Commune rencontrée :

Pernes-lès-Boulogne

Date de la rencontre :

04/07/2016

Participants à la réunion :

M. Berteloot, Maire
M. Mazingarbe, Adjoint au maire chargé des travaux
Mme. Gourdon, Prolog Ingénierie
Mme. León Marin, Prolog Ingénierie

Lieu de la
rencontre :

Mairie de Pernes-lèsBoulogne

Discussions et questions relatives à l’historique des inondations :
 Débordements du Wimereux :
M. Berteloot a précisé que le Wimereux déborde dans la plaine située à proximité de la rue de la
Fontaine, comme cela avait été cartographié pour la crue de novembre 2012. Il a notamment signalé
les inondations des bâtiments suivants :
 les dépendances du Manoir de Senlecques,
 le sous-sol de la maison située au numéro 45 de la rue de la Fontaine, lors de la crue de
1998. Cette inondation est liée au débordement du Wimereux mais également aux eaux de
ruissellement provenant des champs situés de l’autre côté de la route de la Fontaine.
M. le Maire a indiqué qu’exceptionnellement des débordements ont également été observés en rive
droite du Wimereux dans les champs situés en aval de l’ouvrage de franchissement de la route du
Souverain Moulin. Cet ouvrage de franchissement a également déjà été submergé. D’après M. le
Maire, la maison située à côté de cet ouvrage (8 route du Souverain Moulin) n’a jamais été inondée,
en revanche des inondations ont été constatées au niveau du parking.
 Débordements des affluents :
M. Berteloot nous a indiqué d’importants débordements en rive gauche du ruisseau de Pernes et
Cadet sur les champs situés entre l’affluent et la résidence Beauséjour. Ce débordement, en plus
d’impacter les cultures, affecte la maison située au N°24 rue de la Fontaine (inondation de la cave).
Les terrains des habitations situées entre les numéros 15 et 37 de la rue de la Fontaine sont
également inondées par ces débordements qui ruissellent jusqu’au Wimereux.
M. le Maire a précisé que le busage a été doublé au droit de l’ouvrage de passage du ruisseau sous
la rue de la Fontaine, et que depuis ces travaux, aucun problème de débordement n’a été observé
sur ce secteur.
 Ruissellement :
Comme cela a déjà été précisé, le sous-sol de la maison située au numéro 45 de la rue de la Fontaine
a été inondé lors de la crue de 1998. Cette inondation est liée au débordement du Wimereux mais
également aux eaux de ruissellement provenant des champs situés de l’autre côté de la route de la
Fontaine.
Discussions et questions relatives aux enjeux :
Les enjeux existants sur la commune ont été bien localisés sur la carte.
Discussions et questions relatives aux projets:
M. Berteloot nous a indiqué qu’il n’y a pas de projets d’urbanisation sur la commune en ce moment.

Autres :
M. le Maire a signalé l’existence d’une chute d’eau au droit d’un ancien moulin (chute du goulet) au
niveau de la confluence entre le Wimereux et un de ses affluents.
Documents transmis et à transmettre :
M. Berteloot nous a fourni le questionnaire complété.

