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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Lens, le 17 novembre 2017 

 
 

Alain WACHEUX, élu nouveau président 
du Pôle Métropolitain de l’Artois 

 

Elu sénateur le 24 septembre 2017, Michel DAGBERT a quitté la Présidence du Pôle Métropolitain de l’Artois afin 
de se conformer à la loi sur le non-cumul des mandats. 

Le Comité syndical du Pôle Métropolitain de l’Artois s’est donc réuni le 16 novembre 2017 à 19h, en son siège de 
la Maison syndicale des Mineurs à Lens, et a élu Alain WACHEUX nouveau président du syndicat mixte. 

Alain WACHEUX préside la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane ; il a mis fin à son 
mandat de maire de Bruay-La-Buissière au début de l’été pour se consacrer pleinement aux enjeux 
intercommunaux sur le territoire. 

Dans sa déclaration de candidature, il a fixé comme priorités de sa présidence, dans la continuité du travail 
accompli par Michel Dagbert,  

- la prise en considération des aspects structurants et la défense des intérêts de notre territoire commun 
– Contrat partenarial pour le renouveau du bassin minier, emploi, habitat et offre de logement social, 
offre de soins et hôpital public, mobilité et desserte TGV -,  

- sa place en Région, la nécessaire cohérence de ses propositions et chantiers en termes de transition 
économique, numérique, environnementale, énergétique, sociale,  

- le renforcement de sa représentativité dans la construction métropolitaine, et la coordination, le 
dialogue avec les Pôles et communautés voisins,  

- et l’équilibre entre toutes les composantes du pôle, urbaines et rurales. 

Né en 2016, le Pôle Métropolitain de l’Artois associe les Communautés d’agglomération de Béthune-Bruay Artois 
Lys Romane, Lens-Liévin, Hénin-Carvin et le Département du Pas-de-Calais. Il a pour objet de faire converger les 
politiques publiques de ses membres au service de ses 650.000 habitants, soit plus de 10% de la population des 
Hauts-de-France. 
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