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ÉvinMalmaison:aunomdelarenaturationduFiletMorand,
sacrifieratonleboisFiévet?

PASCAL WALLART

Ce jeudi, les élus évinois avaient à l’ordre du jour du dernier conseil municipal une délibération concernant la

renaturation du Filet Morand. Un dispositif qui pourrait déclencher une prochaine réunion avec les riverains et

autour duquel on s’est inquiété du sort du bois Fievet.

Le projet ne date pas d’hier. Alors que, ce jeudi, l’avis sur l’enquête publique ouverte autour du projet de renaturation du Filet

Morand était débattu devant le conseil municipal évinois, les mémoires locales ont phosphoré. « On en discutait déjà du

temps d’Adolphe Vandenbossche !  » se souvient Jean-Marie Ultré alors compagnon de route du maire, défait en… 2001. «

C’est un projet qui date du temps du District et a été ralenti avec la compétence eau et assainissement !  » complète un

autre ancien maire, Bernard Staszewski. Ce projet aux allures, avec le temps, de serpent… d’eau douce, vise à résoudre les

dysfonctionnements hydrauliques de ce fossé capricieux (tels que les débordements), en déconnectant le Filet Morand du réseau

d’assainissement, le renaturant et le mettant en valeur. Le dispositif prévoit la création de zones d’expansion de crues afin de

permettre de tamponner les eaux de pluies et de lutter contre tout risque d’inondation. Une renaturation qui concerne les 15

km où serpente le fossé d’Ostricourt où il naît dans une prairie mais surtout Évin-Malmaison et Leforest.

« Ce serait bien de réunir une commission extra‐municipale avec les riverains concernés proches de la rue Basly ! »

reprend M. Staszewski repris au rebond par Jean-Luc Carly : « Organiser une réunion, je ne suis pas contre. Pourquoi pas ?

» Car, si Bertrand Fauquembergue, l’adjoint en charge de l’environnement, explique attendre toujours les conclusions du

commissaire-enquêteur, il fera face à quelques questions sans réponses autour de ce Filet Morand. Comme celle de Jean-Marie

Ultré ayant entendu dire que le bois Fievet serait sacrifié pour qu’y soit créé un bassin de rétention. On promet en

conséquence de se renseigner auprès de la CAHC. Mais Bernard Staszewski, qui possédait bien, précédemment, ces dossiers-là,

est plus sceptique « :  Que ce secteur soit déboisé, je n’en suis pas si sûr » ! » On en saura plus assez rapidement…
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