à la population. 

Les villageois ont pu découvrir la salle rénovée et en apprécier le nouveau confort phonique et 
thermique. 

Lors de cette cérémonie des vœux, qui était la première de cette mandature, j’ai comme il se 
doit présenter les membres de la nouvelle équipe municipale qui n’était pas au complet et adressé 
mes vœux les plus chaleureux à l’assemblée, avec le souhait que cette nouvelle année soit emprunte 
de joies, réussite et surtout de santé, sans oublier ceux qui durant cette année passée, ont été touchés 
par la maladie, par la perte d’un être cher ou par les tristes effets de la situation économique. 

 
J’ai remercié celles et ceux qui nous apportent compétences et aides précieuses tout au long 

de l’année au travers d’actions ponctuelles qui relèvent souvent d’imprévus. Je leur adresse un grand 
merci pour avoir donné de leur temps à notre collectivité. 

C’est un moment privilégié pour accueillir les nouveaux villageois ; l’accueil s’est fait sous des 
applaudissements suivi d’échanges chaleureux et amicaux. 

 Pour vous tenir informé notre site internet « noyellette.fr » est régulièrement actualisé ; dans 
la page d’accueil vous retrouverez des informations et les événements du village, les Bulletins 
Municipaux d’informations dans le menu Actualité.   
 

Continuez à prendre soin de vous, préservez votre santé et celles de vos proches. 
 
 

Madame Le Maire 

Nous a quitté ; 
 

Mme Macrez-Halbot Christiane le 19 novembre 2022. 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.  

Nouveaux villageois ;  

Nous souhaitons la bienvenue à Mr, Mme Desailly-Vaillant 
et Mr, Mme Thierry Mars.  
 
Contacts secrétariat mairie : 
 

Secrétaire  Mme Devynck Mélanie     

Permanences les mardis et jeudis  

Horaires  de 18HOO à 19h00  
 

Tél mairie ;  03 21 58 37 89 

Mail mairie ;  mairie-noyellette@orange.fr 
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Rénovation énergétique de la salle polyvalente ; projet réalisé en 2022  
 

Le projet concernait essentiellement la salle principale. 
 

 
Plan du RdC futur. 

Rappel des travaux réalisés ;  
 

Rénovation de toutes les menuiserie extérieures (A), isolation 
doublage intérieur (B), isolation plafond (C), rénovation du faux 
plafond (C), installation d’une pompe à chaleur dans le local 
technique existant ; réseau PAC (D), installation d’un réseau VMC (E).  
 

Travaux qui ont débuté le 7 février 2022 et qui se sont terminés, avec 
la mise en marche de la pompe à chaleur, fin octobre 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C 

D 

E 

Rendu travaux d’équipements et de finitions de la salle 

Performance isolante et qualité des menuiseries en aluminium 

isolantes 

P.A.C. 65 aérothermique installée 
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 Travaux, aménagements (4ème trimestre 2022) 
 

Réalisation d’un abri-cabine au niveau de la mairie-école. Entreprise Delporte de Duisans 
 

      
 

Poursuite des travaux d’enfouissement des réseaux démarrés rue des 4 vents le 3 octobre 2022.  
 

       
 

 
 

Chemin du Gué fin octobre 

 

Rue de la Ferme début novembre 

 
Rue Philippe mi-novembre 
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Travaux 2023 : Finalisation de l’enfouissement des réseaux : 
 
La dernière tranche du projet d’enfouissement des réseaux publics, a pu démarrer en janvier 2023 ; 
les travaux ont été entrepris dans la rue d’Enfer et le Chemin du Marais. 

 

   

 
 
Comme pour la réalisation des rues précédentes, en ce qui le concerne, chaque propriétaire a été 
avisé des installations par courrier du bureau d’étude.  
 
 

Sur le terrain l’entreprise a pris en considération les sollicitations des propriétaires. 
 
Actuellement les candélabres sont en cours d’installation, leur design a été choisi par le conseil 
municipal. 
 
 
 

  
 
 
Concernant la phase finale de dépose des réseaux aériens, elle interviendra lorsque Enedis fera le 
basculement avec le réseau enterré. S’en suivra l’enlèvement des poteaux béton par tronçonnage. 
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Projets travaux en 2023 : 

 

- Le remplacement des gouttières et descentes d’eau 

pluviales de l’église,  

 

- La remise en peinture du local des sanitaires de la salle 

des fêtes. 

 

- La sécurisation à envisager pour la rue des 4 vents. 

 

 

Notre volonté est de faire dans la mesure de nos moyens. L’année 2023 ne sera pas facile, aussi 

nous nous efforcerons d’assurer au mieux de nos possibilités les travaux nécessaires en n’oubliant 

pas que nous sommes extrêmement sensibles à une gestion prudente de nos ressources. 

Dispositif de Participation Citoyenne : 

Le conseil municipal a émis le souhait d’adhérer au dispositif de Participation Citoyenne Voisins 
Vigilants. C’est en cours de validation. Ce dispositif opérationnel implique la gendarmerie, les 
référents citoyens volontaires et le Maire. Nous sommes en attente de la signature tripartite de la 
convention avec la préfecture. 

 

Informations : 
 
 

Heure d’été : 
 
Le passage à l'heure d'été se déroulera le 
dimanche 26 mars 2023, 
à 2 heures du matin. Il faudra ajouter 60 minutes  
à l'heure légale. Il sera alors 3 heures. 

Déclaration pour les propriétaires d’un bien immobilier en 2023 : 
 

En 2023, la taxe d’habitation est supprimée pour toutes les 

résidences principales et tous les contribuables. Cependant, elle 

reste applicable aux autres locaux, notamment les résidences 

secondaires et les locaux vacants. 
 

À partir du 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les 

propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation, 

particuliers et entreprises, doivent déclarer l'occupation de leurs 

logements sur l’espace « Gérer mes biens immobiliers » du site 

impots.gouv.fr. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16161 

https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/quelles-informations-sont-declarer-le-nouveau-service-

en-ligne-gerer-mes 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16161
https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/quelles-informations-sont-declarer-le-nouveau-service-en-ligne-gerer-mes
https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/quelles-informations-sont-declarer-le-nouveau-service-en-ligne-gerer-mes
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Recensement militaire, journée défense et citoyenneté   

Dans les trois mois qui suivent son 16e anniversaire, tout jeune Français, fille et garçon, doit se 
faire recenser pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC).  
 

À l'issue de la JDC, il ou elle reçoit une attestation lui permettant notamment de s'inscrire aux 
examens et concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...). 

 
L’inscription peut toujours se faire en mairie ou en ligne ; 
 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ 
 

Inscription sur la liste électorale communale  

  

Les inscriptions sur les listes électorales sont toujours possibles.  
 

N'attendez pas le dernier moment !  
Inscrivez-vous sur service-public.fr 
 
 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions) et pour les 
personnes obtenant la nationalité française après 2018. 

L’article L9 du code électoral indique que l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Et nul 

ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales (article L10).  

Les listes électorales sont permanentes. Contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription 

avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin, la date du 31 décembre n’est donc plus 

impérative.  

Chaque citoyen a désormais la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en 

ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chacun 

peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement 

en ligne. De plus, l’inscription en ligne est généralisée. 
  

Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par 

internet. Interroger votre situation électorale : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/demarches-et-outils/ISE 
 

Inscription sur la liste électorale en cas de déménagement :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 

 

Bien qu’aucune élection ne soit prévue dans l’immédiat, il est fortement conseillé aux nouveaux 

habitants ayant rejoint notre commune, et qui n’auraient pas encore régularisé leur situation, 

d’effectuer cette démarche pour une inscription (ou un transfert) sur la liste électorale de Noyellette. 
 

 
Grippe aviaire ; arrêté préfectoral du 23 février 2023. 
 

Face à de nouveaux cas de grippe aviaire dans le département, la préfecture du Pas-de-Calais a 
décidé de placer la totalité en zone de contrôle temporaire (ZCT). 
 
Plus d’informations et directives sur le site « pas-de-calais.gouv.fr » 
 

https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Actualites/Actualites/Influenza-aviaire-zone-de-controle-
temporaire-etendue-l-integralite-du-Pas-de-Calais 

 
  

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/demarches-et-outils/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Actualites/Actualites/Influenza-aviaire-zone-de-controle-temporaire-etendue-l-integralite-du-Pas-de-Calais
https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Actualites/Actualites/Influenza-aviaire-zone-de-controle-temporaire-etendue-l-integralite-du-Pas-de-Calais
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RPI du Gy, école de Noyellette : 
 

Des projets d’œuvres artistiques et 
décorations réalisés en classe. 
 

     
 

Pour marquer la période des fêtes de fin d’année un sapin a pris place dans l’espace de la verrière. 
 
 

En janvier 2023, la classe de CM2 de Mme Batori a participé à différents projets pédagogiques : 
 
L'association "les p'tits héros du Nord" est intervenue auprès des élèves afin de les sensibiliser 
aux gestes de premiers secours, numéros d'urgence, dangers domestiques 
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Participation au projet "Savoir rouler avec les campagnes de l'Artois".  
 
Une intervention théorique sur les équipements de sécurité du vélo ainsi que sur la bonne utilisation 
du casque 
 

   
 
 
Inscriptions à l’école pour la rentrée 2023, 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 avril 2023. Prendre rendez-vous, auprès de Mme Leclercq, 
la directrice des écoles du RPI DU GY, par téléphone uniquement le vendredi au 03 21 58 37 79. 

 

================ 
 

Les P’tits Mômes à Noyellette : 
 

           
  

https://campagnesartois.fr/vivre/enfance-jeunesse/relais-petite-enfance-o-ptits-momes/  
 

Le Relais Petite Enfance (RPE) propose différentes activités ludiques et pédagogiques à destination des 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur(e) assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile sur 
différentes communes du territoire. Ces animations sont gratuites et sur inscription préalable.  
 

https://campagnesartois.fr/vivre/enfance-jeunesse/relais-petite-enfance-o-ptits-momes/
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La Communauté de Communes C.C.C.A. 
 

Le site internet : https://campagnesartois.fr/ 
 

Mon P’tit Agenda d’informations : 
 

Il a été distribué dans vos boîtes aux lettres, il contient une mine d’informations pratiques et 
d’événements organisées sur notre territoire.  
Les actualités et événements sont aussi consultables sur le site internet ;  
https://campagnesartois.fr/evenements/ 
https://campagnesartois.fr/actualites/ 

Conciliateur de justice :  
 

Vous avez un problème d’assurance ou de malfaçon, services (téléphonie, internet, énergie, etc.), 
venez rencontrer le conciliateur de justice lors de sa permanence à l’Hôtel Communautaire les 2ème 
et 4èmes mercredis du mois de 14h à 17h. Service gratuit sur rendez-vous.  
Contact : Mr Olivier Wandels  Tél : 07 66 78 86 30  mail : olivier.wandels@conciliateurdejustice.fr  

La 32ème Boucle de l’Artois : un événement sportif incontournable : 
 

Le 1 avril, départ de la 1ère étape de la 32ème Boucle de l'Artois à Frévin-Capelle avec 22 équipes 

nationales et internationales. 

https://www.boucledelartois.fr/_files/ugd/601834_8d5e67e33d8b4d0599050d89c4cb217e.pdf 

Raid Dingue de l'Artois : 
Les inscriptions sont ouvertes pour la 14ème édition qui aura lieu les 13 & 14 mai 2023 à Duisans. 
https://raid-dingue-de-l-artois.adeorun.com/ 

Randonnée nocturne commentée à Noyellette :  
Départ de Noyellette en l’Eau Le vendredi 24 mars à 18h45. 
Inscription:  http://activite.campagnesartois.fr    tél : 03 21 220 200  mail : tourisme@campagnesartois.fr 

https://campagnesartois.fr/evenements/randonnee-nocturne-commentee-4/ 

 

Délibérations au Conseil Communautaire du jeudi 23 février 2023 : 

Le budget de fonctionnement annoncé pour 2023 = + 30,5 M€ 
 

Les principaux investissements concernent la nouvelle gendarmerie de Savy-Berlette, les travaux de 

rénovation et les aménagements du site de Clairefontaine à Duisans, l’assainissement collectif sur 

différentes communes ... 
 

Concernant certaines taxes prélevées : 
 

Impôt Locaux : augmentation de 7% (résidences secondaires…) 

Taxe GEMAPI : 8,50€ par habitant 

Taxe TEOM : taxe d’enlèvement des ordures ménagères, elle passe à 20,03% (soit 151,11€ par 

habitant) 

 

https://campagnesartois.fr/
https://campagnesartois.fr/evenements/
https://campagnesartois.fr/actualites/
tel:07%2066%2078%2086%2030
mailto:olivier.wandels@conciliateurdejustice.fr
https://www.boucledelartois.fr/_files/ugd/601834_8d5e67e33d8b4d0599050d89c4cb217e.pdf
https://raid-dingue-de-l-artois.adeorun.com/
http://activite.campagnesartois.fr/
https://campagnesartois.fr/evenements/randonnee-nocturne-commentee-4/
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SMAV :  Syndicat Mixte Artois Valorisation, il collecte et valorise les déchets sur 3 territoires. 

 
Toutes informations utiles sur le site   =>  http://www.smav62.fr    
 

Nouvelle déchèterie d’Avesnes le Comte : 
 

La déchetterie d’Avesnes n’étant plus aux normes, le SMAV a réalisé une nouvelle structure qui est 
aménagée sur un terrain situé derrière l’hôtel communautaire de la CCCA avenue François Mitterrand 
à Avesnes le Comte. Son ouverture est prévue courant avril 2023. 

 
Lundi 27 mars ; horaires d’été pour les déchetteries du SMAV (accueil jusque 18h30) 

 

Les badges* et e-badges**  

Ils seront obligatoires dès le 4 septembre 2023. Avant cette date, 

il sera possible d’accéder en déchèterie sans badge ou e-badge.  

Il est possible de demander un badge physique et/ou 2 e-badges 

par foyer. 
 

* Badge physique = carte 

** E-badge = badge virtuel lié à une application mobile et 

nécessitant un smartphone (Android ou iPhone) ainsi qu’une 

adresse électronique (e-mail). 

Les 12 déchèteries du SMAV sont concernées par la mise en place d’un contrôle d’accès. 
 

L’accès pour les résidents du territoire du SMAV est, et 

restera, gratuit à hauteur de 30m3 par an et par foyer 

sur toutes les déchèteries du SMAV. Un passage 

équivaut au minimum à 0.5 m3 ce qui amène à 60 

passages/an. L’accès est limité à 8m3 par jour pour les 

particuliers. Les horaires restent inchangés. 

 

Deux possibilités pour l’inscription : 

- En ligne à partir du site internet du SMAV dans « l’Espace Usager ». 

- Un formulaire papier peut être téléchargé sur le site internet du SMAV ou retiré en déchèterie sur simple 

demande. (Traitement plus long). 

https://www.smav62.fr/__trashed/ 

Le document est disponible sur le lien suivant :  

https://www.smav62.fr/wp-content/uploads/2013/10/Formulaire-dacc%C3%A8s-Particulier.pdf 

 

Didacticiel (aide explicative) : 

https://www.smav62.fr/wp-content/uploads/2013/10/Dictaciel.pdf 

 

Fonctionnement et conseils d’utilisation du Pass’Déchets : 

Le badge ou le e-badge sera à présenter dans un premier temps sur la borne de lecture à l’entrée du site, puis 

la barrière levante permettra d’accéder au site. C’est un système sans contact. Un message vous autorisant à 

entrer s’affichera avant l’ouverture de la barrière, le nombre de passage restant sera également indiqué. 

 
Des Informations mises aussi sur notre site :  
https://noyellette.fr/categorie/vie-pratique/gestion-des-dechets/ 

http://www.smav62.fr/
https://www.smav62.fr/__trashed/
https://www.smav62.fr/wp-content/uploads/2013/10/Formulaire-dacc%C3%A8s-Particulier.pdf
https://www.smav62.fr/wp-content/uploads/2013/10/Dictaciel.pdf
https://noyellette.fr/categorie/vie-pratique/gestion-des-dechets/
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« Des bonbons sinon un sort » 

Rétrospective de fin d’année 2022 

 
Halloween le 31 octobre 2022 à Noyellette 

 
 

Une fête perpétuée par les enfants pour aller faire peur au monde des adultes… Déguisement, maquillage 
sur le thème d’Halloween, des personnages préférés des enfants déguisés en petits monstres.  
 

              
 

Une récompense de bonbons attendue et méritée pour leurs déguisements et visites nocturnes. 
 

 
Commémoration du 11 novembre 2022 
 

Villageois, conseillers municipaux et enfants du village se sont rassemblés ce 

11 novembre à 11h devant le monument aux morts pour honorer nos morts 

pour la patrie.  

  

https://www.magicmaman.com/,halloween-2011-nos-idees-pour-vos-bout-chou,3518,1924258.asp
https://www.magicmaman.com/,special-halloween-maquiller-bebe-en-un-tour-de-main,2006299,1930855.asp
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Mme le Maire et les enfants, ont fait lecture du message de Monsieur Sébastien Lecornu, 

ministre des Armées et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux Anciens 

Combattants et à la Mémoire. 

Extraits du discourt ; 
 

Le sacrifice de nos Poilus nous oblige, il nous rappelle que la Paix a un prix, et que nous 
devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car « ce n’est 
qu’avec le passé qu’on fait l’avenir », écrivait Anatole France. 
 

Cette année nous honorons deux soldats morts pour la France au Mali : le maréchal 
des logis chef Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin.  
 

 
 
Après le dépôt de la gerbe de fleurs, s’en est suivi une minute de silence pour rendre 
hommage aux soldats cités et à nos morts pour la France. 
 
La marseillaise a été entonnée par les enfants et reprise en cœur par les villageois. 
 
Nous nous sommes retrouvés ensuite à la salle des fêtes pour partager le verre de l’amitié. 
 
 

      
 

Au cimetière du village, les tombes des soldats morts pour la France sont fleuries. 
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Décembre 2022 ; Panier garni des aînés, arbre de Noël des enfants. 
 
 
Samedi 10 décembre, la Hotte du Père-Noël 
était bien remplie pour le plaisir des enfants. 
 

 
 
 

Un moment de 

rencontre 

et de joie partagé 

 
 
 

 
 

Sa distribution de jouets et de friandises 
effectuée, le Père Noël pose avec les 
enfants pour la photo souvenir. 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 17 décembre 2022, nos ainés du village ont reçu de la municipalité un panier 
garni de différentes bonnes choses. 
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Rétrospective sur la vie de notre village :  
 
L’auteur de l’article la présente sous forme de partage ;  
 

Faisons revivre un moment mémorable qui s’est déroulé lors d’une cérémonie d’un 14 juillet,  
Faisons aussi partager des souvenirs de cette période, 
Ou faisons simplement découvrir l’histoire qu’a vécu ou marqué notre village. 
 

Le support de l’article est une coupure de journal de l’époque que André m’avait montré lors d’une 
rencontre (il m’avait permis de la scanner). 
Il avait souhaité transmettre la mémoire de son village en répondant à l’intérêt que je portais sur 
l’histoire et la vie de notre commune. 
 

L’article de presse relate un 14 juillet des années 1970 (ce serait l’année 73, voire 74). 
 

La discussion que nous avons eu s’est portée sur les personnages, les générations présentes, sur 
l’organisation de cette cérémonie et le lieu de la photo.  
Aussi je pense que certaines ou certains pourront se reconnaître 50 ans après et partageront des 
souvenirs mémorables. 
 
Sans trop dévoiler la scène, pour laisser les discussions se faire par la suite, j’indiquerai que le titre 
est révélateur « Réunion amicale ». 
 

La photo a été prise devant l’entrée de la mairie-école. Mme Berthes était l’institutrice en poste pour 
l’école du village et aussi secrétaire de mairie (elle est à côté du maire sur la photo).  
 

 
 

Le maire de l’époque était M. Roland Boulanger. Les 5 récipiendaires cités dans l’article étaient ; 3 
anciens conseillers municipaux qui ont œuvré pour l’intérêt de la commune pendant plus de 25 ans, 
le garde champêtre du village et un « ancien Poilu de 14/18 » ayant participé à la bataille de Verdun. 
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Enquête publique relative à la demande d’approbation du SAGE de la Scarpe amont   

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Scarpe amont). 
 

Elle aura lieu pendant 46 jours consécutifs, du 27 mars au 11 mai 2023 inclus. 

Les pièces du dossier d’enquête en version numérique, comprenant les informations seront aussi 

disponibles aux jours et horaires habituels d’ouverture au public dans les mairies des 86 communes 

concernées du bassin de la Scarpe amont (dont Noyellette). 

Le dossier d’enquête sera également consultable, dans son intégralité, depuis le site internet des 

services de l’État dans le Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.gouv.fr), à la rubrique suivante : « 

Publications / Consultation du public / Enquêtes publiques / Eau »  

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra faire connaître ses observations et propositions : 
– soit en les consignant directement sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans les mairies 
disposant d’un dossier papier ; 
– soit en les adressant, par courrier, à l’attention du président de la commission d’enquête, au 
siège de l’enquête, en mairie d’Arras ; 
– soit en les adressant, par courrier électronique, au président de la commission d’enquête, par 
le biais du site internet des services de l’État dans le Pas-de-Calais (www.pas- 
de-calais.gouv.fr), à la rubrique susvisée, en cliquant sur le bouton « Déposer une observation ». 

 

Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir les 

observations et propositions :  

Lieux proches de Noyellette ; 
 

- Le mercredi 29/03/23 13h30 à 16h30 

Avesnes-le-Comte  
 

- Le mercredi 05/04/23 14h à 17h 

Wanquetin 
 

- Le mardi 02/05/23 14h à 17h Wanquetin 
 

- Le mercredi 03/05/23 13h30 à 16h30 

Avesnes-le-Comte 
 

Des ciné-débats seront également organisés :  
 

- Le mercredi 3 mai 2023 de 18h à 20h à la Communauté de communes des campagnes de l’Artois 

(1050 avenue François Mitterrand) à Avesnes-le-Comte. 

 

Toutes informations sur le projet pourront être demandées à Mme Grimonie BERNARDEAU, 146 

allée du Bastion de la Reine à Arras, Tél : 03 21 21 01 57, Courriel : g.bernardeau@cu-arras.org. 
 

Une copie du rapport et des conclusions de la commission d’enquête sera déposée en mairies des communes 

où s’est déroulée l’enquête ainsi qu’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. Une copie de ces documents sera également mise 

en ligne, pendant un an, sur le site internet des services de l’État dans le Pas-de-Calais (www.pas-de-

calais.gouv.fr), à la rubrique suivante : « Publications / Consultation du public / Enquêtes publiques / Eau » ainsi 

que sur le site internet des services de l’État dans le Nord (https://www.nord.gouv.fr/Actions-de-l-

Etat/Environnement/Information-et-participation-du-public/Police-de-l-eau/Schema-d-Amenagement-et-de-

Gestion-de-l-Eau-SAGE). Toute personne intéressée pourra en demander communication en s’adressant à la 

préfecture du Pas-de-Calais (DCPPAT-BICUPE-SUP). 

Au terme de l’enquête publique, les Préfets du Nord et du Pas-de-Calais statueront, par arrêté inter 

préfectoral, sur la demande d’approbation du SAGE de la Scarpe amont, éventuellement modifié pour 

tenir compte des observations. 

mailto:g.bernardeau@cu-arras.org

