Commune rencontrée :

Wimille

Date de la rencontre :

30/06/2016

Participants à la réunion :

M. Logié, Maire
M. Hatzig, Direction Services Techniques
Mme. Gourdon, Prolog Ingénierie
Mme. León Marin, Prolog Ingénierie

Lieu de la
rencontre :

Mairie de Wimille

Discussions et questions relatives à l’historique des inondations :
 Débordements du Wimereux :
La commune de Wimille est fortement impactée par les débordements du Wimereux. Les
inondations les plus récentes sont les suivantes : novembre 2009, novembre 2012, novembre 2014,
et janvier 2015.
Les inondations plus importantes sont constatées aux endroits suivants :
 Débordement du Wimereux sur la rue du Général de Gaulle. M. Hatzig nous a indiqué que
le Wimereux déborde au niveau du n°54 de la rue du général de Gaulle. Les eaux sont
ensuite évacuées par 2 passages d’accès aux habitations (n°25 et n°31). Ces passages, qui
sont ouverts en cas de crue, permettent aux écoulements de rejoindre le Wimereux.
M. Hatzig nous a montré des photos des inondations de novembre 2014 lors desquelles
l’eau est montée de 30 cm au niveau du point bas de la rue.
 Au droit de la rue du Lieutenant Michel Dely (maison N°18).
 Pont « Clair vivre » situé derrière la Résidence Clair vivre.
 Résidence la Belle Vallée (Allée des anciens combattants) : inondations en novembre 2014
des jardins situés derrière les habitations.
M. Hatzig nous a parlé de quelques maisons situées au niveau du terrain de foot qui pourraient être
éventuellement affectées par les débordements du Wimereux.
En revanche, la commune a précisé que les hauteurs d’eau cartographiées en rive gauche du
Wimereux en amont de la rue Raoul Lebeurre, pour la crue de novembre 2012, paraissent exagérées
en comparaison avec les constats réalisés.
Il nous a également indiqué que le niveau pouvait monter de manière importante en amont du
passage busé sous l’autoroute. En 2015, 2m d’eau avaient ainsi été observés en amont de cet
ouvrage. Pour information, c’est sur ce secteur que la station provisoire du SYMSAGEB a été installée
en 2016.
Sur tout le linéaire de Wimereux situé en amont de cet ouvrage, des débordements se produisent
dans les prairies mais n’affectent aucun enjeu.
 Débordements des affluents :
M. Hatzig nous a précisé que la commune est aussi fortement touchée par les débordements du
ruisseau le Denacre. Concernant ces inondations, il a signalé :
 Des Débordements sur la voirie en différents points du Sentier du Drenacre (cf. carte de
localisation).




M. Hatzig a évoqué notamment qu’au niveau de la maison N°4, la présence d’un
étranglement en rive droite du ruisseau était à l’origine d’un débordement en rive gauche.
Ces débordements ont causés d’importants dégâts au niveau de la voirie en novembre 2014
en raison des vitesses d’écoulement importantes des eaux de ruissellement liées à ces
débordements.
En 2015, la berge du Denacre, qui est légèrement en surplomb de la voirie, a cédé, créant
également ce phénomène de ruissellement sur le sentier du Denacre.
Route de Rupembert : inondations des terrains, pas d’eau dans les maisons.
Inondations au niveau du point bas des champs situés sur la Route de la Vallée
(débordement du Denacre).

 Ruissellement :
M. Hatzig et M. Logié nous ont indiqué qu’il n’y a pas de problème d’inondation lié au phénomène
de ruissellement sur la commune (hormis du ruissellement après débordement).
Discussions et questions relatives aux enjeux :
Les enjeux existants sur la commune ont été bien localisés sur la carte. M. Hatzig nous a signalé
l’existence d’une station VIGICRUE sur le Wimereux au droit de la Mairie.
Discussions et questions relatives aux projets:
M. le Maire nous a indiqué qu’il n’y a pas de projets d’urbanisation sur la commune actuellement.
Autres :
 M. Hatzig a signalé un problème de résurgence de nappe dans certains garages de la
commune.
 Il nous a indiqué sur la carte un problème de débordement du réseau EP au droit de la
Résidence Clair vivre.
 M. Hatzig et M. le Maire nous ont informés du développement d’une zone résidentielle
comprenant également des grandes surfaces sur la commune de Saint-Martin-Boulogne. Ce
secteur est également drainé par le Denacre. Ces aménagements représentent une
augmentation de l’imperméabilisation sur ce secteur qui peut se traduire par une
accélération des écoulements et une augmentation des apports. M. Logié et M. Hatzig
s’inquiètent des conséquences sur leur commune de ce développement.
Documents transmis et à transmettre :
M. Hatzig nous a fourni le formulaire complété, une liste de documents relatifs aux inondations
observées sur Wimille, et un dossier photo. Il nous a transmis également des plans d’assainissement
de la commune au format pdf.

