
Nos missions
LA PRÉVENTION DES INONDATIONS

LA LUTTE CONTRE L’ÉROSION ET LE 
RUISSELLEMENT AgRICOLE

LA PRÉSERVATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES

LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ 
DE L’EAU

LA SENSIBILISATION ET LA 
COMMUNICATION

Nous accompagnons :

LES COMMUNES

LES PARTICULIERS

LES AgRICULTEURS

Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Arques

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de l’Arques est une intercommunalité 

dont le territoire recouvre le bassin 
hydrographique de l’Arques : il s’agit 

donc de limites naturelles, et non 
pas administratives. Ce découpage 

permet une action cohérente sur 
l’ensemble du chemin de l’eau. 

D’iDentité
FiCHe

surface :
1039 km²

environ
360 km de 
cours d’eau

environ 
80 000 

habitants 

 120
communes

Le bassin versant de l’Arques 
est drainé par trois rivières : 

la Varenne, la Béthune et 
l’Eaulne. Elles confluent pour 

former l’Arques, un fleuve 
côtier qui se jette dans la 

Manche à Dieppe.



les élus
Parmi les 132  délégués titulaires qui siègent au 
comité syndical ont été élus : 
Président : Eric BATTEMENT (Mesnil-Follemprise)
1er vice-président : Gill GERYL (Martin-Eglise)
2ème vice-président : Dany MINEL (Mesnières-en-Bray)
3ème vice-président : Guy SENECAL (Arques-la-Bataille)
4ème vice-président : Frédéric WEISZ (Dieppe)

Membres du bureau :  
 Alain BLONDEAU (Esclavelles),
 Michel FOUQUET (Fresnoy-Folny)
 Laurent FOURNIER (Beaussault)
 Gérard GROMARD (Bully)
 Micheline HEUDE (Vatierville)
 Gérard LELARGE (Montérolier)
 Dominique PAUL (Arques-la-Bataille)
 Patrice PHILIPPE (Petit-Caux)
 Dominique RABAEY (Les grandes-Ventes)
 Bernard ROBERT (Rosay)
 Laurent SERVAIS-PICORD (Torcy-le-grand)
 Eric THILLARD (Nesle-Hodeng)

nous joinDre

Le syndicat de bassin versant 
intervient sur la gestion de 
l’eau dans son cyle naturel.

Inondation, ruissellement, 
milieux aquatiques...

Les actions liées au cycle 
domestique de l’eau relèvent du 

syndicat d’eau (SIAEPA).

Eau potable, eaux usées, 
eaux pluviales urbaines.

Parmi nos actions...

Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Arques

7, rue du général Leclerc - BP.40
76 270 Neufchâtel-en-Bray

02 35 17 55 33
infos@bvarques.fr

www.bvarques.fr


