
POUR PLUS D’INFOS : 

 

L’Association Foncière de Remembrement Clarques-Ecques-Inghem (appelé maintenant AFR 

d’Ecques) aurait du être dissoute lorsque les communes de Clarques et d’Inghem ont repris à 

leur compte leurs chemins communaux. Cette dissolution était indispensable pour établir un 

nouveau bureau d’AFR avec uniquement des membres propriétaires sur la commune 

d’Ecques, il n’y avait pas d’autre alternative. Par facilité ou négligence, cette dissolution n’a 

pas été prononcée comme elle aurait du en 2008. 

L’AFR d’Ecques est donc ce jour illégitime et nous avons demandé officiellement sa 

dissolution au Préfet du Pas de Calais qui a compétence en la matière. 

Nous manifesterons pour demander la dissolution de cette AFR illégitime ! 

 

Le bureau de l’AFR d’Ecques est aujourd’hui constitué de deux tiers de membres désignés 

par les communes d’Inghem et de Clarques, une aberration ! Qui plus est, certains membres 

de ce bureau ne sont même pas propriétaires de terres sur Ecques, ils ne peuvent pas, 

statutairement, être membre de l’AFR, ni de son bureau ; ils peuvent encore moins participer 

aux délibérations et aux votes de l’AFR. Ainsi, la délibération du 26 avril 2013 sur la 

convention avec l’EARL Bridault-Chevalier est entachée d’irrégularités et n’a pas de valeur 

légale. Nous la contesterons au Tribunal Administratif avec toutes les chances de succès. 

Nous manifesterons pour dénoncer un bureau illégitime et ses délibérations illégales ! 

 

 

L’EARL Bridault-Chevalier n’a donc toujours d’autorisation légale pour faire passer des 

camions sur le chemin rural vers sa porcherie car l’autorisation donnée par la délibération du 

26 avril est parfaitement illégale. Le bornage du 30 août, placé sous l’égide de cette AFR, 

nous paraît également illégitime (comme toutes décisions que pourrait prendre le bureau de 

l’AFR). 

Nous manifesterons contre ce bornage qui fait suite à une délibération illégale ! 

 

Et bien sûr, nous manifesterons toujours et encore contre ce funeste projet de porcherie 

industrielle dans nos villages !! 

 

NON A LA PORCHERIE INDUSTRIELLE D’HEURINGHEM ! 

 

 

 

 


