
N ous sommes 
heureux de 
vous confir-
mer la bonne 

nouvelle : les agri-
culteurs et la commu-
nauté Artois-Lys ont 
trouvé un accord pour 
la vente des terrains 
nécessaires à la cons-
truction du bassin de 
ré tent io n  de  l a 
« Riviérette. »  
Les négociations avaient 
échoué en février der-
nier. Depuis cette date 
l’association  a porté 
tous ses efforts pour que 
la reprise du dialogue 
soit possible entre la 
communauté «Artois-
Lys», la municipalité, 
d’une part et les agri-
culteurs d’autre part. 
Aujourd’hui un accord a 
été trouvé grâce à la mé-
diation de l’association 
et la bonne volonté de 
tous. La balle n’était 
pas seulement dans le 
camp des agriculteurs. 
Chacun, mesurant la gra-
vité de la situation a su 
prendre ses responsabili-
tés. 
Nous devons les remer-

cier pour ce geste de 
solidarité. Le bassin se-
ra construit en septembre 
comme il en avait été 
décidé par la CAL en 
février dernier.  
C’est une étape impor-
tante. Mais c’est loin 
d’être terminé : il reste 
deux bassins de rétention 
à décider, la réparation 

et l’aménagement  de la 
rivière : les bouchons 
gênant l’évacuation de 
l’eau dans le grand Nocq 
doivent sauter ! Il est né-
cessaire de mieux entre-
tenir et de modifier le 
réseau municipal d’éva-
cuation des eaux pluvia-

les. Il faut aussi protéger 
efficacement les maisons 
des ruissellements .  
Nous aurons encore be-
soin de votre soutien ou 
parfois de votre collabo-
ration active. 

N ous ne voulons 
plus voir notre 
village sinistré 
et ses habi-

tants en proie à l’in-
quiétude à chaque 
orage. 
Pour l’association : 
Jean-Jacques Verstraeten  
André Bourdon  

Année 1, Numéro 2 

Juin 2003 

Année 1, Numéro 2 

Juin 2003 

 

Il y a eu simplement une reprise du dialogue autour d’un accord juste et 
transparent qui prévoit 15% d’indemnité supplémentaire pour les agriculteurs 
qui ont un chiffre d’affaire d’au moins 20% avec une clientèle particulière. 

 
Notre première 
obligation est de 

remercier toutes 
celles et ceux qui nous 
ont fait confiance en 
adhérant à l’association. 
 

En second lieu, il 
faut souligner 

l’importance de 
l’affichage à vos fenê-
tres et façades. Ce fut 
pour nous une marque 
de confiance et le signe 
de votre engagement 
pour améliorer la sécu-
rité de tous. C’est aussi 
une démarche efficace 
que nous devrons conti-
nuer en alternance avec 
d’autres actions tant 
que nous n’aurons pas 
obtenu la mise en place  
des mesures comprises 
dans le contrat de ri-
vière. 

Le bureau  
 

 

Notre association  
« Allouagne Stop Inondations »  

 est à l’origine de la réouverture 
du dialogue entre les agriculteurs,   

  la communauté Artois-Lys  
et la  municipalité.  

  



Pourquoi tout ce temps ? 
Depuis le 27 août ma vie de poulouche a changé, moi qui aime 
tant mon village. Ma femme et moi avons fait tant de sacrifices 

pour notre maison pour perdre en une matinée les 
fruits de notre travail. Oui, les assurances ont joué leur 
rôle, oui une maison se répare, oui des meubles 
se remplacent ! Mais dans notre tête, mes 
questions sont multiples. 
Cela va-t-il recommencer ? Mes 
enfants vont-ils être une nouvelle 
fois traumatisés par l’eau ? Et le mot 
n’est pas trop fort ! Ne faut-il pas 

déménager . Les gens ont-il compris la leçon que la 
nature nous a donnée ?  Les jours d’orage, comment 
faire pour dormir ? Voilà les pensées d’un sinistré. 
C’est pour toutes ces raisons que j’ai souhaité créer le 
plus rapidement possible avec d’autres personnes l’association. Pour 
beaucoup, c’est du passé. Pas pour nous ! Nous n’avançons pas aussi 
vite que nous l’espérions. 
Je remercie également, au nom de notre association toutes les 
personnes qui ont participé à notre campagne d’adhésion. 

Jean-jacques Morieux 54, rue du Général de Gaulle Allouagne 
 

Mais que fait 
 l’association… ? 

Vous êtes en droit de vous poser la 
question ! Voici quelques 
éléments de réponse… : 
• Nous nous réunissons une fois 

par mois chez l’un d’entre nous. 
Les réunions durent en moyenne 
3 heures au moins. 

• Nous rencontrons tous ceux qui 
peuvent répondre aux questions 
essentielles pour lutter contre les 
inondations. 

• Nous parcourons le territoire 
d’Allouagne pour signaler les 
disfonctionnements avec photos 
à l’appui quand c’est possible. 
(c’est beaucoup plus parlant.) 

• Nous nous informons sur les 
techniques de lutte contre les 
i n o n d a t i o n s  ( r é u n i o n s , 
colloques… 

• Nous avons de très nombreux 
contacts avec tous les élus à tous 
les niveaux et avec les 
techniciens. 

• Nous avons organisé des 
réunions de quartier et nous en 
referons. 

Bouches 
d’égout  
totalement 
bouchées 
Rues de 
l’ancien 
calvaire et 
Paul 
Vaillant 
Couturier 

Le 6 avril une 
délégation d’une quinzaine de 
personnes s’est rendue à Lillers 
et a remis un document 
précisant les tarifs pour l’indemnisation des exploitants 
agricoles au directeur des services de la communauté 
«Artois-Lys ». Le même jour ce document a été remis à un 
représentant de la municipalité. 
Le 9 avril le Président de la CAL est venu participer à notre réunion de 
bureau. Nous lui demandons d’appliquer ces tarifs. Cette solution nous 
semble juste et évite la déclaration d’utilité publique qui entraînerait des frais 
plus importants et surtout un retard d’au moins deux ans. 
Le 14 avril, il nous adressait un courrier. 

Des rencontres informelles ont lieu avec les exploitants agricoles. Ils sont 
satisfaits de cette reprise du dialogue. 
Le 5 mai, lors de notre réunion de bureau nous informons le Maire de notre 
commune des démarches entreprises.  
Le 14 mai le conseil municipal reprend logiquement les propositions à son 
compte. 
Le 15 mai l’association a rendez-vous avec les agriculteurs concernés par la 
vente des terrains. 
Le 16 mai, deux représentants de l’association rencontrent Monsieur le 
Maire pour lui annoncer la bonne nouvelle. 
Le 17 mai, c’est la conclusion heureuse : rencontre entre les agriculteurs et  
le Maire en présence de l’association. 
Mardi 27 mai, toutes les signatures sont rentrées. 

La suite vous la connaissez puisque le Vendredi 30 mai vous aviez « La lettre 
d’Allouagne » qui vous informait de la bonne nouvelle. 

Terre séchée 


