La présidente de la Défense du
berceau de la Marque souhaite des
engagements sur l'aménagement
du bassin de Drumez
lundi 04.04.2011, 05:19 - La Voix du Nord

Anne-Marie Conte rappelle que
l'ADBM n'a jamais été contre le
projet de la CCPP même si elle
trouve Drumez surdimensionné.
| LUTTE CONTRE LES INONDATIONS |
Les dés sont jetés pourrait dire Anne-Marie Conte, présidente de l'association de défense ...
du berceau de la Marque (ADBM) depuis qu'une première tranche de travaux pour lutter
contre les inondations, dont le bassin de Drumez, a été approuvée par le préfet. Après le temps
de la confrontation, celui de la collaboration, en particulier avec la communauté de communes
du pays de Pévèle (CCPP) et l'association SOS Marque semble avoir sonné.
« Nos critiques n'ont pu être prises en compte », regrette tout de même la présidente qui
continue de juger que le bassin de Drumez a été surdimensionné et de plaider pour le

développement de l'hydraulique « douce ». « C'est un faisceau de solutions qui peut aboutir à
une bonne prévention comme la restauration du cours d'eau, son entretien, celui des fossés, des
affluents, le reboisement », argumente-t-elle.
Dans l'attente de l'acquisition de la totalité des terrains qui seront nécessaires à la réalisation de
cette zone d'expansion de crues, la présidente de l'ADBM demande également « qu'un accord
écrit précise l'aménagement interne » de cet ouvrage qui, selon elle, « devrait s'inscrire dans un
plan lié au développement durable. » C'est dans cet esprit qu'un questionnaire a été distribué
auprès des 76 foyers des quatre hameaux de Drumez, l'Offrande, la Joncquière et Deux-Villes.
« Il s'agissait d'informer mais aussi de trouver un équilibre entre prévention des risques
naturels, agriculture, restauration de la biodiversité, urbanisation, usages pédagogiques et
ludiques du site », commente-t-elle.
Entretien et propreté
Avec plus de 52 % de retours, Anne-Marie Conte a de quoi être satisfaite d'autant que les
préoccupations des habitants concernés rejoignent les siennes.
À 80 %, les Attichois et les Pévèlois qui ont répondu souhaitent que « l'espace soit
régulièrement entretenu avec un minimum de nuisibles et de nuisances ». Une autre
préoccupation concerne la qualité des eaux et la propreté du bassin... Les eaux du courant de
Thumeries ne seraient ainsi pas d'excellente qualité du fait de rejets ménagers.
Souhaitant collaborer avec Bernard Chocraux, maire de Cappelle-en-Pévèle et vice-président
de la CCPP qui suit ce dossier, la président de l'ADBM souhaite travailler sur « un plan précis
d'aménagement précisant les surfaces disponibles pour le pâturage et le fauchage ». Elle plaide
également pour la création de vergers sur les hauteurs du site, reprenant ainsi le souhait de 45
% des personnes interrogées.
« Dans le même esprit, poursuit la présidente, nous participons au nouveau comité de pilotage
instauré par la CCPP pour la valorisation du boisement et des corridors biologiques et pour la
restauration écologique et hydromorphologique des cours d'eau à l'échelle intercommunale. »
Il n'en reste pas moins que la vigilance reste de mise pour l'ADBM sur le projet de Drumez
mais aussi quant à l'urbanisation de Thumeries, l'hypothétique réalisation d'une zone
d'expansion de crues aux Neuf Prés, l'entretien des cours d'eau et des fossés... Sinon de virage,
du moins peut-on parler d'évolution du côté de l'ADBM dont Anne-Marie Conte souhaite
qu'elle s'engage « dans le temps au delà des intérêts particuliers »
...t JEAN BISCHOFF
Assemblée générale de l'ADBM mercredi 6 avril, à 19 h 30, à l'Espace gare de Mons-enPévèle.

