Commune rencontrée :

Brunembert

Date de la rencontre :

05/07/2016

Participants à la réunion :

M. Leduc, Maire
Mme. Gourdon, Prolog Ingénierie
Mme. León Marin, Prolog Ingénierie

Lieu de la
rencontre :

Mairie de Brunembert

Discussions et questions relatives à l’historique des inondations :


Débordements de la Liane :

M. Leduc a indiqué que la commune n’est pas impactée par les débordements de la Liane.
 Débordements des affluents :
M. Leduc a signalé que quelques centimètres d’eau ont été observés sur le parking de la salle de
fêtes sur la Place Servois lors de l’orage de 23/06/2016, causés par le débordement de la Petite
Liane.
M. le Maire a précisé également que l’ouvrage de franchissement situé dans la rue du Château (sur
l’affluent situé à l’ouest de la Petite Liane) a une capacité insuffisante. Des débordements ont été
constatés au droit de cet ouvrage à deux reprises : pendant l’orage du 23/06/2016 et lors d’un orage
s’étant produit il y a 1 an et demi.
 Ruissellement :
M. Leduc a indiqué un problème de ruissellement au niveau de la rue des Sences, où pour l’orage
du 23/06/2016, 25 cm d’eau ont été observés dans la cour de l’habitation située dans cette rue. Ces
écoulements rejoignent en aval l’affluent situé à l’ouest de la Petite Liane. Les fossés ne sont pas
suffisamment entretenus sur ce secteur.
Discussions et questions relatives aux enjeux :
M. Leduc a précisé que les enjeux (école, mairie) sont bien localisés sur la carte.
Discussions et questions relatives aux projets:
M. Leduc nous a précisé à titre informatif qu’un seul permis de construire pourra être accordé par
an sur la commune (nouveau PLUi en cours). Pour l’instant aucun projet d’urbanisation n’est
envisagé sur la commune.
Autres :
M. Leduc a indiqué l’existence de sources sur le territoire de la commune sans préciser leur
localisation.
Documents transmis et à transmettre :
M. Leduc nous a informés qu’il n’a pas reçu le questionnaire, donc nous le renverrons ce document.
Il nous a demandés également de lui transmettre la carte comprenant les différents cours d’eau de
la commune en format .pdf

