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Institution interdépartementale Nord - Pas-de-Calais pour l’aménagement de la vallée de la Sensée

« Je suis inquiet », avoue Charles
Beauchamp,
président
de
l’Institution interdépartementale
pour l’aménagement de la vallée
de la Sensée… Rien à voir avec
l’arrivée de l’été, même si le
président espère ne pas se retrouver
aux prises avec une nouvelle
sécheresse ! Un arrêté a en effet
laissé des traces amères dans une
vallée prioritaire en ce qui concerne
l’irrigation : 90 forages pour le Pasde-Calais totalisant des autorisations
de 8 millions de mètres cubes par an.
L’inquiétude s’était amorcée avec la
longue attente de la signature de
l’arrêté préfectoral concernant la
nouvelle composition de la
Commission locale de l’eau du Sage
(la Clé devrait finalement se réunir
début juillet) ; elle s’est amplifiée
dans un domaine beaucoup plus
politique qu’aquatique. Tous les
élus
locaux
commentent,
contestent les mesures prônées par
le comité Balladur et figurant dans
un rapport sur la réforme
territoriale remis au président de la
République. De la suppression des
cantons à l’élection de conseillers
territoriaux (conseillers régionaux
et départementaux sur une même
liste) en passant par le « mode de
taxation de l’activité économique »
amené à remplacer la taxe
professionnelle : les propositions
sèment des graines de perplexité. Le
malaise ressenti par le président
Beauchamp est plus profond à la
lecture de ce qu’il considère comme
un « mauvais coup porté aux
départements » : la remise en cause
de la clause de compétence générale
qui leur permet d’investir dans
tous les grands domaines. L’eau en
est un. Capital pour notre avenir.
« Toutes les politiques de l’eau sont
volontaristes. De l’assainissement à
l’implication dans un Sage ! Si on
supprime ça dans les départements,
nous courons à la catastrophe. » Si,
dans un avenir proche, les
départements devaient se consacrer
uniquement à des compétences
sociales, quid d’une Institution
interdépartementale pour l’aménagement d’une vallée par exemple? Et
si l’État n’engage pas suffisamment
de moyens, ne risque-t-on pas
d’accentuer la « marchandisation »
de l’eau et en même temps tous les
problèmes liés à l’accès, mais aussi
à la gestion de ce patrimoine
commun.

