Commune rencontrée :

Desvres

Date de la rencontre :

06/07/2016

Participants à la réunion :

M. Pécron, Maire
Mme. Alexandre, SYMSAGEB
Mme. Gourdon, Prolog Ingénierie
Mme. León Marin, Prolog Ingénierie

Lieu de la
rencontre :

Mairie de Desvres

Discussions et questions relatives à l’historique des inondations :


Débordements de la Liane :

La commune de Desvres n’est pas concernée par les débordements de la Liane (Commune située en
amont du bassin, écoulement des affluents de la Liane).
 Débordements des affluents :
M. le Maire nous a signalé que la commune de Desvres a été touchée par l’orage du 23/06/2016,
qui a provoqué des débordements de la Lene en différents endroits :
 Au droit de la rue de la Belle Croix, 4 maisons ont été touchées par des problèmes
d’inondations liés en partie aux débordements de la Lene lors de forts orages. Sur ce
secteur, environ 50 à 60 cm d’eau recouvrent la voirie. Ce phénomène est accentué par le
ruissellement important sur les voiries qui concentre les eaux au niveau du point bas situé
au croisement des rues Belle Croix et Jean Macé.
 Des débordements de la Lene sont également constatés au niveau des locaux des Services
Techniques de la commune (situés à l’intersection de la rue du Cargain et de la rue des
Nodingues). Lors de la visite de terrain nous avons pu observer la trace de l’eau sur la porte
du local, liée à l’orage du 23/06/2016.
 Au droit de la rue Roger Salengro, l’ancien lit de la Lene a servi de trop plein à ce ruisseau
lors de l’épisode pluvieux du 23/06/2016.
Autre remarque importante liée à la Lene :
La Lene alterne entre tronçons à ciel ouvert et parties busées. Sur les parties busées, un
ensablement important a été constaté.
 Ruissellement :
M. Pécron nous a précisé que les problèmes d’inondations constatés au droit des maisons de la rue
de la Belle Croix sont accentués par le phénomène de ruissellement.
Il nous a signalé que sur la rue Jean Jaurès, notamment entre la rue Vincent et la rue Nodingues, le
phénomène de ruissellement a un rôle important dans les problèmes d’inondation (trace
d’inondation mis en évidence lors de la visite de terrain). Ces inondations sont également
accentuées par une insuffisance des réseaux d’assainissement EP et EU.
Discussions et questions relatives aux enjeux :
Les enjeux sur la commune ont été bien localisés sur la carte. M. le Maire a précisé la localisation de
2 réserves de protection incendie.

Discussions et questions relatives aux projets:
M. Pécron nous a indiqué l’existence de 6 parcelles constructibles sur la Commune (voir carte). Il
nous a parlé notamment du projet de la « Minoterie » au droit de la rue Roger Salengro, ainsi que
du projet de centre aquatique. Le ruisseau de la Lene traverse une parcelle constructible située sur
la rue de Crémarest. D’une manière générale, le ruisseau sera conservé à ciel ouvert dans le cadre
de ces projets.
Autres : Problèmes d’insuffisances des réseaux EP et EU de la commune
M. le Maire a signalé que les réseaux EP et EU étaient insuffisants au droit de la rue Jean Jaurès. En
raison de mauvais raccordements sur le réseau EU, celui-ci a débordé lors de l’orage du 23/06/2016.
Documents transmis et à transmettre :
M. Pécron nous a transmis le questionnaire et un CD comprenant les plans d’assainissement et d’eau
potable de la commune au format dgn, dwg et pdf.

