Risque d'inondations en Pévèle
avec la fonte des neiges :
« Il ne faudrait pas qu'il pleuve
trop vite ou qu'on ait du soleil »
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| DU CÔTE DE LA MARQUE |
Si la panne d'électricité qui l'a épargné ne le laisse pas insensible, c'est surtout le niveau
de la Marque qui inquiète ...
Roland Laroye, président de l'association SOS Marque, créée il y a onze ans pour lutter
contre les débordements de la rivière. « Je suis allé à Tourmignies, à Pont-à-Marcq, où la
marge avant le seuil d'inondation était de cinquante centimètres, mais c'est surtout le
quartier du Zéqueil à la sortie d'Ennevelin pour aller vers Templeuve qui pose problème,
FRQILDLWWLOKLHU,OQRXVUHVWHSHXWrWUHXQHPDUJHGHYLQJWFHQWLPqWUHVDYDQWTXHOHVHFWHXU
VRLWLQRQGpª6HYRXODQWTXDQGPrPHFRQILDQW5RODQG/DUR\HQRWDLWFHSHQGDQWYHUVPLGL
XQHVWDELOLVDWLRQGXQLYHDXGHO HDXjPqWUHVGHKDXWGHSXLVOHGpEXWGHODPDWLQpH

Une marge de 20 cm avant les débordements
« On s'interroge sur ce phénomène depuis plusieurs années », poursuivait celui qui est le
Monsieur hydraulique de l'association. « Je crois que c'est parce qu'ici on est en rupture de
pente et qu'elle est plus importante en amont. Cela explique d'ailleurs la présence des
marais. » Comble de malchance pour les « guetteurs » de la rivière, les deux webcams
installées à Tourmignies pour surveiller les caprices de l'eau ne fonctionnent plus, le
village étant privé d'électricité. Quant aux serveurs et aux lecteurs d'images installés à
Ennevelin et à Pont-à-Marcq, ils sont également inactifs pour la même raison. Seul motif
de soulagement relatif pour le président de SOS Marque, la station météo, installée aux
confins du parc d'Assignies, à Tourmignies, par des étudiants de l'université Lille-I et la
communauté de communes du pays de Pévèle, est alimentée par une batterie et des
panneaux solaires. Grâce à un système GPS, elle peut continuer à déclencher une alerte
lorsqu'un seuil critique est atteint.
« Il ne faudrait pas qu'il pleuve trop vite ou qu'on ait du soleil car ça accélérerait la
fonte », craint quand même un Roland Laroye qui se souvient de ce qui s'était passé à
l'hiver 2003. « C'était en février et il était tombé beaucoup de neige comme lundi, rappelle
-t-il. Le lendemain, il avait fait un très beau soleil et le niveau s'est mis à monter très
rapidement. On avait atteint le seuil d'alerte inondation à Tourmignies. »
Tourmignies en alerte
Dans ce village où Roland Laroye avait estimé la marge à soixante centimètres, hier
matin, le maire, Alain Duchesne, était nettement moins optimiste dans la soirée. Pour
preuve, il s'est relayé avec d'autres adjoints pour surveiller le cours d'eau et envisageait
même, en cas de nécessité, de faire distribuer des « Flood Sax » aux résidants des
habitations les plus menacées par une crue éventuelle. Huit cents de ces drôles de sacs
avaient été achetés, à titre expérimental, par la communauté de communes du pays de
Pévèle, il y a environ deux ans et demi. Ces pièces de tissu qu'on dirait molletonné ont
pour but de limiter les dommages aux bâtiments, en cas de crue. Le principe du sac de
sable mais plus léger, plus étanche, plus facile à stocker et qui agit comme une grande
« couche culotte »

