Commune rencontrée :

Belle-et-Houllefort

Date de la rencontre :

15/06/2016

Participants à la réunion :

M. Dufay, Maire
M. Doussiere, Prolog Ingénierie
Mme. Gourdon, Prolog Ingénierie
Mme. León Marin, Prolog Ingénierie

Lieu de la rencontre :

Mairie de Belle-etHoullefort

Discussions et questions relatives à l’historique des inondations :
 Débordements du Wimereux :
M. le Maire a indiqué que le Wimereux déborde en rive droite vers le champ appartenant à Mme
Potterie. D’après les anciens du village, cet axe secondaire d’écoulement suit le lit originel de la
rivière qui avait été dévié pour alimenter en eau un moulin. Ces débordements rejoignent un fossé
qui s’écoule à l’arrière des habitations n°478 à 518 de la rue de Wierre-Effroy. Ces habitations sont
régulièrement affectées par ces débordements.
Les eaux se concentrent au droit de l’ouvrage de franchissement présent sur cette route. Celui-ci est
sous-dimensionné d’après la commune, mais le département refuse pour l’instant tous travaux
d’augmentation de la capacité. En aval de cet ouvrage, le fossé, fortement encombré, rejoint le
Wimereux en se raccordant avec un coude à angle droit.
M. le Maire précise que la maison de retraite, située entre le Wimereux et l’axe d’écoulement
secondaire qui se forme, n’est plus inondée depuis les travaux abaissement du seuil de 45cm réalisés
au niveau du moulin. Cet établissement accueille 48 résidents.
 Débordements des affluents :
Le ruisseau de la Vignette déborde également sur la Commune de Belle-et-Houllefort. M. le Maire
nous a fourni une carte de l’emprise inondée en novembre 2014. Les secteurs suivants sont
concernés :
 Entre l’ancienne voie ferrée et la route de Conteville, le ruisseau déborde sur les deux rives
inondant ainsi 4 habitations situées dans la rue Blanche, sur la voie communale de la Place et
route de Conteville. En 2014, environ 30 cm ont été observés à l’intersection des routes de
Conteville et de Wierre-Effroy. Les inondations sur ce secteur sont accentuées par le
phénomène de ruissellement et par les remontées de la rivière dans une conduite d’EP qui se
rejette dans le ruisseau en amont de la route de Conteville.
 Au droit de l’ouvrage de franchissement de la route de Conteville, des débordements ont été
observés en novembre 2014 (50 cm) et en janvier 2015. Les vitesses d’écoulement sur ce
secteur sont importantes. M. le Maire a indiqué que cet ouvrage a fait l’objet d’une
restauration en juillet 2015, il avait alors été reconstruit à l’identique.
 En aval de la route de Contevillle, le ruisseau de la Vignette déborde principalement en rive
droite, inondant ainsi les prairies. M. le Maire précise que sur ce secteur, les vitesses
d’écoulement sont faibles, il s’agit principalement de stockage naturel. Les habitations
situées sur la route de Wierre-Effroy ne sont pas impactées par ces débordements.
Une maison est néanmoins affectée en rive gauche du ruisseau (183 rue neuve) : 20 cm
d’eau ont été observés en 2014.
 Ruissellement :
Les eaux de ruissellement provenant du champ situé à l’arrière de la maison située au n°70 de la voie
communale de la Place accentuent les inondations constatées au droit du croisement entre les

routes de Conteville et de Wierre-Effroy.
Discussions et questions relatives aux enjeux :
La maison de retraite située à proximité du Wimereux a été indiquée comme un enjeu. Celle-ci
accueille 48 résidents.
Documents transmis et à transmettre :
Un dossier constitué des observations réalisées le 8 novembre 2014 a été transmis. Les plans de
l’ouvrage de franchissement de la route de Conteville ont pu être photographiés lors de la rencontre
en mairie.

