Commune rencontrée :

Wirwignes

Date de la rencontre :

05/07/2016

Participants à la réunion :

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

Lieu de la
rencontre :

Mairie de Wirwignes

Discussions et questions relatives à l’historique des inondations :


Débordements de la Liane :

M. Leleu nous a précisé que les inondations causées par les débordements de la Liane ont lieu au
niveau des pâtures, et qu’aucun enjeu n’est impacté par ces inondations.
 Débordements des affluents :
M. Leleu nous a signalé que le ruisseau de la Haute Faude déborde parfois en rive droite en amont
de l’ouvrage de franchissement de la rue de l’église. Ce débordement est à l’origine de l’inondation
de la salle de fêtes (rue de l’Eglise). Ainsi, en 2014, quelques centimètres d’eau ont été observés à
l’intérieur de la salle.
NOTA : M. le Maire nous a précisé la zone de débordement située dans le méandre situé en amont
de la salle des fêtes. Toutefois, la visite de terrain réalisée a permis de constater la présence d’un
merlon de protection au droit de ce méandre. En revanche, légèrement en amont un second
méandre, qui n’est pas représenté sur la carte utilisée lors de l’entretien avec M. le Maire, a été
repéré. Celui-ci nous parait plus sujet à générer des débordements. M. Leleu a pu être induit en erreur
par l’inexactitude de notre plan, lors de ses explications.
Il nous a précisé que, sur le même secteur, la maison N°5 de la rue de la Lombarderie, située en rive
gauche du ruisseau a eu de l’eau dans la cave lors d’un épisode pluvieux s’étant produit il y a environ
2 ans.
M. le Maire a également vu deux fois la RD238 inondée sur ce secteur (une des fois correspondant
également à l’évènement pluvieux de 2014).
M. le Maire nous a signalé que les débordements du ruisseau de la Haute Faude ont diminué depuis
les travaux de redressement réalisés en aval de la RD238 il y a environ 50 ans (travaux réalisés pour
réduire la problématique d’inondation du presbytère qui était observée à l’époque).
 Ruissellement :
M. Leleu nous a indiqué qu’à sa connaissance, il n’y a pas de phénomène de ruissellement sur la
commune.
Discussions et questions relatives aux enjeux :
M. Leleu nous a confirmé que les enjeux ont été bien localisés sur la carte.
Discussions et questions relatives aux projets:
M. Leleu nous a informés qu’actuellement il n’y a pas de projets d’urbanisation sur la commune.

Autres :
M. le Maire a précisé la localisation de la station de mesures présente sur la commune au droit de
l’ouvrage de franchissement de la Liane par la RD341.
Documents transmis et à transmettre :
M. Leleu essaiera de nous fournir le formulaire dans les prochaines semaines.

