
L’ETANG D’ENNEVELIN 
DE SA CREATION A NOS 

JOURS 



Quelques dates pour commencer 

• Juin 1978   
– Décision des élus Ennevelinois de création d’un plan 

d’eau. 

• Janvier 1980  
– Demande de subvention auprès du ministère de 

l’agriculture. 

• Janvier 1980 
– Engagement de la commune pour la réalisation des 

travaux d’aménagement d’un espace de loisirs avec un 
plan d’eau. 



• Juin 1980  
– Délibération du conseil municipal sur l’utilisation de la 

subvention susceptible d’être allouée à la commune  dans  
le cadre du contrat régularisé d’aménagement rural. 

• Novembre 1980  
– Avis favorable du bureau du Conseil Régional à l’attribution 

d’une subvention de 50 000F. 

• Novembre 1982  à avril 1983  
– Examen de la qualité de l’eau par le laboratoire  du conseil 

supérieur de la pêche à Compiègne. 

• Juin 1983   
– Etablissement d’un dossier d’avant projet par la DDA. 

• Juillet 1984  
– Etablissement du dossier d’engagement de subvention – 

délibération du conseil municipal sollicitant l’attribution 
des subventions CRAR et ministère de l’agriculture – 
consultation des entreprises. 

 



• Août 1984  
– Attribution d’une subvention de 25% des dépenses par le 

ministère de l’agriculture. 

• Septembre 1984  
– Signature du marché de creusement du plan d’eau avec 

l’entreprise LEBLEU de STEENWERCK. 

• Novembre 1984  
– Signature d’une convention relative à l’octroi d’une 

subvention dans le cadre du contrat régionalisé 
d’aménagement rural du Pévèle Mélantois pour 
l’établissement  public régional présenté par le président 
Noël JOSEPH et la commune d’Ennevelin représenté par 
Mr Roger CABY. 

• Hiver 1984   
– Déboisement des parcelles par les employés municipaux. 

• Printemps 1985  
– Creusement de l’étang.  



• Juillet 1985  
– Etablissement d’un dossier d’avant projet pour les travaux 

de plantation autour du plan d’eau par la DDA (2150 
jeunes pouces). 

• Début 1986   
– Attribution d’une subvention de 50% par le Conseil 

Régional pour la plantation. 

• Février 1986   
– Etablissement du dossier de consultation des entreprises. 

• Printemps 1986 à été 1987   
– Travaux d’aménagement 

• Novembre 1986  
– Empoissonnement. 

• Printemps 1987  
– Création d’une association de pêche locale. 



Avant la création de l’étang en 1984  







1ére semaine 
de juin 1985 
les travaux 

commencent 



La mise en place des poteaux et des 
planches 



Les différentes étapes 



La pelle qui a creusé l’étang 



Inauguration le 4 octobre 1987  



L’étang en 1987 

En présence de nombreux Ennevelinois  



L’étang en 2012 


