La prévention des inondations :
un combat de onze ans pour SOS Marque
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A. Leblanc, trésorier; Roland Laroye
et G. Dumont, secrétaire, face à une
partie des adhérents.
| ON EN PARLE |
Avant d'évoquer la lutte contre les débordements de la rivière, le président de SOS
Marque, Roland Laroye, a profité de la dernière assemblée générale,à Pont-à-Marcq, pour
rappeler qu'il fallait maintenir les zones inondables, tout faire pour y faciliter l'écoulement
mais en s'assurant de ne pas aggraver les problèmes en aval.
PAR JEAN BISCHOFF
Roland Laroye estrevenu sur l'état d'avancement des dossiers sur lesquels il travaille
principalement avec la communauté de communes du pays de Pévèle mais aussi avec le
Département et les services de l'État.
> Aménagements hydrauliques.- Le préfet a validé les projets de bassins d'expansion de
crue de Drumetz vers Attiches, du Pont-Tordoir vers Pont-à-Marcq et l'élargissement des
ponts de Tourmignies. Seul souci : à Drumetz, une parcelle n'est toujours pas acquise et la
CCPP a déposé une demande d'utilité publique. Validée par l'État, elle doit faire l'objet
d'une enquête. « On attend, regrette Roland Laroye, mais ça avance péniblement. » >
Zone des Neuf Prés.- En lisière de la forêt de Phalempin, une zone submersible pourrait
être accrue pour recueillir 10 000 m³. Située en Carembault, la CCPP ne peut y intervenir.
« Avant d'obtenir une dérogation, explique le président de SOS Marque, le préfet nous a
demandés s'il n'existait pas un site aussi intéressant chez nous. » > Plan de prévention.« Nous avons travaillé avec la municipalité et l'association LAPIE pour comprendre le
fonctionnement du bassin versant et estimer le risque encouru », détaille le président de
SOS Marque qui attend, pour avril, une représentation des zones inondables dans le cas
d'une crue centennale. « On aura déjà une bonne idée, mais s'il y a des observations, le
risque à prendre en compte sera recalculé », poursuit celui qui estime qu'il faudra encore
deux ans avant que le plan de prévention du risque d'inondations (PPRI) soit opérationnel.

> Le Zequeil à Ennevelin.- Suite à la proposition de l'association LAPIE de créer un
clapet pour éviter que la Marque ne déborde dans le courant du Pont-Thibault (alors que
c'est l'inverse qui devrait se passer), Roland Laroye n'a pas d'a priori. Tout au plus
s'interroge-t-il : ne va-t-on pas isoler une zone naturellement inondable ? Ne faudrait-il
pas faire la même chose en aval pour éviter les remontées d'eau dans un drain qui passe
juste avant le pont de la rue Jean-Jaurès ? Il faut, aussi, savoir si ça ne va pas augmenter
les risques en aval pour la Verte-Rue. Enfin, même si un projet de digue a été abandonné,
le président souhaiterait qu'on revienne à une partie du projet hydraulique initial qui
prévoyait la création d'une zone excavée en bordure de la rue Jean-Jaurès.
> La création de méandres.- À Ennevelin, entre les rues du Hélin et Jules-Ferry, le cours
de la Marque est déjà sinueux. « C'est peut-être une bonne solution parce que ça va
permettre d'augmenter la capacité de stockage dans le lit de la rivière, mais il faudrait
araser des merlons pour faciliter l'écoulement dans les marais, conclut Roland Laroye, et
supprimer les premiers méandres trop proches des habitations.

