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LUTTE CONTRE LES INONDATIONS DE LA
MARQUE
« Les Pieds sur Terre » préconise des
solutions douces et de bon sens

Suite à une lettre ouverte envoyée aux élus du secteur et au président de la communauté de communes du
pays de Pévèle, une quarantaine de personnes se sont réunies pour créer l’Association de défense du
berceau de la Marque (ADBM), « Les Pieds sur Terre », qui vise essentiellement à préserver le versant nordouest du mont Pévèle.
Habitant pour la plupart les hameaux de l’Offrande et de Drumez, les participants ont écouté le Pr Claude Chopin et
Albert Salingue. Si la nécessité d’un contrôle des crues de la Marque afin de réduire le risque d’inondation a été
affirmé, les orateurs en ont appelé à « la clairvoyance » et au « bon sens » pour aménager le lit du cours d’eau (voir ci
dessous). « Les hameaux de l’Offrande et de Drumez sont concernés par un projet de bassin de 10 hectares,
décaissé sur 30 à 40 centimètres, d’une contenance de 57 000 m³. Quand on sait que le débit de la Marque, en crue
décennale à cet endroit, est de l’ordre de 1 m³ par seconde, il faudrait près de 16 heures de pluie d’orage pour remplir
ce bassin ! Gardons les pieds sur terre ! » Les riverains craignent aussi « les nuisances olfactives et sanitaires, les
dangers pesant sur la nappe phréatique, le manque d’assurance en matière d’entretien du bassin » dont la digue sur
le côté nord sera « une véritable balafre dans le paysage. » L’association a décidé de s’opposer à toute « forme de
démesure et de déraison dans la conception et la réalisation d’ouvrages et aménagements sur le cours supérieur de
la Marque ». Mais elle veut être une force de proposition pour des solution alternatives « douces » : désenvasement
du lit mineur de la Marque, consolidation des berges, redimensionnement et orientation optimale des ponts par
rapport au courant, création de microbassins de rétention, inondation volontaire et acceptée par les exploitants, le cas
échéant, de parcelles cultivées en bordure de ruisseau… Cela en souhaitant que ces aménagements doivent être
prioritairement implantés dans le domaine public (Cinq Tailles, forêt de Phalempin, parc d’Assignies, marais de
Fretin…) avant de procéder à l’expropriation du domaine privé.
Pour mettre en acte ce programme, un conseil d’administration s’est formé. Outre les membres du bureau qui sont
Claude Chopin, président (Drumez) ; Raoul des Rotours, vice-président (Mérignies) ; Albert Salingue, secrétaire
(L’Offrande) ; Dr Philippe Citerne, secrétaire adjoint (L’Offrande) ; Francis Vasseur, trésorier (L’Offrande) ; et le Dr
Hubert Foucart, trésorier adjoint (Drumez), il comprend Francis Doby, Bernard Dernoncourt, Hugues Bourrée. • >
Association ADBM, Les Pieds sur Terre, 2 A, rue de l’Offrande, à Mons-en-Pévèle ou chemin des Cailles, Drumez, à Attiches.

