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ENVIRONNEMENT
SOS Marque et les inondations : « C’est long,
mais on pousse ! »

L’état d’avancement du dossier sur les aménagements hydrauliques du bassin amont de la Marque et les
contraintes jugées trop fortes du plan de prévention du risque d’inondations (PPRI) qui est en cours
d’élaboration, ont été les principaux thèmes abordés lors de l’association générale de SOS Marque, vendredi,
à Pont-à-Marcq.
Après que le président, André Janssen, ait rappelé que l’association avait toujours cherché la concertation plus que
l’opposition et la confrontation et qu’elle ferait preuve de neutralité à l’approche des prochaines échéances
électorales, Roland Laroye a fait un point d’étape sur les aménagements hydrauliques. Menées sous la houlette de la
communauté de communes du pays de Pévèle (CCPP), la première phase de travaux est techniquement au point.
Elle prévoit la création de deux bassins d’expansion de crues à Drumez et au Pont Tordoir, entre Tourmignies et
Pont-à-Marcq, l’élargissement des ponts à Tourmignies, la création d’une digue à Ennevelin sans oublier deux
dispositifs de protection de moindre importance à Cobrieux. Ce projet serait financé à 60 % par des subventions, le
solde étant à la charge de la CCPP et des communes qui ne font pas partie de cette intercommunalité. Tout en
prenant acte du mouvement de protestation et des contre-propositions faites par des riverains de Drumez et de
l’Offrande, regroupés au sein de l’association Les Pieds sur Terre, SOS Marque attend avec impatience que les
étapes suivantes soient franchies : enquêtes publiques, arrêté préfectoral, achat des terrains pour des travaux qui,
avec beaucoup d’optimisme, pourraient commencer dès octobre.
Outre son souhait d’obtenir un certain assouplissement des services de l’Équipement concernant l’augmentation des
zones inondables, par exemple à Ennevelin, l’association a toujours dans ses réserves un projet d’extension d’une
retenue d’eau (10 000 m³) en forêt de Phalempin et des actions de sensibilisation à l’environnement : deux demijournées (avec diaporamas et sorties sur le terrain) pourraient ainsi être organisées. L’opération Pieds dans l’eau
destinée aux écoliers est toujours d’actualité et pourrait avoir lieu, cette fois, à Tourmignies.
Enfin, la fête champêtre de l’association est prévue le dimanche 22 juin avec balade dans les marais de Fretin le
matin suivie d’un repas et d’une kermesse à la salle Jeanne-d’Arc de Pont-à-Marcq. Autant d’occasions de
« décompresser » qui ne font pas oublier à André Janssen que l’essentiel sera de « mobiliser les adhérents de
l’association au moment de l’enquête publique et de continuer à suivre les dossiers. » •

