Commune rencontrée :

Hesdin-l’Abbé

Date de la rencontre :

29/06/2016

Participants à la réunion :

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

Lieu de la
rencontre :

Mairie de Hesdin-l’Abbé

Discussions et questions relatives à l’historique des inondations :


Débordements de la Liane :

M. le Maire nous a indiqué que la commune est touchée par des débordements de la Liane,
notamment au droit de la Route Choquel qui est barrée quand la rivière est en crue. Il a précisé que
le pont situé à cet endroit-là n’est pas submergé mais tous les terrains voisins le sont.
La ferme située au n°662 route nationale est inondée lors des crues de la Liane. D’après M. Pochet
il s’agit de la seule habitation inondée en raison des débordements de la Liane sur la commune.
 Débordements des affluents :
Sur le secteur de la rue du Marais et du Haut Marais, M. Pochet a mentionné des problématiques
exceptionnelles d’inondations des caves, causées par le débordement du ruisseau de Brucquedal.
Hormis ce constat, M. Pochet nous a informés que le ruisseau de Brucquedal ne cause pas de
problème particulier sur la commune.
M. le Maire a précisé qu’un entretien régulier des ruisseaux présents sur la commune était effectué.
 Ruissellement :
M. Pochet nous a indiqué que des eaux de ruissellement provenant des versants constitués de
pâtures provoquent des inondations sur la voirie de la rue Magnier. Il a remarqué que des
inondations exceptionnelles de caves sont constatées au niveau des maisons situées en contrebas
de cette rue.
M. le Mairie a évoqué également la mise en évidence du ruissellement le long de la rue Noire. Nous
avons constaté sur le terrain que cette rue a en effet une forte pente et n’est pas équipé de dispositif
de récupération des eaux pluviales, ce qui explique cet important ruissellement.
Discussions et questions relatives aux enjeux :
M. Pochet nous a précisé sur la carte les différents enjeux présents sur la commune : des écoles, un
hôtel, une salle polyvalente, une maison de retraite, une salle de sport, etc. Il a indiqué que ceux-ci
ont été bien localisés sur la carte.
Discussions et questions relatives aux projets:
M. Pochet nous a signalé que peu de zones sont constructibles sur la commune. Le PLUi est en cours
de réalisation.

Documents transmis et à transmettre :
M. Pochet nous a fourni par mail le plan communal de sauvegarde de la commune. Il nous a précisé
qu’aucun plan du réseau pluvial n’existe sur la commune.
M. le Maire nous a également indiqué qu’un DICRIM est en cours de finalisation avec le SYMSAGEB.

