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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Lens, le 9 avril 2018 

 
Lettre ouverte à la Voix du Nord suite à la parution de l’article intitulé  

« Son président absent, le Pôle métropolitain en pilotage automatique »   
 

 
Pierre Moreau, qui a présidé la séance du Comité syndical du Pôle Métropolitain de l’Artois du 6 avril, déplore le 
compte rendu qui en a été fait par votre rédaction, dans un article intitulé « Son président absent, le Pôle 
métropolitain en pilotage automatique » et publié dans ses éditions de Lens-Liévin-Hénin du 7 avril et de 
Béthune-Bruay du 9 avril. 
 
M. Moreau tient à apporter les précisions suivantes : 

• La séance s’est tenue en présence de 19 élus titulaires ou suppléés sur 22, représentatifs des différentes 
sensibilités politiques composant cette assemblée et des quatre collectivités membres du Pôle 
Métropolitain, témoignant de l’engagement intact des parties prenantes ; 

• La séance a donné lieu à l’examen et au vote de 12 délibérations parmi lesquelles le Budget 2018 et les 
partenariats entre le Pôle Métropolitain d’une part et une série d’acteurs du territoire d’autre part ; 

• La séance n’a pas été présidée par Alain Wacheux, président du Pôle Métropolitain de l’Artois, parce 
qu’il est souffrant ; cependant, ce dernier a transmis aux participants un long courrier destiné à être lu 
en ouverture de séance, précisant bien les enjeux auxquels le territoire est confronté. 

 
Le journaliste présent est manifestement passé à côté du contenu de la séance, parmi lequel figuraient des 
décisions importantes : 

• Les aménagements de la Chaîne des Parcs (24 millions d’euros d’investissement sur la période 2018-
2021), la future signalétique de la Chaîne des Parcs (déployée à partir de l’été prochain), l’organisation 
de la prochaine Fête de la Chaîne des Parcs les 30 juin et 1er juillet prochain ; 

• L’engagement depuis janvier 2018 de 30 jeunes du territoire, dans le cadre de missions de service 
civique, pour proposer à la population des animations dans les différents sites de la Chaîne des Parcs 
et développer des animations culturelles en lien avec les structures culturelles du territoire ; 

• La programmation des 35,9 millions d’euros de subventions obtenues auprès de la Région pour les 
grands projets du territoire ; 

• La mise en œuvre de la Feuille de route pour la transition énergétique du Pôle Métropolitain 
(partenariat stratégique avec l’ADEME, poursuite de la mobilisation de la centaine d’acteurs publics et 
économiques associés à l’écriture de cette feuille de route en 2017, réalisation du 1er cadastre solaire 
au nord de Paris, etc.) ; 



• L’organisation du territoire pour tirer pleinement partie, en termes d’emploi et de réduction des 
factures de chauffage, de la rénovation de 14.000 logements miniers dans les dix prochaines années ; 

• Le renouvellement de l’opération « Osons nos talents » qui permet à la population de s’informer, au 
plus près de chez elle, sur les métiers qui recrutent et dont plus de 2.000 personnes ont déjà bénéficié 
en 2017. 

 
Ces différents dossiers résultent des travaux menés intensément aux cours des dernières semaines par les 
groupes thématiques d’élus, les équipes des Agglomérations, du Département et du Pôle Métropolitain, les 
structures d’ingénierie du territoire telles que Euralens, la Mission Bassin Minier, les Maisons de l’emploi, le 
CD2E, l’Agence d’urbanisme de l’Artois, etc. 
 
Ces décisions, projets actions, montrent que le Pôle Métropolitain de l’Artois ne se trouve pas « en pilotage 
automatique » et sa gestion n’a rien d’une « farce » comme il est écrit dans vos colonnes.  
 
Ce commentaire est dévalorisant, voire insultant et méprisant pour les agents et élus qui s’y consacrent. De 
surcroit, il ne correspond à aucune des interventions faites en séance, ni à un taux de présence autour de la table 
plus que satisfaisant. 
 
Fidèle au projet fondateur, d’abord porté par Michel Dagbert et désormais par Alain Wacheux, le Pôle 
Métropolitain de l’Artois poursuit son travail de convergence des politiques publiques de ses membres, de 
promotion des intérêts du territoire aux plans régionaux, nationaux et européens, de mise en commun de 
moyens pour agir efficacement au service des 650.000 habitants du territoire. 
 
C’est là l’essentiel, et il est dommage que vous n’en fassiez pas plus de cas. 
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