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    Allouagne, le 27 Avril 2008 
 
     
                                             Mesdames, Messieurs 

 
 
 Le nouveau conseil municipal est à pied d’œuvre depuis maintenant plusieurs semaines. Les 
dossiers que vous avez en charge sont nombreux et souvent complexes et donc lourds de 
conséquences pour notre village. 
 Les travaux de lutte contre les inondations ont bien avancé avec une étude réalisée par le 
SYMSAGEL (terminée en 2004) et la construction de deux bassins de rétention mis en œuvre par 
la communauté Artois Lys. 
 D’autres volets de cette lutte contre les inondations sont quasiment prêts à être validés par 
le comité de pilotage. Je veux parler de la « zone paysagère du champ Pruvost » et du reprofilage 
du Grand Nocq dans le secteur de la « Ruchoire » des travaux qui à cet endroit revêtent un 
caractère d’urgence à cause du mauvais état des buses sur une distance non négligeable sous des 
habitations. Pour compléter le dispositif de rétention, des mesures agri-environnementales sont en 
cours d’élaboration par le SYMSAGEL dans le cadre d’une concertation avec les agriculteurs 
concernés. 
 Des interrogations cependant demeurent : nous n’avons aucune information sur la position de 
la SANEF à propos de l’agrandissement de la buse de l’autoroute.  
 Nous n’avons plus d’informations non plus sur l’étude du réseau pluvial de la commune. Cette 
étude est un élément clef du dispositif puisqu’elle était classée priorité numéro deux par BRL 
Ingenerie. Notre dernière concertation à ce sujet remonte à juillet 2007. L’association a réalisé 
une contribution à cette étude relevant tous les points noirs dans le village : nous pouvons vous la 
fournir en fichier « Pdf » pour impression couleur (ce qui plus approprié à une meilleure 
compréhension).  
  

L’association a choisi dès sa création la voie du travail et de la concertation. Nous vous 
joignons un tableau récapitulatif de la situation à ce jour. Nous souhaitons que la concertation la 
plus large et la plus approfondie possible puisse avoir lieu sur ce dossier qui mérite l’attention la 
plus grande.  
  
 Dans nos rencontres, il nous arrive de croiser des personnes qui pensent que la question est 
réglée avec la réalisation des deux bassins. C’est une grave erreur qui est pardonnable vis-à-vis de 
personnes qui n’ont pas connaissance des études. Ce serait une faute impardonnable de la part de 
ceux qui ont travaillé sur ces questions de le laisser croire. Notre démarche se veut réaliste et 
constructive.  
  



 

 

 L’an dernier, à pareille époque, nous entrions dans une phase de pluies d’orages à répétition. 
La rue du général De Gaulle a connu dix inondations sur une période de trois mois et des maisons 
ont été inondées à trois reprises dans la rue du marais. «La sueur, c’est mieux que les larmes», c’est 
pourquoi, nous devons travailler ensemble sur ce dossier. Nous serions heureux de vous rencontrer 
pour un large débat sur cette question qui ne peut être ignorée à l’heure où vous allez mettre en 
œuvre le plan local d’urbanisme et la restructuration du centre ville. Nous vous proposons une visite 
rapide sur le terrain comme nous l’avons déjà organisée avec les habitants en novembre 2002, avec 
les responsables des intercommunalités (même Artoiscomm puisque Lozinghem et Lapugnoy nous 
envoient leurs eaux de ruissellement en tout ou partie) et récemment avec l’association jumelle du 
village de Andres en Calaisis. 
   

Nous espérons que vous comprendrez que notre démarche n’est absolument pas partisane et 
qu’il y va de votre responsabilité collective de mettre en œuvre les travaux préconisés par les 
études pour une protection vicennale. 
 Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs l’expression de mes 
salutations distinguées 
   
       André Bourdon 
        
       Président 
 
 
P.S. Vous pouvez trouver tous les renseignements  en consultant notre site 
- sur l’étude BRL à l’adresse internet suivante :  
http://www.allouagnestopinondations.com/fichier_html/etude.html 
http://www.sag?page=etude-nocq2e-lys.net/home.php (site du SYMSAGEL) 
 
- sur la contribution de l’association : 
http://www.allouagnestopinondations.com/fichier_html/contribution.html 
 
- sur les évènements pluvieux de 2007 : 
http://www.allouagnestopinondations.com/fichier_html/menu_album-photos.html 
http://www.allouagnestopinondations.com/fichier_html/menu_accueil.html#debuts 
(en cliquant sur le lien : des reportages….) 
 
- Sur la pluviométrie 
http://www.allouagnestopinondations.com/fichier_html/menu_pluviometre.html 
(vous retrouverez la pluviométrie jour par jour) 
 
 


