Retour à la normale, hier,
pour la Marque et la Naviette
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Le marais d'Ennevelin, du côté de l'étang, a joué son rôle.
| INONDATIONS |
Les craintes de débordement de la Marque, en particulier à Ennevelin et à Tourmignies,
ainsi que celle de la Naviette ...
à Phalempin, déjà fortes mardi, ont redoublé avec les pluies de mercredi. Hier, tant l'esprit
de Roland Laroye, président de SOS Marque, que celui d'André Ballekens, adjoint
phalempinois, était apaisé.
« Mercredi, le niveau est remonté de 1, 2 à 1,6 mètres au Zéqueil, indique le premier.
Heureusement que la pluie a cessé.
À Tourmignies à Pont-à-Marcq ou Ennevelin nous sommes à environ 80 centimètres en
dessous du seuil d'inondation. » Hier, notait-il, la baisse avait continué et sa seule crainte
était que de nouvelles et importantes précipitations tombent ces jours prochains parce que
les fossés sont pleins et la terre saturée et « qu'il n'y aurait pas de réserve pour une
nouvelle arrivée d'eau. » Du côté de Phalempin, la Naviette, qui vient de la forêt jusqu'à la
Deûle en passant par Chemy, Gondecourt et en traversant Phalempin du sud au nord,
passe sous la rue Jean-Baptiste-Lebas grâce à un drain. Et c'est là que le bât blesse
puisque c'est le point bas. « Deux caves de maisons ont été inondées, regrette l'adjoint,
mais la situation était redevenue normale, hier. » « C'est grâce au bassin de rétention créé
par l'USAN (Union des syndicats d'assainissement du Nord) », assure l'élu qui a participé,
mercredi, à une véritable réunion de crise. Il n'en reste pas moins que le passage sous la
rue Jean-Baptiste-Lebas fera l'objet d'une étude détaillée avec le passage d'une caméra.
André Ballekens pense que le diamètre du drain de 800 pourrait avoir été réduit au niveau
du passage sous la rue. • J. B.

