Ce soir, SOS Marque fête sa
dixième année d'existence et...
beaucoup d'eau a coulé sous les
ponts
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Daniel Jolivel, Thérèse Dumon et
Laurent Laroye animeront la
réunion de ce soir.
| LUTTE CONTRE LES INONDATIONS |
Ce soir, àl'occasion de son assemblée générale à Pont-à-Marcq, l'association SOS Marque, ...
créée pour lutter contre les débordements de la rivière et pour venir en aide aux inondés, fêtera
son dixième anniversaire. « Faut-il s'en réjouir ou pas ? » interroge son président Roland
Laroye. « Oui, si on évoque les rapports humains qui se sont noués entre nos 80 adhérents dont
une quinzaine sont directement concernés par les inondations, répond-il. Il y a eu beaucoup de
solidarité quant aux actions et aux solutions à mettre en oeuvre, tout en sachant qu'il faut
raisonner au niveau du bassin versant. » Mais son propos est plus nuancé quand il évoque les
projets d'aménagements hydrauliques qui ne sont certes pas abandonnés mais qui mettent
beaucoup, trop de temps à être réalisés. « On arrive à supporter ces dix ans parce que des
étapes ont été franchies, même si à à chaque difficulté réglée, une autre surgit. » Le président

de SOS Marque, avec l'aide du vice-président Daniel Jolivel et de la secrétaire, Thérèse
Dumon, rappelle ainsi que la création de deux zones d'expansion de crue à Drumez et au PontTordoir ainsi qu'à Cobrieux, l'élargissement des ponts de Tourmignies et la création d'une
digue à Ennevelin, ont été validées par le préfet il y a un peu moins d'un an.
Mais le démarrage du chantier à Drumez achoppe puisqu'un propriétaire a refusé le compromis
de vente et que la communauté de communes a dû déposer un dossier de déclaration d'utilité
publique qui, s'il est jugé recevable, sera suivi d'une enquête...
« Le risquen'a pas baissé »
Quant à la digue prévue à Ennevelin pour protéger le secteur du Zéqueul, elle a été retirée du
projet parce que le creusement d'un autre bassin de rétention a été différée. Mais aussi parce
que le secteur concerné aurait été classé en aléa fort dans le futur plan de prévention des
risques d'inondations (PPRI).
« Certes, il n'y a pas eu de nouvelles inondations à Ennevelin, convient Roland Laroye, mais à
l'occasion des précipitations de novembre, nous avons acquis la certitude que le risque n'avait
pas baissé. Au contraire, depuis quelques années, on constate que le niveau d'eau a plus
augmenté alors qu'il était en baisse à Tourmignies et Pont-à-Marcq, cela avec des pluies qui
n'avaient rien d'exceptionnel, de l'ordre de 40 millimètres en douze heures... » Pour les
responsables de l'association, il conviendrait donc d'installer de nouvelles stations météo pour
mieux quadriller le bassin versant. Il faudrait aussi trouver une solution pour protéger les
habitations du Zéqueul à Ennevelin, menacées par la Marque et le courant du Pont-Thibault,
en particulier par la remontée des flux dans les canalisations d'évacuation d'eaux pluviales.
Une des solutions, aux yeux de Daniel Jolivel, consisterait à installer une pompe qui
permettrait de rejeter les eaux du village à une bonne hauteur dans la rivière, installation qui
nécessiterait également la création de la fameuse digue... Affaire à suivre en attendant,
également, les travaux de Drumez que Roland Laroye espère voir commencer en 2012... • J. B.
Assemblée générale, ce soir, à partir de 19 h, à la salle Denis-Cordonnier de Pont-à-Marcq.

