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LEXIQUE
AZI : Atlas des Zones Inondables
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
TA : Tribunal Administratif
AE : Autorité environnementale
CAB : Communauté d’Agglomération du Boulonnais
CCDS : Communauté de Communes de Desvres Samer
SYMSAGEB : Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Boulonnais
EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin
PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation
PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations
BASSIN VERSANT : Espace géographique qui a pour axe le cours d’eau principal et pour limites une
ligne de partage des eaux le séparant des bassins adjacents.

ISOCOTE : Une isocote est une courbe de niveau représentant l’altitude atteinte par les eaux lors d’une
inondation.

LITS : Les lits mineur, moyen et majeur définissent ensemble la plaine alluviale fonctionnelle délimitée
par les terrasses alluviales.

ENJEU : En matière de risques, les enjeux sont les personnes, biens et activités susceptibles d’être
affectés par un phénomène naturel.

VULNERABILITE : Au sens le plus large, exprime le niveau de conséquences prévisibles d’un
phénomène naturel sur les enjeux.

ALEA : Probabilité qu’un phénomène accidentel produise en un point donné des effets d’une gravité
potentielle donnée.

CENTENNAL : Un événement centennal est un événement qui a 1 % de chance de se produire en 1
an.

MISE EN SECURITE : Placer au-dessus de la cote de référence tous les biens ou personnes vulnérables
à l’inondation.

RISQUE : Le risque est la combinaison d’un aléa et d’un enjeu (personnes, biens ou environnement)
susceptible de subir des dommages et des préjudices.

RUISSELLEMENT : Circulation d’eau à la surface du sol, qui prend un aspect diffus sur les terrains
ayant une topographie homogène, et qui se concentre lorsqu’elle rencontre des dépressions
topographiques.

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
PAC : Porter A Connaissance
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PRESCRIPTIONS : Les prescriptions ont un caractère réglementaire : elles constituent des mesures
obligatoires qui doivent être mises en œuvre.

PREVENTION : Consiste à ne plus ajouter de nouveaux enjeux vulnérables à des biens actuellement
exposés à l’aléa, et à soustraire progressivement les enjeux à l’aléa.
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RECOMMANDATIONS : Les recommandations n’ont pas un caractère réglementaire : elles ne
constituent pas des mesures obligatoires et sont des conseils utiles notamment pour ne pas aggraver
le phénomène ou réduire la vulnérabilité.

SUP : Servitude est dite d’Utilité Publique lorsqu’elle est instituée dans un but d’intérêt général.
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
Modélisation hydraulique : Simulation mathématique d’une crue à partir de données d’entrée
comme l’intensité de la pluie à l’origine de la crue et la topographie du cours d’eau. Cette simulation
donne des résultats sur l’intensité de la crue recréée (la hauteur d’eau, voir la vitesse du courant et la
durée de la crue) en tout point du bassin.

CE : Code de l’environnement.
CU : Code de l’Urbanisme.
EU : Espace Urbanisé.
ENU : Espace Non Urbanisé.

DDTM Pas-de-Calais. Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE

p. 4

I - PRESENTATION DU PROJET
1-1 Préambule
L'Histoire de la prévention du risque d'inondation en France, relate l'évolution de l'attitude de
l'homme et des autorités publiques françaises, ainsi que des mesures prises, pour faire face au
risque d'inondation sur le territoire national.
Dès l'Antiquité et au cours du Moyen Âge, une approche fataliste prédomine même si des
travaux sont entrepris pour faire face à ces calamités, puis la période moderne et contemporaine
est caractérisée par un rationalisme scientifique (il faut connaître les crues pour mieux les
maîtriser) et un volontarisme d'État (c'est toute la puissance des ingénieurs d'État). Un tournant
apparaît dans les années 1980 avec la décentralisation de l'urbanisme et la prise en compte de
la gestion du risque d'inondation dans les documents d'urbanisme. Avec les années 1990, l'ère
des grands travaux s'achève au profit d'une prise en compte globale de l'eau et des contextes
socio-économiques et environnementaux.
Enfin différentes grandes catastrophes des XXe et XXIe siècles tant au niveau européen que sur
le territoire national (Xynthia ou sud-est en 2010) conduisent à changer d'échelle. Le risque
d'inondation est désormais appréhendé de manière cohérente à l'échelle européenne (directive
inondation de 2007) et une stratégie nationale de gestion du risque inondation, intégrant tant les
approches socio-économiques qu'environnementales et faisant appel à une prévention tant
collective (mobilisant tous les échelons de la société) qu'individuelle, est publiée en 2014.
En France, un plan de prévention du risque inondation ou plan de prévention des risques
d'inondation (« PPRI ») est un plan de prévention des risques spécifique aux inondations. Il
émane de l'autorité publique. Il évalue les zones pouvant subir des inondations et y instaure des
solutions techniques, juridiques et humaines pour y faire face.
C'est un document cartographique et réglementaire (après enquête publique et arrêté
préfectoral). Il est stratégique pour l'aménagement de la commune sur laquelle il s'applique. Il
définit les règles de constructibilité dans les différents secteurs susceptibles d'être inondés. La
délimitation des zones est principalement basée sur les crues de référence, et c'est en ce sens
que ces documents sont souvent remis en question, notamment prospectivement en raison du
contexte de dérèglement climatique.
Au niveau national, la politique de l’État en matière de gestion des risques naturels a pour objectif
d’assurer la sécurité des personnes et des biens au sein des territoires exposés. La mise en place de
cette politique, ainsi que l’organisation de la sécurité civile, sont encadrées par quatre lois
principales :

- La loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles
- La loi du 22 juillet 1987 relative, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs
- La loi « Barnier » du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement
- La Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et à la
réparation des dommages
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Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Le risque est considéré comme le résultat du croisement de l’aléa et des enjeux.
L’aléa est le phénomène en question (pour la présente enquête, il s’agit d’une inondation par
débordement de cours d’eau). Il peut être caractérisé par :
- son type : naturel, technologique, sismique…
- sa probabilité d’occurrence, appelée aussi période de retour. On parle d’aléa décennal,
vicennal, centennal, millénal…. Plus la période de retour est longue plus l’aléa est intense
un aléa millénal étant plus intense qu’un aléa centennal
- mais également par l’intensité du phénomène : la hauteur d’eau, la vitesse du courant…
Les enjeux sont représentés par les constructions et activités se développant sur le territoire, il
s’agit par exemple de l’habitat, des activités économiques, du milieu naturel…
La gestion des risques naturels majeurs a pour objectif d’assurer la sécurité des personnes et de limiter
les dommages causés aux biens dans les territoires exposés.
Elle repose sur 4 principes :
➔ La connaissance et l’information sur le risque ;
➔ La prévention ;
➔ La gestion de crise ;
➔ La protection.

La gestion du risque est l’affaire de tous.
La connaissance et l’information sur le risque appelée aussi « information préventive » ont pour
objectif d’informer et de responsabiliser le citoyen. En effet chaque citoyen a droit à une information
sur les risques auxquels il est exposé et sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre ou susceptibles
de l’être. Cette information est donnée dans le cadre supra-communal et communal au travers des
documents suivants :

➢ Dossier départemental des risques majeurs (DDRM), élaboré par les services de
l’État et disponible sur le site internet de la préfecture
➢ Dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) disponible en
mairie, mais aussi sur les sites internet : Préfecture, Géorisques.gouv.fr…
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La prévention vise à limiter les enjeux dans les zones soumises au phénomène naturel et à ne
pas aggraver l’aléa. Elle repose sur la connaissance des phénomènes physiques et sur la prise
en compte du risque dans l’aménagement du territoire. Il s’agit de prendre en compte le risque
pour ne pas exposer de nouveaux biens et personnes et de ne pas aggraver les risques, c’est la
maîtrise de l’urbanisation et le rôle principal du Plan de Prévention des Risques (PPR).
La prévision, l’alerte et l’organisation des secours ou gestion de crise a pour objectif de
rendre les secours, l’évacuation et la gestion des phénomènes les plus efficaces possible dès
lors que le phénomène se déclenche. Cela passe par la mise en place de procédures d’alerte pour
réduire les conséquences par des mesures temporaires (évacuation, etc.), ainsi que par la
préparation de la gestion de la catastrophe et l’organisation prévisionnelle des secours.
La protection vise à limiter les conséquences du phénomène naturel sur les personnes et les
biens. Il s’agit alors de travaux de réduction de la vulnérabilité. Cet aspect est limité par son
coût et par l’étendue du territoire à traiter, et ne sera donc mise en place que pour des enjeux
déjà exposés et réellement importants. Ces travaux n’annulent cependant pas le risque et ils ne
doivent pas avoir pour conséquence d’inciter à urbaniser davantage les espaces ainsi protégés.
Ces quatre principes sont portés par l’ensemble des acteurs du territoire : l’État, les
collectivités (commune, EPCI…) mais aussi les particuliers.
Le citoyen qui a connaissance d’un risque a le devoir d’en informer le Maire, et a aussi le devoir
de ne pas s’exposer sciemment à des risques naturels, en vérifiant notamment que les conditions
de sécurité au regard de ces risques soient bien remplies, comme l’y incite le Code Civil.
C’est au propriétaire d’un terrain concerné par un risque, que peut revenir la responsabilité des
travaux de protection contre les risques de lieux habités.
Comme l’État, les Maires ou Présidents de structures intercommunales ont un devoir
d’information de leurs administrés (Dossier d’Information Communal sur les Risques
Majeurs – DICRIM) à qui ils doivent faire connaître les risques. La maîtrise de l’occupation
du sol et sa mise en cohérence avec les risques identifiés, à travers l’élaboration des PLU, font
également partie de ce rôle de prévention.
Dans l’exercice de ses compétences en matière d’urbanisme, si celles-ci lui ont été transférées,
le Maire conserve la possibilité de recourir à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme relatif
à la sécurité publique. Cet article stipule que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance, ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Les collectivités locales et territoriales peuvent aussi réaliser des travaux de protection des
lieux habités et réduire ainsi la vulnérabilité, s’ils présentent un caractère d’intérêt général.
Le Maire est en premier lieu le responsable de la gestion de crise (organisation et direction des
secours) sur sa commune. Il tient le Préfet informé de son action. Ce dernier peut se substituer
au Maire si le phénomène dépasse le cadre communal, si les moyens de la commune ne suffisent
pas ou en cas de carence.
En vertu du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire peut avoir
l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir les atteintes à la sécurité
publique résultant de risques naturels, dans l’exercice de ses pouvoirs ordinaires de police.
L’État peut se substituer à lui en cas de carence.
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Le Maire peut mettre en place une réserve communale de sécurité civile dont l’objectif est
d’aider les secouristes et les pompiers en cas de catastrophe naturelle. Il s’agit d’effectuer les
missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se consacrer aux
missions complexes, dangereuses ou urgentes. Les missions susceptibles d’être confiées sont :
➢
➢
➢
➢

La surveillance des cours d’eau ou des digues.
L’orientation des habitants en cas d’évacuation d’un lieu.
Le maintien d’un cordon de sécurité interdisant l’accès à un endroit.
L’assistance aux formalités administratives des sinistrés…

La loi du 30 juillet 2003 stipule que “l’organisation de la surveillance de la prévision et de la
transmission de l’information sur les crues est assurée par l’État”.
Un des premiers rôles de l’État (représenté par le Préfet), est donc celui d’informer les élus et
les citoyens des risques dont il a connaissance (DDRM, liste des arrêtés portant constatation de
l’état de catastrophe naturelle, Porter à Connaissance (PAC) des documents d’urbanisme…).
Ces données sont traduites dans un document réglementaire, annexé au document d’urbanisme
de la commune, ayant valeur de servitude d’utilité publique : c’est le Plan de Prévention des
Risques (PPR) qui relève de la compétence de l’État et qui constitue le document de référence
du dispositif de prévention.
L’État en liaison avec les autres acteurs, assure par ailleurs la surveillance des phénomènes,
l’alerte et l’organisation des plans de secours, lorsque le problème concerne plusieurs
communes ou que l’événement entraîne le déclenchement d’un plan départemental de secours
ou le plan ORSEC départemental.
Chacun des acteurs précités peut-être responsable à son niveau en cas de non-respect des règles
édictées en matière de risque.
Un Plan de Prévention des Risques Naturel est un document de prévention des risques qui a
pour objectif la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la réduction des dommages en cas
de crise (catastrophe naturelle). Le premier critère qui est retenu pour élaborer un PPRN est le
risque pour la vie humaine.
Réalisé par les services de l’État, un PPRN constitue en tout premier lieu, un outil de
sensibilisation à la culture du risque de la population résidentielle. Il informe sur les risques
encourus et sur les moyens de s’en prémunir en apportant une meilleure connaissance des
phénomènes et de leurs incidences. De plus, à travers le respect de prescriptions dans les zones
à risques, il permet d’orienter les choix d’aménagement sur les secteurs non ou peu exposés
pour réduire les dommages aux personnes et aux biens.
Selon l’article L.562.1.II du code de l’environnement un PPRN a pour objet :
1°. De délimiter les zones exposées aux risques,
En tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, il s’agit d’y interdire tout type
de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle, notamment afin de pas aggraver le risque pour les vies humaines
ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les
conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2°. De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques
Il s’agit de caractériser les zones qui ne sont pas directement exposés aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ;
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3°. De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Ces mesures doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux
particuliers ;
4°. De définir les mesures relatives à l’aménagement,
Dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, il s’agit de définir les mesures relatives à
l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis
en culture ou plantés existant à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
En tant qu’outil de prévention, le PPRN ne constitue pas un programme de travaux, ni un
protocole de gestion de crise. Le PPRN n’annule en rien le risque, mais a pour vocation d’en
limiter les conséquences sur les biens et activités humaines.

I-2 Objet de l’enquête
Le bassin versant du Wimereux fait l’objet d’un PPRI prescrit, en raison de plusieurs épisodes
d’inondations par débordement et ruissellement connus au cours de son histoire.

La présente enquête publique porte sur le projet du :
Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin versant du Wimereux.
En application du Code de l’Environnement et notamment ses articles L.562-1 à L.562-9 ;
R.562-1 à R.562-11-4 ; R.56-11-6 à R.562-11-8 et R.123-6 à R.123-23.

Le périmètre de l’arrêté de prescription
Un arrêté de prescription a été signé le 30 août 2010 pour la réalisation d’un PPRI de la vallée du
Wimereux. Il concernait les 12 communes suivantes :

BELLEBRUNE ; BELLE-ET-HOULLEFORT ; BOURSIN ; COLEMBERT ; CONTEVILLELES-BOULOGNE ; MANINGHEN-HENNE ; PERNES-LES-BOULOGNE ; PITTEFAUX ;
LE WAST ; WIERRE-EFFROY ; WIMEREUX et WIMILLE.
Les événements qui ont marqué le territoire ont été recensés lors de la partie 1 « Diagnostic
territorial des bassins de la Liane et du Wimereux » de l’étude commune PAPI / PPRI portée
par la DDTM et le SYMSAGEB et réalisé par le bureau d’études PROLOG Ingénierie. En effet,
l’État et le SYMSAGEB se sont associés pour initier en mai 2016 une étude sur les bassins
versants de la Liane et du Wimereux, visant sur la base d’un diagnostic territorial commun, à
élaborer d’une part les stratégies locales et plans d’actions du PAPI complet du Boulonnais, et
d’autre part à réengager les démarches d’élaboration ou de révision des PPRI.
Dans le cadre de cette étude commune PAPI / PPRI, 19 communes ont été concernées par le
périmètre d’étude du PPRI du Wimereux. Suite aux résultats de cette étude, l’arrêté de
prescription du 30 août 2010 a été abrogé pour prendre un nouvel arrêté du 17 juillet 2019 sur
les 14 communes suivantes :
ALINCTHUN ; BELLEBRUNE ; BELLE-ET-HOULLEFORT ; BOURSIN ; COLEMBERT ;
CONTEVILLE-LES-BOULOGNE ; MANINGHEN-HENNE ; PERNES-LES-BOULOGNE ;
PITTEFAUX ; RETY ; LE WAST ; SAINT-MARTIN-LES-BOULOGNE ; WIERREEFFROY et WIMILLE.
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Délimitation du territoire d’étude
Le Boulonnais couvre un territoire d’environ 700 km², regroupant 81 communes, 6
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à Fiscalité Propre, et sur lequel
résident environ 172 000 habitants. Il est situé géographiquement au sein du bassin
hydrographique Artois-Picardie, en région des Hauts-de-France, dans le département du Pasde-Calais.

Localisation du Boulonnais dans le bassin Artois-Picardie
(Source : Atlas cartographique du SAGE du Boulonnais, 2013)
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En termes de masses d’eau et de réseaux hydrographiques, le Boulonnais comprend :
➢ La façade littorale qui s’étend des communes d’Escalles au Nord à Camiers au Sud ;
➢ Trois bassins versants principaux, drainant du Nord au Sud les fleuves Slack
(153 km²), Wimereux (77 km²) et Liane (244 km²) ;
➢ Cinq autres bassins versants côtiers, localisés du Nord au Sud.
Le présent PPRI concerne le bassin versant du Wimereux.

Bassins versants et réseau hydrographique principal du Boulonnais

Bassin versant et hydrographie
Le bassin versant du Wimereux présente une superficie de 77 km² et est drainé par une rivière
de 22 km. Il possède une forme particulièrement allongée (environ 16 km par 3 km) et
intersecte le territoire de 19 communes.
Le Wimereux, qui prend sa source à Colembert à une altitude de 100 m NGF, présente plusieurs
petits affluents dont les principaux sont le ruisseau de Grigny en rive droite, à l’amont du bassin
versant, et le ruisseau du Denacre en rive gauche à l’aval. Sa pente moyenne est de 0,6 %.
Le Wimereux est un fleuve côtier sans ouvrage de protection : la marée a donc une influence
sur les écoulements du cours d’eau.
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Bassin versant et réseau hydrographique principal du Wimereux
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Occupation du sol du bassin versant du Wimereux
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Pentes du bassin versant du Wimereux
Topographie et occupation du sol
L’analyse de l’occupation des sols met en évidence la ruralité du territoire d’étude, dans la
mesure où seule 15 % de sa superficie est de type urbain. Deux entités distinctes peuvent ainsi
être identifiées :
• La partie aval urbanisée du bassin versant, au niveau des communes de Wimereux (7 000
habitants) et Wimille (4 125 habitants) ;
• Le reste du bassin versant, pouvant être qualifié de rural, avec des centres urbains peu
étendus et un vaste territoire constitué de cultures et prairies.
En croisant l’occupation des sols et les pentes, deux paramètres qui définissent le caractère
ruisselant des versants, il est possible de définir plusieurs secteurs sur le bassin versant du
Wimereux :
• Au niveau des communes de Boursin et de Colembert, des pentes fortes et des versants
en cultures induisent un fort potentiel de ruissellement ;
• De l’amont du bassin versant jusqu’à la commune de Conteville-lès-Boulogne, les pentes
sont faibles et l’occupation des sols majoritairement agricole pouvant induire un faible
potentiel de ruissellement ;
• Les communes de Conteville-lès-Boulogne et de Pernes-lès-Boulogne sont soumises à
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des phénomènes de ruissellement accrus au regard des pentes moyennes à fortes et de
l’occupation des sols à caractère urbain ou agricole ;
• Pour le reste du bassin versant il semblerait que le ruissellement soit plus diffus et
essentiellement localisé sur les parties amont des cours d’eau ou du bassin versant.
Il est également important de souligner l’encaissement du lit mineur des cours d’eau suivants :
• Le Wimereux en rive droite principalement, à partir de Conteville-lès-Boulogne ;
• Le Cadet et le ruisseau de la Chevalerie à Pernes-lès-Boulogne ;
• Le ruisseau de l’Ermitage et le ruisseau du Denacre à Wimille.

Géologie et hydrogéologie
Le relief accidenté et les sols à dominante argileuse ont donné lieu à la formation d’un chevelu
dense de petits ruisseaux dont le régime s’apparente à celui de torrents. Le potentiel ruisselant
sur l’ensemble du bassin versant est élevé, ce qui explique une montée brutale des eaux des
cours d’eau en cas de fortes pluies : des dizaines de m ³/s génèrent en quelques heures de larges
zones inondées en fond de vallée. D’après les caractéristiques et la réactivité hydraulique du
bassin versant, les crues du Wimereux sont qualifiées de rapides.
Les nappes d’eaux souterraines présentes sur le territoire sont en majorité constituées par des
roches calcaires et crayeuses très souvent fissurées, voire fracturées. Le secteur du Wast et de
Colembert est le siège « d’engouloirs » liés au massif calcaire affleurant, provoquant des pertes
et des résurgences en période de crues.

Climat
Le climat du bassin versant du Wimereux est fortement influencé par la proximité avec le
littoral. Il est donc de type océanique et présente des hivers doux et pluvieux, sans véritable
saison sèche en été.
Ce bassin côtier peut être divisé en deux zones distinctes du point de vue de la pluviométrie. La
zone littorale est relativement peu arrosée, avec des moyennes annuelles relevées à Boulognesur-Mer, sur le bassin versant voisin de la Liane, de l’ordre de 650 à 700 mm. L’arrière-pays est
au contraire plus pluvieux du fait de la présence de reliefs sur lesquels viennent se crever les
nuages chargés d’eau en provenance de la mer. Ainsi le cumul annuel moyen à la station de
Desvres, également sur le bassin versant voisin de la Liane, située à une vingtaine de kilomètres
de la côte, est de l’ordre de 1000 mm
Le mois le plus sec est celui d’avril, avec une moyenne de 60 mm environ, tandis que novembre
est le mois le plus arrosé, avec 132 mm en moyenne. D’une manière générale, les saisons
automnale et hivernale sont les plus propices aux fortes précipitations qui peuvent occasionner
des crues (environ 70 % des précipitations ont lieu entre septembre et mars), alors que des
étiages sévères se produisent parfois en été.
Le vent est très fréquent en été et en automne en particulier. Les vents sont le plus souvent de
secteur sud-ouest et donc chargés d’humidité marine. La vitesse moyenne des vents est élevée,
de l’ordre de 2 à 5 m/s.
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I-3 Caractéristiques générales et techniques du Projet
EXTRAITS DU DOSSIER « NOTE DE PRESENTATION » DE LA DDTM 62
Le risque d’inondation par débordement et par ruissellement
Le bassin versant du Wimereux est ainsi fortement exposé aux risques naturels d’inondations,
par débordement des cours d’eau, par ruissellement, accentués parfois dans certains cas par
l’influence des nappes, et également par submersion marine et érosion côtière. Seules les
inondations par débordement de cours d’eau et ruissellement sont l’objet de ce PPRI. La
submersion marine est traitée dans le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) du
Boulonnais.
La carte ci-après indique le nombre d’arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle au titre des phénomènes d’inondations, depuis la mise en vigueur du dispositif par la
loi du 13 juillet 1982 modifiée. Elle montre que :
• Toutes les communes du territoire ont été au moins concernées par un tel épisode
• Sur certaines d’entre elles, le nombre peut atteindre près d’une dizaine d’événements, en
un peu plus de 30 ans
• Ses communes de Wimille, Pernes-lès-Boulogne, Conteville-lès-Boulogne, Belle-etHoullefort, Wimereux et Baincthun ont le plus grand nombre d’arrêtés (de 7 à 10) mais il
est à noter que la commune de Wimereux est principalement concernée par la submersion
marine et celle de Baincthun par la Liane.

Arrêtés de catastrophe naturelle par inondation sur les communes du bassin
versant du Wimereux
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Les événements historiques
Les raisons d’une étude historique
Entretenir la mémoire du risque
La connaissance des phénomènes historiques sur un site est nécessaire pour permettre, aux
populations entre autres, de se saisir du risque d’apparition de ce phénomène. Ceci est d’autant
plus important lorsqu’il s’agit d’un phénomène dont la possibilité d’occurrence est très variable
ou faible, par exemple dans le cas où il est conditionné par la rupture d’un ouvrage (qui ne s’est
pas produite depuis longtemps). De plus, les populations peuvent ne pas avoir connu d’aléa, ce
qui remet en question la notion de culture du risque attachée au territoire. Un inventaire des
phénomènes passés permet alors de remettre en mémoire ce risque, et ainsi permettre la mise
en place d’une prévention du risque. L’élaboration du PPRI est donc un instant privilégié pour
développer la culture du risque.
Localiser les sites à risque
Connaître les phénomènes passés permet également de localiser les sites qui ont été soumis à
l’aléa et dans quelle mesure. Il est d’autant plus important de définir ces sites que certains ont
pu être urbanisés entre temps, et ne constituent alors pas les mêmes enjeux. Cependant il s’agit
là d’être vigilant aux changements significatifs qu’a pu connaître le territoire, particulièrement
si le pas de temps depuis le dernier événement est important. En effet des éléments du site ont
pu disparaître et d’autre apparaître, modifiant ainsi les conditions dans lesquelles l’aléa peut se
produire : il peut être diminué, mais également amplifié.
Connaître le fonctionnement hydraulique du bassin versant
La réalisation d’un inventaire des phénomènes et l’étude de leurs caractéristiques permet de
définir le fonctionnement hydraulique du bassin versant en cas d’événement pluvieux et de
connaître les conditions hydrologiques pouvant l’engendrer. Cela permet ainsi aux autorités
publiques de mettre en place une prévention du risque et d’aménager le bassin versant de façon
à le réduire, qu’il s’agisse de diminuer la vulnérabilité ou de « contrer » l’aléa.
Déterminer l’aléa de référence
Étudier les événements passés permet de comprendre comment fonctionne le bassin versant
lorsqu’il est soumis au phénomène afin de définir un aléa de référence qui va servir de base
pour les modélisations et la réalisation du plan de prévention des risques. Ces événements
peuvent également servir à la validation des modèles en les comparant, mais il est nécessaire
de tenir compte du fait que ces modèles peuvent également apporter de nouveaux éléments
concernant le risque.
Les principaux événements marquants
Les événements qui ont marqué le territoire ont été recensés lors de la partie 1 « Diagnostic
territorial des bassins de la Liane et du Wimereux » de l’étude commune PAPI / PPRI portée
par la DDTM et le SYMSAGEB et réalisé par le bureau d’études PROLOG Ingénierie. En effet,
l’État et le SYMSAGEB se sont associés pour initier en mai 2016 une étude sur les bassins
versants de la Liane et du Wimereux, et visant sur la base d’un diagnostic territorial commun,
à élaborer d’une part les stratégies locales et plans d’actions du PAPI complet du Boulonnais,
et d’autre part à réengager les démarches d’élaboration ou de révision des PPRI.
Une succession d’événements importants depuis 1994 est représentée sur la frise ci-dessous,
auxquels viennent s’ajouter les événements de janvier 2015 et novembre 2016. Les crues les
plus fortes sont en orange et celles moyennes en vert.
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Recensement des principales crues historiques
(Source : rapports de partie 1 de l’étude SYMSAGEB / DDTM62, avril
2017)
Une base de données bibliographique et spatiale a ainsi été constituée, avec notamment le
recueil des informations historiques d’inondation. Des cartes historiques communales au
1/5000 ainsi que des fiches repères de crues ont été produites. Ces documents sont
téléchargeables sur le site de la DDTM du Pas-de-Calais. http://Nord-Pas-de-Calais/Politiquespubliques/Prevention-des-risques-majeurs/Plan-de-prevention-des-risques/PPRN-Inondationen-cours/PPRN-de-la-vallee-du-Wimereux
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L’évènement de novembre 2012
Cartographie des communes touchées par l’événement

Contexte pluviométrique
Les figures ci-dessous rendent compte des cumuls mensuels de précipitations mesurés sur les
postes de Desvres, Henneveux, Wirwignes et Boulogne-sur-Mer d’août à novembre 2012. Ils
sont comparés aux normales mensuelles.
Le mois de septembre est dans la normale alors que le mois d’octobre est particulièrement
arrosé, avec des cumuls excédentaires d’un facteur 2,5 par rapport aux valeurs normales. La
période de retour des précipitations d’octobre varie entre 5 et 10 ans.
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Dynamique de crue
La figure ci-après met en perspective les précipitations mesurées sur les postes de Desvres et
Henneveux au pas de temps horaire, et les débits instantanés de la Liane à Wirwignes, et du
Wimereux à Wimille entre le 28 octobre et le 6 novembre 2012. Cette période est marquée par
deux pics de crue. Seuls les débits journaliers du Wimereux et le débit instantané maximal du
27 novembre sont disponibles suite à un incident à la station de Wimille.
On note un premier épisode pluvieux, continu toute la journée du 29 octobre 2012, avec des
intensités faibles à modérées (le plus souvent inférieures à 2 mm/h avec quelques pics à
4 mm/h). Les deux cours d’eau régissent plutôt rapidement à cette période. Le 29 octobre, le
débit de la Liane à Wirwignes atteint 46 m3/s à 22h30 et celui du Wimereux à Wimille 20 m³ /s
à 21h50. Avec l’arrêt et l’absence des précipitations le 30 et le 31 octobre, les décrues sont
marquées.
Les précipitations reprennent dans la matinée (vers 10 h) du 1er novembre et durent jusqu’en
fin d’après-midi (vers 17 h). Cet épisode, avec une intensité maximale de 6 mm/h, est
rapidement suivi de la montée des eaux des deux cours d’eau. La baisse puis l’arrêt des pluies
jusqu’en soirée se traduit par une légère décrue.
Les précipitations reprennent ensuite vers 20 h et durent jusqu’à la fin de journée du 2 novembre
2012. L’épisode est à caractère orageux. Les intensités sont importantes : 12 mm/h à Henneveux
et 8 mm/h à Desvres. Le débit de la Liane se remet à augmenter fortement à partir de 6h30 et
atteint son pic vers 15 h le 2 novembre 2012. Le débit passe alors de 16 m³ /s à 57 m³ /s, avec
un gradient de montée important et maximal de 8 m³ /s/h jusqu’à 11 h. Le Wimereux atteint
33 m³/s, avec un gradient de montée plus faible de 2 m³ /s/h.
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L’évènement de novembre 2009
Cartographie des communes touchées par l’événement

Nature du désordre : Débordement, ruissellement
•

Nombre d’informations propres à l’événement sur le bassin versant de la Liane : 34
◦ Dont repères de crue : 10

•

Nombre d’informations propres à l’événement sur le bassin versant du Wimereux : 19
◦ Dont repères de crue : 0
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Contexte pluviométrique
Les figures ci-après rendent compte des cumuls mensuels de précipitations mesurés sur les
postes de Desvres, Henneveux, Wirwignes et Boulogne-sur-Mer d’août à novembre 2009. Ils
sont comparés aux normales mensuelles.
Les mois de septembre et d’octobre sont dans la normale voire en dessous alors que le mois de
novembre est particulièrement arrosé, avec des cumuls excédentaires d’un facteur 2 à 3 par
rapport aux valeurs normales. La période de retour des précipitations de novembre varie entre
20 et 25 ans.
Les précipitations sont importantes en début de mois, du 1er au 4 novembre mais les sols sont
plutôt secs donc la réponse hydrologique est faible. Les cumuls restent faibles jusqu’au 22
novembre
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Dynamique de crue
La figure ci-après met en perspective les précipitations mesurées sur les postes de Desvres et
Henneveux au pas de temps horaire, et les débits instantanés de la Liane à Wirwignes, et du
Wimereux à Wimille entre le 22 et le 30 novembre 2009. Cette période est marquée par deux
pics de crue. Seuls les débits journaliers du Wimereux et le débit instantané maximal du 27
novembre sont disponibles suite à un incident à la station de Wimille.
On note un premier épisode pluvieux, du 22 au 23 novembre 2009, avec des intensités modérées
à fortes (le plus souvent inférieures à 4 mm/h avec quelques pics à 8 mm/h). Les pluies de la
journée du 22 ne concernent que le sud du bassin de la Liane (région de Desvres) et provoquent
une réaction modérée du cours d’eau.
Les pluies plus fortes du 23 novembre 2009 concernent l’amont des deux bassins versants et
font réagir les deux cours d’eau. Le 23 novembre, le débit de la Liane à Wirwignes atteint 43 m³
/s à 17 h. Avec l’arrêt et l’absence de précipitations la fin de journée du 23 et le 24, les décrues
sont marquées.
Les précipitations reprennent significativement dans la nuit du 26 au 27 novembre 2009 et
durent jusque dans la nuit du 27 au 28. Les intensités sont modérées à fortes : 10 mm/h à
Henneveux et 6 mm/h à Desvres. Le débit de la Liane se remet à augmenter fortement à partir
de 9 h et atteint son pic vers 0 h le 27 novembre 2009. Le débit passe alors de 8 m³ /s à 47 m³
/s, avec un gradient de montée important et maximal de 4 m3/s/h. Le débit du Wimereux est
estimé à environ 30 m³ /s à partir de jaugeages.
Mais les précipitations continuent les 27 et 28 et les cours d’eau réagissent. La Liane réagit
moins car les précipitations les plus fortes concernent alors le bassin du Wimereux (20-45 mm).
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ÉLABORATION DU PPR INONDATION DU BASSIN VERSANT DU
WIMEREUX
Présentation de la démarche
Définitions
Le PPRI, document de référence pour interpréter le risque d’inondation à l’échelle du bassin
versant, établit une carte de zonage réglementaire à partir de la connaissance des aléas et des
enjeux. À ce zonage correspond un règlement qui définit par zone les opérations d’urbanisme
autorisées ou non.
L’aléa étudié pour le présent PPRI correspond aux inondations par débordement de cours d’eau
et par ruissellement des eaux pluviales. Compte-tenu de la diversité d’ampleur des pluies
historiques, il est nécessaire de préciser le degré d’importance du phénomène à étudier pour
représenter l’aléa de référence du PPRI. Ce degré s’exprime selon l’occurrence, ou la fréquence
d’apparition, ou encore la période de retour de l’événement.
La probabilité d’occurrence d’un événement, donc d’une inondation d’une intensité
donnée, correspond au pourcentage de « chance » de son apparition au cours d’une année.
Cette probabilité peut être représentée par sa période de retour, qui est son inverse,
exprimée en années. Ainsi, un événement qui a une probabilité d’occurrence d’une
« chance » sur cent chaque année aura une période de retour correspondant à l’inverse de
1/100 (qui est égal à 0.01) donc de 100 ans. On dira que l’événement a une période de
retour centennale.
Attention : un événement centennal ne se produit pas systématiquement tous les 100 ans. Sa
probabilité d’apparition en un siècle est de 2/3, soit 70 % de « chance ». Ainsi, il est possible
d’observer deux événements centennaux en 100 ans ou 1 seul événement centennal en 300
ans par exemple.
Conformément aux textes en vigueur, l’événement qui doit servir à la définition de l’aléa de
référence dans le cadre de l’élaboration du PPRI du bassin versant du Wimereux correspond à
un événement centennal ou à un événement historique si la période de retour qui lui est associée
est égale ou supérieure à 100 ans.
Dans le cas de la vallée du Wimereux, un événement d’occurrence centennale n’a pas été
identifié à l’issue de la phase historique. Le choix a donc été fait de retenir une pluie
centennale théorique comme événement de référence (voir paragraphe 1.3.b ci-après sur
l’analyse hydrologique).

Démarche d’élaboration du PPRI
Les études et la procédure PPRI du bassin versant du Wimereux sont conduites par la DDTM
du Pas-de-Calais avec l’appui du bureau d’études PROLOG Ingénierie.
Compte-tenu des notions précisées au paragraphe précédent, l’élaboration des documents
réglementaires du PPRI (carte de zonage réglementaire et règlement) nécessite d’étudier au
préalable le fonctionnement du bassin versant, les phénomènes historiques, l’événement de
référence centennal retenu et les enjeux exposés au risque. Plusieurs phases d’études ont donc
été menées avant le démarrage des procédures officielles (consultations officielles et enquête
publique).
Dans le cadre de la concertation, des présentations des différentes phases d’études et des
livrables produits par le bureau d’étude ont eu lieu lors de réunions techniques et de
concertation.
Le processus de concertation a permis notamment de collecter des données relatives aux
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inondations passées (niveaux d’eau, repères de crue, témoignages, zones d’inondations
constatées) lors de l’analyse des événements historiques. La concertation a également porté sur
la détermination et la fiabilisation des aléas, des enjeux PPR et du zonage réglementaire du
PPRI du bassin versant du Wimereux.
Le bilan de la concertation joint au présent dossier PPRI détaille de manière exhaustive les
différentes étapes de concertation durant la procédure.

Détermination de l’aléa de référence du PPRI
Définitions préalables
Le PPRI concerne les principaux phénomènes à l’origine d’inondations recensées sur le bassin
versant du Wimereux. À noter que des phénomènes de remontée de nappes peuvent influer sur
l’ampleur des autres phénomènes et des inondations résultantes, mais on ne peut pas parler
clairement d’inondations par remontée de nappe. Ce phénomène en tant que tel est donc exclu
du périmètre du PPRI.
Le débordement des cours d’eau (naturels ou artificiels) permanents qui composent le
réseau hydrographique principal du territoire. Les inondations par débordement de cours d’eau
concernent toutes les communes riveraines du Wimereux et de ses affluents ;
•

•

Le ruissellement superficiel. Le ruissellement est la circulation de l’eau qui se produit
sur les versants en dehors du réseau hydrographique lors d’un événement pluvieux. Il est
d’autant plus important que les terrains sont plus imperméables, le tapis végétal plus
faible, la pente plus forte et les précipitations plus violentes. Ces phénomènes de
ruissellement, plus ou moins importants, concernent quasi l’ensemble du bassin versant
du Wimereux.

Trois mécanismes interdépendants influent directement sur le développement du ruissellement
à l’échelle d’un bassin versant :
•

La production ou genèse du ruissellement au niveau des points hauts topographiques qui
ne sont pas directement soumis au risque mais qui l’aggravent en initiant les phénomènes
d’écoulement ;

• La transmission et l’accélération des écoulements au niveau des zones pentues, talwegs
naturels ou axes de concentration des flux. Ces zones peuvent présenter de fortes vitesses
et augmenter le risque vers l’aval ;
• L’accumulation en pied de versant au niveau des points bas naturels (cuvettes) ou
artificiels (remblais).
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Détermination des aléas
Comme indiqué précédemment, l’État et le SYMSAGEB se sont associés pour initier en mai
2016 une étude sur les bassins versants de la Liane et du Wimereux, et visant sur la base d’un
diagnostic territorial commun, à élaborer d’une part les stratégies locales et plans d’actions du
PAPI complet, et d’autre part à réengager les démarches d’élaboration ou de révision des PPRI.
Cette étude a été réalisée par le bureau d’études PROLOG Ingénierie.
Elle a permis successivement de procéder à une analyse et caractérisation des principales crues
survenues, d’expliquer le fonctionnement hydrologique des bassins versants, puis de
représenter les modalités d’écoulement et d’inondations pour trois événements de référence
d’ampleur croissante, puis de procéder au recensement et à la caractérisation des enjeux
exposés, et enfin de croiser ces informations sur les aléas et les enjeux pour réaliser le diagnostic
territorial de vulnérabilité à l’échelle des bassins versants de la Liane et du Wimereux.
L’élaboration du PPRI s’est donc basée sur cette étude.
Analyse hydrologique
D’un point de vue historique, on observe ces dernières années :
•
Une augmentation des statistiques de pluie comme le montre le tableau ci-dessous. Par
exemple, la pluie journalière centennale a été estimée à 60 mm par la LHF en 1995, 60 mm (sur
20 heures) par SOGREAH en 2008 et aux alentours de 100 mm en 2013 par la DREAL NordPas-de-Calais ;

Pluie journalière calculée pour différentes périodes de retour de 1995 à 2013
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•
Une succession d’événements importants depuis 1994
Même si les crues du Boulonnais, donc du Wimereux, semblent plus fréquentes ces dernières
années, l’analyse des conditions de formation des crues les plus intenses montre que le contexte
usuel à l’origine de celles-ci reste le plus souvent le même. En effet, avant l’arrivée d’une crue
forte, on observe toujours une succession d’événements pluvieux conduisant à la saturation du
bassin versant. Dès lors, les cours d’eau réagissent rapidement et chaque nouvel épisode de
pluie accroît fortement le risque de la naissance d’une crue importante.
Au cours de ces dernières années, quatre événements présentant une pluviométrie comprise
entre 45 et 60 mm à Desvres, Henneveux et Wirwignes ont pu être recensés : novembre 2009,
novembre 2012, novembre 2014, janvier 2015. Cette gamme d’intensité pluvieuse est, dans un
contexte hydrométrique humide, à l’origine de crues décennales (avec un débit de pointe à
Wimille de 30 m³/s environ), que l’on qualifiera de « fréquente », du Wimereux.
Les hypothèses pluviométriques suivantes ont été retenues pour la détermination de l’aléa du
PPRI :
• Les conditions pluvieuses antécédentes retenues sont humides correspondant à une
saturation préalable des sols avant l’épisode de crue, comme cela est généralement
observé ;
• La durée et la forme des pluies caractéristiques de la pluie de référence du PPRI sont
déduites des pluies réelles historiques. La pluie de projet proposée a une période de
retour centennale, dure 24 h et comporte deux périodes intenses de 6 h réparties
dans la journée et représentant 80 % du cumul total de l’événement ;
• Une hypothèse quant à la répartition spatiale de la pluie tirée des images RADAR
qui permet d’avoir une représentation réaliste par rapport à l’application d’une pluie
uniforme basée sur les seules statistiques de la station météorologique de Desvres qui
aurait eu tendance à surévaluer les précipitations à l’échelle du bassin versant global.

Pluies de projets suivants les différents scénarios retenus pour l’étude
commune PAPI / PPRI, avec le scénario moyen correspondant au scénario de
référence du PPRI (Source : rapports de partie 1 de l’étude SYMSAGEB / DDTM62, avril
2017)
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Le cumul pluviométrique centennal retenu, moyenné à l’échelle du bassin
versant du Wimereux, est de 76,5 mm.

Répartition spatiale des pluies sur le bassin versant du Wimereux, basée sur
une moyenne des événements historiques
(Source : rapports de partie 1 de l’étude SYMSAGEB / DDTM62, avril 2017 )
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La modélisation hydraulique
La démarche adoptée sur le cours d’eau du Wimereux et ses affluents vise à caractériser la
transformation de la pluie en débits aux exutoires des sous bassins versants (volet hydrologique)
puis à représenter la propagation des crues au sein du réseau hydrographique, c’est-à-dire le
passage des débits en niveaux d’eau et vitesses d’écoulement (volet hydraulique).
Démarche adoptée pour caractériser les crues du Wimereux et de ses affluents
Afin de pouvoir retranscrire la transformation de la pluie en débit puis l’évolution de débit au
sein du Wimereux et de leurs affluents respectifs en hauteur d’eau et donc en emprise inondable,
des modèles hydrologiques et hydrauliques ont été construits et calés sur différentes crues
(novembre 2009 et 2012, janvier 2016), à l’aide des informations recueillies au cours de la
phase historique (débits à la station DREAL de Wimille, repères de crues, témoignages
d’inondations, photographies…).
Les modèles créés sur le bassin du Wimereux permettent de caractériser les aléas
« débordement » et « ruissellement ».
La modélisation de l’événement de référence, lié à des phénomènes de débordement de cours
d’eau et de ruissellement, permet de caractériser les hauteurs d’eau maximales et les vitesses
maximales d’écoulement sur le bassin versant et le réseau hydrographique du Wimereux.
L’aléa de référence repose sur un croisement entre les hauteurs d’eau et les vitesses
d’écoulements. C’est bien le croisement entre ces deux paramètres qui conditionne le risque sur
une zone donnée. En effet, le même niveau d’aléa peut être induit soit par de fortes hauteurs
d’eau et des vitesses d’écoulements faibles, soit par de faibles hauteurs d’eau mais des vitesses
d’écoulements élevées.
Bien que deux phénomènes (débordement et ruissellement) à l’origine d’inondations sur le
bassin du Wimereux aient été représentés, une grille unique traduisant les conditions et
caractéristiques de l’inondation a été retenue. Cette grille d’aléa ne qualifie pas le risque en
termes de gravité (« aléa classique » faible, moyen ou fort) mais plutôt en termes de
fonctionnement hydraulique et de phénomènes prépondérants entre l’écoulement,
l’accumulation, voire les deux en même temps, pour une meilleure compréhension globale et
lecture des cartes.
Cette grille conserve tout de même les mêmes classes de hauteurs et de vitesses qu’une grille
« d’aléa classique » :

Grille d’aléa retenue pour le PPRI du bassin versant du Wimereux
(Source : rapports de partie 1 de l’étude SYMSAGEB / DDTM62, avril 2017)
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Le Wimereux est un fleuve côtier sans ouvrage de protection : la marée doit donc être prise en
compte dans la détermination de l’aléa. Les hypothèses suivantes ont été retenues :
• Un niveau marin évoluant dans le temps prenant en compte le cycle des marées ;
• Une correspondance du pic de crue fluviale avec le pic de la marée.
Concernant l’intensité de la marée à retenir, un test de sensibilité a été effectué afin de pouvoir
évaluer l’influence de la marée sur l’emprise inondable, en comparant les cas suivants :
• Une marée faible (coefficient 45), soit un niveau de 3,2 m NGF ;
• Une marée moyenne (coefficient 70), soit un niveau de 3,9 m NGF ;
• Un niveau de mer de période de retour 100 ans (équivalent à une marée forte, à laquelle
s’ajoute une surcote météorologique, soit un niveau de 5,7 m NGF) repris de l’étude
« Détermination de l’aléa de submersion marine intégrant les conséquences du
changement climatique en région Nord-Pas-de-Calais » réalisée en 2013 par DHI.
Ces tests ont permis de montrer que l’influence du niveau marin est relativement faible en crue.
Celle-ci remonte jusqu’au pont d’Houlouve pour le scénario de référence du PPRI. Les emprises
inondées sont alors comparables pour les trois tests réalisés sauf en rive gauche à l’amont
immédiat de la voie SNCF (limite ouest de la commune de Wimille).

Emprises inondables à l’aval du Wimereux pour le scénario de référence
du PPRI et pour différents niveaux marins

Représentation cartographique
Dans le cadre du présent PPRI, des cartographies au 1/5 000ᵉ, à l’échelle communale, sur fond
cadastral ont été produites. Elles quantifient les phénomènes de débordement de cours d’eau et
ruissellement par la représentation des paramètres suivants :
• Les hauteurs d’eau maximales
• Les vitesses maximales d’écoulement
• L’aléa
Des cartes d’aléas ont aussi été définies à l’échelle du bassin versant du Wimereux (1/25 000ᵉ).
Toutes ces cartes n’ont qu’une valeur informative. Un exemple de carte des hauteurs d’eau est
présenté ci-après sur la commune de Belle-et-Houllefort.
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Détermination des enjeux
En matière de risques d’inondations par débordement de cours d’eau et ruissellement, les enjeux
sont les personnes, biens et activités exposés au phénomène d’inondation.
Principes généraux
Leur détermination permet, en fonction des aléas déterminés, d’évaluer les risques supportés
par une collectivité d’après la vulnérabilité observée.
Dans le cadre du PPRI, la détermination des enjeux permet d’orienter l’élaboration des objectifs
de prévention et des documents réglementaires. Les enjeux pris en compte sont ceux
actuellement existants. Sont également pris en compte les projets pour lesquels une autorisation
a déjà été délivrée au moment du lancement de la procédure.
Les enjeux ont été ainsi repérés sur fond cadastral.
Il s’agit de différencier les zones bâties et les zones non bâties dans l’emprise des aléas.
➔

Les zones bâties

Les zones bâties sont définies par l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme et par la circulaire
n°96-32 du 13 mai 1996.
La distinction doit s’apprécier sur la réalité physique : « Le caractère urbanisé ou non d’un
espace doit s’apprécier au regard de la réalité physique et non en fonction des limites de
l’agglomération au sens du Code de la voirie routière ni du zonage opéré par un plan
d’occupation des sols. La réalité physique de l’urbanisation s’apprécie au travers d’un faisceau
d’indices :
• Nombre de constructions existantes,
• Distance du terrain en cause par rapport à ce bâti existant,
• Contiguïté avec des parcelles bâties, niveau de desserte par les équipements.
L’ensemble de ces critères a été dégagé par la jurisprudence relative à la notion des parties
actuellement urbanisées introduite en 1983 où s’applique le principe de constructibilité Limitée
dans les communes non couvertes par un POS ».
Les zones bâties sont dénommées « espaces urbanisés » (EU) dans le cadre de ce PPR.
Extrait de la carte des hauteurs d’eau à Belle-et-Houllefort

DDTM Pas-de-Calais. Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE

p. 32

➔

Les centres urbains

Au sein des parties actuellement urbanisées, peuvent être différenciés des centres urbains. Ces
secteurs doivent répondre aux critères suivants :
• Densité de constructions importante,
• Continuité du bâti,
• Mixité des usages (commerces, habitations et services),
• Une occupation des sols historique.
Dans le cadre du présent PPRI aucun centre urbain n’a été défini car aucun secteur ne
répond à ces quatre critères.
➔

Les zones non bâties

Représentées par l’ensemble des terrains non compris en espaces urbanisés ou en centres
urbains, il s’agit normalement des secteurs non ou peu bâtis comme les hameaux et les habitats
isolés, les espaces verts, les terrains agricoles, les zones boisées, les terrains de sports, les
parkings, les friches, les stations d’épuration… Ces secteurs seront regroupés au sein d’espaces
non urbanisés (ENU).

Extrait de la carte des hauteurs d’eau à Belle-et-Houllefort
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Méthode
Conformément à la méthodologie nationale rappelée dans les différents guides élaborés par le Ministère
en charge de l’Environnement, la définition des zones urbanisées se fait sur la base de l’existant et non
sur celle des intentions d’urbaniser inscrites aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Ainsi, toute zone
identifiée comme « à urbaniser » dans les documents d’urbanisme peut être identifiée en tant que Espace
Non Urbanisé (ENU) dans le cadre de la cartographie des enjeux du PPRI.
De ce fait, les zonages du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou un projet particulier, même portés par les
autorités locales, ne sont pas susceptibles de conduire à une modification des enjeux. Le PPRI peut par
définition, remettre en cause un projet s’il n’est pas viable du point de vue de la sécurité publique.
Les cartes d’enjeux ont été réalisées par le bureau d’études PROLOG Ingénierie, en concertation avec
la DDTM, sur la base de la méthodologie décrite ci-après.

➔

Description de la démarche

La donnée de base utilisée est le parcellaire (limites de parcelles) issu de la BD parcellaire de
2017. Ce dernier est d’abord traité et comblé en vue de la mise en œuvre du zonage PPRI.
Afin de définir la nature d’un enjeu PPRI associée à une parcelle, il a été choisi de croiser
certaines données au parcellaire, à savoir :
•
Le bâti, qui permet d’avoir une information quant à l’occupation de la parcelle ;
•
Les données SIGALE, qui permettent d’avoir une première information sur la nature de
l’occupation des sols (emprise industrielle, habitat résidentiel, etc.).
À partir du parcellaire comblé, traité, et renseigné, il va être possible de scinder le territoire en
deux grandes zones, à savoir :
•
Les Espaces Urbanisés ;
•
Les Espaces Non Urbanisés.
Une méthodologie sous SIG a été développée et appliquée au territoire d’étude pour
automatiser au mieux cette scission. Des critères ont été définis, en concertation avec la
DDTM, durant cette étape pour la classification en EU/ENU. Ceux-ci ont été déterminés
suite à l’analyse des données en présence confrontée aux réalités du territoire observées
via l’orthophotographie et les rencontres avec les acteurs du territoire, les EPCI, l’agence
d’urbanisme (BDCO) et les communes principalement. Le caractère pouvant être jugé
comme « subjectif » desdits critères n’est pas d’ordre à remettre en cause la méthodologie
qui dispose d’une seconde étape, manuelle cette fois-ci.
En effet, l’étape d’automatisation n’a pas vocation à se suffire à elle-même, mais à faciliter le
travail de distinction EU/ENU et à se concentrer sur les parcelles devant faire l’objet d’une
analyse plus approfondie.
Les grandes étapes de réalisation du zonage PPR sont les suivantes :

➔

• Automatisation de la classification EU/ENU selon plusieurs étapes avec un choix de
critères adaptés aux spécificités du territoire d’étude ;
• Ajustements manuels à l’échelle de l’aléa de référence sur les parcelles nécessitant une
observation complémentaire ou une découpe. C’est notamment le cas des dents creuses
et des fonds de parcelles ;
• Identification des parcelles où des doutes persistent pour s’accorder avec la DDTM sur
la classification en tel ou tel enjeu PPRI.
Les « dents creuses »

Les parcelles non bâties insérées au cœur de l’aire urbaine sont appelées « dents creuses ». Ce
type de parcelle a été classé en EU ou en ENU en fonction de la surface des parcelles, de leur
positionnement au sein de l’aire urbanisée et de la densité du bâti aux alentours.
Cette démarche favorise le confortement des secteurs déjà bâtis tout en s’assurant que le
pétitionnaire, sur ces secteurs identifiés, prend toutes les précautions pour se protéger du risque.
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Pour cela, il devra respecter les prescriptions retenues dans le cadre du règlement joint au
zonage réglementaire. A contrario, cette démarche permet d’éviter de mettre en œuvre de
nouvelles zones urbanisées là où le risque est trop important et de réorienter l’urbanisme
communal vers une solution plus pérenne quant au risque.

Illustration d’une dent creuse en front bâti (zone hachurée)

Illustration d’une dent creuse incluse au sein d’un espace urbain (zone hachurée)

DDTM Pas-de-Calais. Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE

p. 35

➔

Les fonds de parcelles

Les fonds de parcelles sont les jardins ou extrémités non bâties d’une parcelle, situés dans une zone de risque.
Le PPRI vise à ne pas augmenter la vulnérabilité dans l’emprise de l’aléa. Certains fonds de parcelles, situés
à la limite aire urbaine / zones naturelles ou le long des cours d’eau, ont donc été découpés et classés en
ENU pour éviter que des constructions viennent s’y implanter dans le futur.

Illustration de fonds de parcelles en limite de lit mineur (zone hachurée)

Illustration de fonds de parcelles en limite de EU (zone hachurée)
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➔

Les routes

Le traitement des routes suit la logique suivante :

•
•
➔

Si le tronçon est accolé à au moins un espace de ENU, il est classé en ENU ;
Sinon, c’est qu’il est inclus au sein d’un bloc de EU donc classé en EU.
Autres cas particuliers

Une vérification de la cohérence des enjeux PPR avec les cimetières, les parkings, les espaces verts
ainsi que les terrains de sports devant être classés en ENU s’ils présentent une certaine superficie.
➔

Affinage des enjeux

Les cartes d’enjeux « première version » ont été présentées lors de réunions bilatérales à l’ensemble
des communes, avec la participation des EPCI et de l’agence d’urbanisme (BDCO) en novembre
2017 (voir bilan de concertation).
Ces réunions ont permis d’une part de préciser et de mettre à jour les cartes d’enjeux mais aussi de
recenser et d’échanger sur les projets afin d’en étudier la faisabilité au titre du risque.
Suite à ces réunions, les cartes d’enjeux ont été précisées afin d’intégrer les remarques et
observations exprimées par les communes. Le tableau ci-dessous synthétise les principales questions
ainsi que les réponses apportées.

Représentation cartographique
Dans le cadre du présent PPRI, des cartographies au 1/5 000e, à l’échelle communale, sur fond
cadastral ont été produites. N’apparaissent sur les cartographies que les enjeux touchés par l’aléa
(les parties non colorées sont hors aléa).
Des cartes d’enjeux ont aussi été définies à l’échelle du bassin versant du Wimereux (1/25000e).
Toutes ces cartes n’ont qu’une valeur informative. Un exemple de carte des enjeux est présenté
ci-après sur la commune de Belle-et-Houllefort. La vue aérienne illustre l’occupation du sol.

Vue aérienne de la commune de Belle-et-Houllefort et Extrait de la carte des
enjeux à Belle-et-Houllefort
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LES DOCUMENTS OPPOSABLES DU PPRI
Comme exposé précédemment, le risque est établi par croisement entre l’aléa et les enjeux du
territoire. L’objectif du zonage réglementaire est d’informer sur le risque encouru et d’identifier
des zones homogènes pour lesquelles le règlement édicte des mesures de prévention, protection
ou de sauvegarde.
Chacune des zones se voit donc identifiée de manière homogène par :
• Un niveau d’aléa ;
• Un objectif de prévention ;
• Des mesures réglementaires permettant d’assurer la mise en œuvre des objectifs
précédemment identifiés ;
• Le zonage réglementaire est étudié et représenté pour chaque commune au 1/5 000e sur
fond cadastral.

Le zonage réglementaire et le règlement
Zonage brut et objectifs de prévention
Le PPRI poursuit les objectifs généraux de prévention suivants :
• Préserver les zones d’expansion de crue actuelles afin de ne pas aggraver les impacts
des inondations ;
• Cesser l’implantation de constructions et de logements dans les zones urbanisées les
plus exposées (aléa fort et très fort) ;
• Réglementer la construction dans les zones urbanisées moins exposées, de sorte que
la vulnérabilité des nouveaux enjeux (humains ou matériels) soit maîtrisée ;
• Réduire la vulnérabilité des enjeux existants.
Le croisement aléas / enjeux
Les modalités de passage des aléas et des enjeux au plan de zonage réglementaire traduit les
objectifs de prévention du PPRI.
Le règlement du présent PPRI s’appuie sur la carte de zonage établie à partir du croisement
entre la carte des enjeux et la carte des aléas. Les différentes zones obtenues à l’issue de ce
croisement sont alors identifiées par une couleur qui leur est propre. Le code couleur pour
identifier les différentes zones du zonage réglementaire est présenté dans le tableau suivant :

Le zonage réglementaire se compose ainsi finalement de cinq zones distinctes :
➔ Des zones vertes ou vert foncé, correspondant aux Espaces Non Urbanisées (ENU) sur
lesquelles on estime des zones d’accumulation très faible à moyenne pour le vert clair
et de forte accumulation ou de conditions extrêmes pour le vert foncé ;
➔ Des zones bleues et rouges, correspondant aux Espaces Urbanisés (EU), sur lesquelles
on observe des zones d’accumulation très faible à moyenne pour le bleu et de forte
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accumulation ou de conditions extrêmes pour le rouge.
➔ Des zones blanches, correspondant aux zones de production, soit le reste du territoire.
Le zonage réglementaire est représenté pour chaque commune au 1/5 000e sur fond cadastral
et à l’échelle du bassin versant au 1/25 000e sur fond SCAN25.
Nb : sur les plans du zonage sont figurés, en bleu foncé, les secteurs toujours en eau (cours
d’eau, mares, étangs, etc.). Ils sont signalés à titre indicatif mais ne sont pas réglementés par le
présent PPRI.
Les objectifs de prévention
Ainsi le PPRI identifie cinq zones par cinq couleurs :
En espace urbanisé
En zone ROUGE :
Le principe général de la zone rouge est d’interdire toute nouvelle construction, de ne pas
créer de nouveaux logements, et de favoriser les transformations de l’existant (changement de
destination, réhabilitations, renouvellement urbain) de sorte qu’elles diminuent la vulnérabilité
du territoire.
Seuls sont réglementés l’entretien courant du bâti existant, les opérations de
démolition/reconstruction et les changements de destination n’augmentant pas la vulnérabilité.
La vulnérabilité des enjeux existants sera diminuée.
Les remblais sont interdits, et les infrastructures sont réglementées de telle sorte que la
transparence hydraulique soit établie.
En zone BLEUE :
Le principe général de la zone bleue est d’autoriser la construction sous réserve du respect
de certaines conditions. La limitation des volumes d’eau soustrait à l’inondation sera
recherchée ainsi que la non aggravation des conséquences du ruissellement sur l’aval.
Les extensions, les annexes et les garages sont autorisés avec des prescriptions.
Les opérations de démolition/reconstruction et les changements de destination augmentant la
vulnérabilité sont réglementés.
L’implantation des ERP les plus vulnérables ainsi que les équipements intervenant dans la
gestion de crise y sera interdite mais leur extension autorisée dans le cadre d’une diminution de
leur vulnérabilité.
La vulnérabilité des enjeux existants sera diminuée.
Les remblais sont interdits (hors mise en sécurité des biens ou projets admis), et les
infrastructures sont réglementées de telle sorte que la transparence hydraulique soit établie.
En espace non urbanisé
En zone VERT FONCE :
L’objectif principal est d’interdire toute nouvelle implantation d’enjeu et toute ouverture
à l’urbanisation afin de préserver les capacités d’expansion d’inondation. Il est aussi
nécessaire de préserver les activités agricoles existantes et de permettre leur développement
sous réserve d’une diminution de leur vulnérabilité.
Seuls sont réglementés l’entretien courant du bâti existant et les opérations de
démolition/reconstruction.
La vulnérabilité des enjeux existants sera diminuée.
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Les remblais sont interdits, et les infrastructures sont réglementées de telle sorte que la
transparence hydraulique soit établie. Les aménagements destinés à améliorer la capacité de
stockage et/ou de tamponnement et qui participent ainsi à la lutte contre les inondations par
ruissellements ont autorisés sous conditions. Les aménagements liés au développement de la
voie d’eau ou à la restauration écologique des milieux sont autorisés sous réserve que les
remblais générés soient compensés et n’aggravent pas le niveau d’eau de la crue de référence
du PPRI.
En zone VERT CLAIR :
Le principe général dans la zone verte est d’interdire toute nouvelle construction, sauf
celles strictement nécessaires à la poursuite de l’activité agricole.
L’entretien courant du bâti existant, les opérations de démolition/reconstruction et les
changements de destination augmentant la vulnérabilité sont réglementés.
Les extensions mesurées, les annexes et les garages sont autorisés avec des prescriptions.
La vulnérabilité des enjeux existants sera diminuée.
Les remblais sont interdits, et les infrastructures sont réglementées de telle sorte que la
transparence hydraulique soit établie. Les aménagements destinés à améliorer le stockage des
eaux et qui participent ainsi à la lutte contre le ruissellement sont autorisés sous conditions. Les
aménagements liés au développement de la voie d’eau ou à la restauration écologique des
milieux sont autorisés sous réserve que les remblais générés soient compensés et n’aggravent
pas le niveau d’eau de l’épisode de référence du PPRI.
En zone
L’objectif dans ces zones hors aléa est d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales afin de
ne pas aggraver l’aléa ruissellement. Le principe général dans la zone blanche est donc
d’autoriser tous les projets sous réserve que le ruissellement n’en soit pas aggravé.
Pour déterminer à quelle zone appartient un territoire et pour appliquer ce règlement, il
convient de se reporter au plan communal à l’échelle 1/5 000e, seul format juridiquement
opposable aux tiers.
Les cartes d’aléa et d’enjeux ont une valeur strictement informative.
Le règlement
Le règlement précise les règles s’appliquant à chaque zone (Rouge, Bleu, Vert foncé, Vert
clair,
).
Il définit ainsi les conditions de réalisation de tout projet, les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde qui incombent aux particuliers ou aux collectivités, mais aussi les
mesures applicables aux biens et activités existants.
Le règlement édicte des prescriptions ou émet des recommandations au titre du Code de
l’Urbanisme et du Code de la Construction notamment. En cas de non-respect des prescriptions
définies par le PPRI, les modalités d’assurance des biens et personnes sont susceptibles d’être
modifiées. Les recommandations n’ont pas de caractère réglementaire.
Organisation
Le règlement est composé de 5 grandes parties :
•
•

Le TITRE I présente les dispositions générales ainsi que les effets du PPRI et les
sanctions liées au non-respect de celui-ci.
Le TITRE II définit l’ensemble des termes et notions utilisés dans le PPRI. Il s’agit ici
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de reprendre les termes définis au titre de la réglementation (par exemple par le code de
l’urbanisme) ou de définir sans équivoque les notions utilisées au titre du PPRI. Par
exemple la notion « d’emprise au sol » au titre du code de l’urbanisme est différente de
la notion « d’emprise au sol des constructions soustrayant du volume à l’inondation »
utilisée dans le PPRI.
• Le TITRE III spécifie pour chaque zone les conditions de réalisation des projets. En
règle générale :
• En zone ROUGE et VERT FONCE et projets nouveaux de la zone VERT CLAIR :
tout ce qui n’est pas autorisé est interdit
• En zone BLEU et projets liés à l’existant de la zone VERT CLAIR : tout ce qui n’est
pas strictement interdit ou réglementé est autorisé
•
Les TITRE IV et V s’intéressent aux mesures rendues obligatoires à l’approbation des
PPRI.
Réglementer les projets
Dans le TITRE III, le règlement distingue deux catégories de projets :
• Les projets nouveaux, c’est-à-dire l’ensemble des constructions, aménagements et
activités projetés sur une parcelle ou une unité foncière vierge de toute construction ou de
tout aménagement. Pour ces derniers, l’objectif recherché est d’aboutir à un projet prenant
en compte le risque de la manière la plus optimale.
• Les projets nouveaux liés à l’existant représentés par les projets d’extension,
d’annexe… pour lesquels il est nécessaire de prendre en compte l’existant. L’objectif
recherché est ici de diminuer la vulnérabilité de la construction existante. Il s’agira par
exemple de créer un niveau refuge hors d’eau lors de la construction d’une extension.
Chaque projet peut être soumis à des règles d’urbanisme, de construction et les règles
d’exploitation et d’utilisation ainsi que les recommandations. Le tableau ci-après résume les
types d’aménagement autorisés ou interdits par zone, sans toutefois être exhaustif.
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Le TITRE III introduit la notion de cote de référence et différencie les prescriptions
applicables aux projets admis sous la cote de référence de ceux admis au-dessus de cette cote.
La modélisation de l’aléa de référence centennal a permis de calculer les niveaux de submersion
maximaux en tout point du secteur étudié.
Cette cote opposable au même titre que le zonage réglementaire fixe l’altitude minimale
à laquelle doivent se situer les surfaces de plancher habitable ou fonctionnelle destinée à
recevoir des biens vulnérables à l’eau et difficilement évacuables rapidement.
La cote de référence, rattachée au Nivellement Général de la France (NGF-IGN69),
correspond à l’altitude maximale d’inondation atteinte pour un événement de référence
centennal. Cette cote de référence est précisée sur les cartes d’aléa sur lesquelles figurent des
isocotes1 :
Si le projet d’urbanisme se situe sur l’isocote, la cote de référence correspond à la hauteur
lue sur l’isocote
Si le projet se situe entre 2 isocotes, la cote de référence à prendre en compte est celle qui
présente la plus grande altitude
Si aucune isocote n’est renseignée, l’instructeur se référera à la carte des hauteurs d’eau
communale au 1/500e, la cote de référence sera alors le niveau du terrain naturel (TN)
auquel sera ajoutée la hauteur d’eau maximale lue sur la carte des hauteurs d’eau.
Le tableau ci-dessous présente trois exemples de détermination d’une cote de référence.

La cote de référence ne s’applique que pour les projets situés dans une zone réglementée
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du PPRI hors zone blanche.
Une isocote est une courbe de niveau représentant l’altitude atteinte par les eaux lors d’une
inondation.

Le TITRE III définit également des prescriptions liées à la gestion des eaux pluviales.
Des aménagements devront en effet être intégrés à tout projet dont la superficie
d’aménagement est supérieure à 100 m2 afin de gérer les eaux pluviales sur l’unité foncière et
ainsi compenser l’imperméabilisation nouvelle. À cet effet, un volume de tamponnement
suffisant devra être mis en place sur l’unité foncière. La pluie à retenir correspond à un cumul
centennal sur une journée de 76 mm. Le volume de rétention à mettre en œuvre dépend de la
superficie artificialisée et de la méthode de tamponnement retenue. Le règlement définit alors
la notion de « superficie artificialisée » correspondant aux espaces nouvellement aménagés qui
vont contribuer à l’augmentation du ruissellement (voirie, toitures…). C’est cette superficie
artificialisée que l’aménageur doit compenser par la mise en place d’ouvrages de gestion des
eaux pluviales selon les règles suivantes :
➔ Lorsqu’elle est possible, l’infiltration sur l’unité foncière devra être la solution
recherchée prioritairement afin de limiter les rejets vers le milieu naturel ou dans le
réseau des eaux pluviales recueillies,
S’il n’est pas possible d’infiltrer le volume de pluie, notamment si la capacité d’infiltration du
terrain est insuffisante,
➔ L’excédent d’eaux pluviales n’ayant pu être infiltré sera dirigé vers le milieu naturel
préférentiellement ou au réseau d’assainissement des eaux pluviales. Tout rejet au
milieu naturel ou au réseau d’assainissement des eaux pluviales est soumis à des
limitations de débit de fuite : le débit de rejet maximal est fixé à 2 litres par seconde et
par hectare de superficie artificialisée créée par le projet. Le volume minimal de
stockage à mettre en œuvre sera alors de 6 m³ pour 100 m² de superficie artificialisée
créée.
Au sens du présent PPRI, la « superficie artificialisée » correspond aux espaces qui, en raison
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des modifications d’occupation et d’usage des sols nécessaires à la réalisation de
l’aménagement, contribuent à l’augmentation du ruissellement.
En particulier, l’imperméabilisation nouvelle liée à une construction neuve (toiture,
terrasse…), la création de voiries ou d’accès, etc sont notamment à prendre en compte dans le
calcul de la superficie artificialisée. À l’inverse, lorsque l’aménagement a pour effet de réduire
le ruissellement (création d’espaces enherbés…) en lieu et place d’espaces anciennement
artificialisés, la surface ainsi créée est déduite de la superficie artificialisée.
Diminuer la vulnérabilité de l’existant
La diminution de la vulnérabilité du territoire au risque d’inondation peut s’opérer de deux
manières différentes :
• A l’occasion de projet nécessitant un acte d’urbanisme (permis de construire,
d’aménager…)
• En rendant obligatoire certaines mesures, aménagement ou organisation pour l’existant.
Au travers des Titres IV (à destination des collectivités et des activités économiques) et V (à
destination des particuliers) le PPRI rend obligatoire, le plus généralement dans un délai de 5
ans2 les mesures suivantes.
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A ces mesures obligatoires s’ajoutent des mesures recommandées qui n’ont donc pas un
caractère impératif.
Les mesures recommandées pour les biens et activités existantes à la date d’approbation du
PPRI, ont pour but de permettre aux habitants et aux activités déjà existantes situés en zone
inondable de poursuivre l’occupation normale des locaux, en prenant des dispositions
permettant de limiter les dégradations éventuelles.
Ces mesures sont prises en application du 4° du II de l’article L.562-1 du code de
l’environnement. Elles sont mises en œuvre par les personnes physiques ou morales
propriétaires, exploitant ou utilisateurs de biens concernés.
Les mesures rendues obligatoires sont subventionnables (les mesures recommandées ne le sont
pas) par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Schéma détaillé de la procédure d’élaboration d’un PPRN
(extrait du guide général des plans de prévention des risques naturels prévisibles)
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ANNEXE 2 : Extrait du guide sur le financement par le fonds de prévention des
risques naturels majeurs (FPRNM)
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ANNEXE 3 : PPRN et assurance
(extrait du guide général des plans de prévention des risques naturels prévisibles)
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*****************
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II - L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
En application des articles L.122-4, R.122-17 II et R.122-18 du Code de l’Environnement, le
projet de PPRI du bassin versant du Wimereux, a été soumis à l’examen au cas par cas de
l’autorité environnementale. Par décision en date du 3 juin 2019, l’autorité environnementale
du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable à dispensé le projet
d’une évaluation environnementale. La décision figure ci-dessous.
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III – LE SYMSAGEB ET LE PAPI
Créé en 2012, le SYMSAGEB est devenu en 2012 un Etablissement Public Territorial de Bassin
(EPTB), structure porteuse du PAPI. Il regroupe les intercommunalités du Boulonnais,
fédérant ainsi :
- La Communauté d’Agglomération du Boulonnais.
- La Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps.
- La Communauté de Communes de Desvres – Samer.
- La Communauté de Communes Pays d’Opale.
- La Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois.
- La Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers.
Le SYMSAGEB intervient essentiellement sur deux piliers du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux : la prévention et la lutte contre les inondations et la gestion des milieux
naturels aquatiques.
Son périmètre d’intervention s’étend sur 81 communes, d’Escalles au nord à Camiers au Sud,
et du littoral à l’ouest jusqu’à Quesques aux sources de la Liane. Les principaux fleuves côtiers
du Boulonnais sont, du nord au sud, la Slack, le Wimereux et la Liane.
La coordination des programmes s’appuie sur trois instances :
- Le Comité de Pilotage (COPIL) : instance de décision.
- Le Comité Technique (COTECH) : instance technique.
- Le Comité de Suivi (COSU) : instance de suivi.
Le 26 novembre 2019, s’est réuni le Premier Comité de Pilotage pour la mise en œuvre du
Programme d’Actions de Prévention des Inondations du Boulonnais, à cette occasion, les
équipes du SYMSAGEB, de la DDTM 62 et du PMCO ont présenté les travaux en cours et les
perspectives pour les années à venir.
La stratégie locale du Boulonnais, développée par le Symsageb dans le programme en cours,
repose ainsi sur trois grands objectifs :
1. Réduire la vulnérabilité du territoire soumis aux risques d’inondation, liés à des phénomènes
de débordement de cours d’eau, de ruissellement et de submersion marine, par le
développement d’un programme d’actions ciblées et adaptées aux spécificités locales du réseau
hydrographique et du littoral Boulonnais ;
2. Développer la communication sur les risques d’inondation par une prise de conscience du
risque qui permettra au territoire de mieux appréhender le danger et de mieux se préparer en
cas de catastrophe ;
3. Coordonner l’ensemble des acteurs et des actions du territoire permettant de faire le lien entre
les risques à l’interface « terre et mer ».
La stratégie locale proposée sur le territoire du Boulonnais est cohérente et adaptée aux
problématiques identifiées dans le diagnostic de territoire. Elle couvre toutes les composantes
de la stratégie de réduction de l’exposition au risque d’inondation à l’intérieur des 7 axes définis
nationalement :
- axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque.
- axe 2 : surveillance et prévision des crues et des inondations.
- axe 3 : alerte et gestion de crise
- axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme.
- axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.
- axe 6 : ralentissement des écoulements.
- axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques.
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Aussi, les objectifs développés dans le PAPI complet sont, d’une part, de renforcer et de
compléter les actions initiées dans le PAPI d’intention (notamment sur les axes 1 à 5), et, d’autre
part, de bâtir un programme opérationnel de lutte contre les inondations (principalement sur les
axes 6 et7).
Le volet « protection » de la stratégie intègre à la fois :
- Des ouvrages hydrauliques importants (Ouvrages de Ralentissement Dynamique), favorisant
la rétention des eaux générées par les crues de la Liane, du Wimereux et de leurs affluents, en
amont des principaux secteurs sensibles ;
- Un certain nombre de petits ouvrages de rétention, répartis en amont des principaux axes de
ruissellement susceptibles de submerger des secteurs habités ;
- des mesures de protection individuelle qui complètent la stratégie de protection sur des
secteurs qui ne bénéficient pas des effets des aménagements structurants ci-dessus ;
- Et enfin des aménagements d’hydraulique douce contribuant à limiter les ruissellements et
l’érosion des sols pour les petites pluies.
Le volet « prévention » de la stratégie vise à :
- Mieux prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
- Sensibiliser les acteurs locaux, élus, riverains, gestionnaires d’établissements ou d’entreprises
aux risques auxquels ils peuvent être confrontés ;
- Se préparer, améliorer la gestion de crise, se coordonner, pour mieux anticiper les événements,
pour en réduire les conséquences et pour permettre un retour à la normale le plus rapide
possible.
Cette stratégie est aujourd’hui déclinée dans le présent PAPI complet, qui regroupe 92 actions,
réparties selon les 7 axes évoqués précédemment.
Si le SYMSAGEB est la structure porteuse du PAPI complet et prendra en charge à ce titre un
nombre important d’actions, tant dans l’animation, la sensibilisation, que dans la réalisation des
études et travaux inscrits, un certain nombre d’actions est également porté par d’autres EPCI.
Sur les 92 actions du PAPI complet, le SYMSAGEB en porte seul 58 et 8 en association avec
d’autres maîtres d’ouvrage. Ces 58 actions sont réparties au sein de l’ensemble des axes du
PAPI. Elles concernent :
- Pour 20 d’entre elles, des actions d’animation sur l’ensemble des orientations
stratégiques ou de sensibilisation sur les risques.
- Pour 22, des actions relatives aux études d’amélioration de la connaissance ou
préalables à la réalisation des travaux.
- Pour 15, des travaux, par exemple pour la mise en place des ouvrages de ralentissement
dynamique, ouvrages de stockage diffus et d’hydraulique douce.
- Et enfin, l’action relative à l’organisation de la compétence GEMAPI avec les autres
partenaires (volet gouvernance).
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IV – LA CONCERTATION
IV- 1 Définition
La concertation est une méthode de participation des acteurs locaux (élus, acteurs de
l’aménagement, services institutionnels compétents etc…) à l’élaboration d’un PPRN. Dès sa
prescription, et tout au long de l’élaboration du projet de plan, les acteurs locaux et les services
institutionnels sont associés et consultés.
La démarche générale d’élaboration d’un PPRI est définie aux article R.562-1 et suivants du
Code de l’Environnement.
La circulaire du 3 juillet 2007, relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la
population et l’association des collectivités territoriales dans les PPRN, prévoit l’élaboration
d’un bilan de la concertation qui devra être joint, pour information au PPRN approuvé, dans ce
cadre, il n’a donc pas de caractère réglementaire.
Le PPRI du Bassin versant du Wimereux, a été prescrit par arrêté préfectoral du 17 juillet 2019
sur le territoire de 14 communes. Il précise les modalités de la concertation relative à
l’élaboration du projet.

IV- 2 Objectifs
La concertation a pour objectif de consulter les services de l’Etat concernés ainsi que l’ensemble
des communes du périmètre d’étude, les intercommunalités et les autres acteurs institutionnels
intéressés durant les différentes phases d’élaboration du PPRN, permettant à toutes ces
instances et à la population d’être informées du contenu et de l’avancement des études et
d’exprimer ainsi leur avis sur les documents présentés.
La concertation permet d’élaborer et de mettre au point le projet de plan, en s’entourant de
toutes les compétences administratives techniques et politiques.
Elle permet notamment aux élus locaux :
- D’être informés dès la prescription du PPRN et tout au long de l’avancement des études
et de l’élaboration des documents du projet de plan.
- D’émettre des observations et des remarques sur les cartographies d’études.
- D’informer leurs administrés et de leur permettre de réagir sur le projet de plan.
- De débattre des solutions alternatives d’aménagement du territoire dans une optique de
développement durable.
- D’adhérer au projet et de s’approprier le PPRN.
- Plus largement, d’engager une réflexion sur les travaux de protection à réaliser et sur la
mise en place d’un plan communal de sauvegarde (PCS).

IV- 3 Le Comité Technique (COTEC)
Rôle et composition :
Sous pilotage de la DDTM du Pas de Calais, le COTEC est composé de représentants
institutionnels et autres invités, en fonction de leur connaissance propre du territoire concerné
et de la méthodologie, ses objectifs sont :
- Le contrôle et la critique de la méthodologie, l’apport d’expérience et l’avis technique.
- La coordination des différents services de l’Etat.
- La validation et la correction des documents et les orientations en amont du comité de
concertation (COCON)
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Le COTEC du PPRI du bassin versant du Wimereux a été composé des acteurs suivants :
- La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Pas de Calais.
- Le bureau d’études PROLOG Ingénierie.
- La DREAL des Hauts de France
- L’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
- Le Conseil Départemental du Pas de Calais.
- La Région des Hauts de France.
- Le SYMSAGEB (Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et la Gestion des
Eaux du Boulonnais)
- La CLE du SAGE du Boulonnais.
- Le Pôle Métropolitain Côte d’Opale
- La Chambre d’agriculture des Hauts de France.
- L’Agence de l’Urbanisme du Boulonnais (BDCO).
- La Communauté d’Agglomération du Boulonnais (CAB).
- La Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS).
- La Communauté de Communes de la Terre des Deux Caps (CCT2C).
Les réunions du COTEC :
La concertation s’est déroulée pendant toute la phase d’élaboration du projet de PPRI, depuis
le démarrage, en mars 2014 des études hydrauliques sur les bassins versants du Boulonnais.
Les comités techniques ont été réunis à chaque phase d’élaboration des documents. A chacune
de ces réunions, un diaporama a été présenté et les documents d’étude ont été transmis, pour
avis, aux membres du COTEC. Onze COTEC ont été réunis aux dates et lieux suivants :
- COTEC 1 de lancement le 18 mars 2014 à Arras
- COTEC 2 le 25 août 2014 à Arras
- COTEC 3 le 26 novembre 2014 à Boulogne sur Mer
- COTEC 4 le 9 mars 2015 à Arras
- COTEC 5 le 24 mai 2016 à Boulogne sur Mer
- COTEC 6 le 22 novembre 2016 à Arras
- COTEC 7 le 09 février 2017 à Boulogne sur Mer
- COTEC 8 le 30 mars 2017 à Boulogne sur Mer
- COTEC 9 le 20 juin 2017 à Boulogne sur Mer
- COTEC 10 le 19 septembre 2018 à Desvres
- COTEC 11 le 13 novembre 2018 à Boulogne sur Mer
Tous les ordres du jour et les compte-rendu des réunions du COTEC figurent dans le dossier
« Bilan de la Concertation » du dossier de l’enquête publique.

IV- 4 Le Comité de Concertation (COCON)
Rôle des COCON :
La concertation avec les collectivités permet :
- D’informer sur l’avancement des études et sur les dispositifs de gestion du risque.
- De présenter et d’échanger sur les hypothèses de travail.
- De présenter et d’échanger sur les résultats obtenus.
- De valider in fine les différentes étapes.
Composition du COCON et des Commissions géographiques :
Le comité de concertation regroupe l’ensemble des Maires des communes du secteur d’étude,
les intercommunalités et les acteurs institutionnels intéressés.
Les commissions géographiques sont des comités plus restreints qui regroupent l’ensemble des
Maires des communes du secteur d’étude, et les intercommunalités et sont réunies lors du
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déroulement d’une phase, pour valider les étapes intermédiaires, et pour associer les territoires
à la production des documents.
Le COCON du PPRI du bassin versant du Wimereux a été composé des acteurs suivants :
- La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Pas de Calais.
- La DREAL des Hauts de France.
- La Sous-Préfecture de Boulogne sur Mer.
- L’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
- Le Conseil Départemental du Pas de Calais.
- La Région des Hauts de France.
- Le SYMSAGEB (Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et la Gestion des
Eaux du Boulonnais).
- La CLE du SAGE du Boulonnais.
- Le Pôle Métropolitain Côte d’Opale.
- La Chambre d’agriculture des Hauts de France.
- L’Agence de l’Urbanisme du Boulonnais (BDCO).
- Le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale.
- Le Parc Naturel Marin.
- La Communauté d’Agglomération du Boulonnais (CAB).
- La Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS).
- La Communauté de Communes de la Terre des Deux Caps (CCT2C).
- La communauté de Communes Pays d’Opale (CCPO).
- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Pas de Calais (SDIS 62)
- Les communes du Bassin Versant du Wimereux et de la Liane.
Composition des commissions géographiques :
- La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Pas de Calais.
- Le SYMSAGEB (Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et la Gestion des
Eaux du Boulonnais).
- L’Agence de l’Urbanisme du Boulonnais (BDCO).
- La Communauté d’Agglomération du Boulonnais (CAB).
- La Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS).
- La Communauté de Communes de la Terre des Deux Caps (CCT2C).
- La communauté de Communes Pays d’Opale (CCPO).
- Les communes du Bassin Versant du Wimereux et de la Liane.
Les réunions du COCON :
La concertation avec les collectivités s’est déroulée pendant toute la phase d’élaboration du
projet de PPRI, depuis le démarrage, en mars 2014 des études hydrauliques sur les bassins
versants du Boulonnais.
Les comités de concertation ont été réunis à chaque phase d’élaboration des documents. A
chacune de ces réunions, un diaporama a été présenté et les documents d’étude ont été transmis,
pour avis, aux membres du COCON. Dix COCON et commissions géographiques ont été réunis
aux dates et lieux suivants :
- COCON 1 du 4 septembre 2014 à Boulogne sur Mer.
- COCON 2 du 3 décembre 2014 à Boulogne sur Mer.
- COCON 3 du 14 septembre 2015 à Boulogne sur Mer.
- Commissions géographiques des 15 et 16 juin 2016 sur les évènements historiques.
- Réunions par commune.
- Commissions géographiques des 6 et 7 avril 2017 sur les aléas.
- Commissions géographiques de novembre 2017 et janvier 2018 sur les enjeux
- COCON 4 du 4 avril 2018 sur les aléas et les enjeux.
- Commissions géographiques de janvier 2019 sur le règlement et le zonage réglementaire
- COCON 5 du 5 février 2019 sur le zonage et le règlement.
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Tous les ordres du jour et les compte-rendu des réunions du COCON figurent dans le dossier
« Bilan de la Concertation » du dossier de l’enquête publique.

IV- 5 Les consultations officielles
Dossiers transmis pour avis.
Conformément aux articles R.562-7 et suivants du Code de l’Environnement, le projet de PPRI
est soumis à l’avis des Conseils Municipaux et des organes délibérants des EPCI pour
l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le
plan de prévention des risques.
Le dossier a été transmis aux Conseils Municipaux de :
- ALINCTHUN
- BELLEBRUNE
- BELLE ET HOULLEFORT
- BOURSIN
- COLEMBERT
- CONTEVILLE LES BOULOGNE
- MANINGHEN HENNE
- PERNES LES BOULOGNE
- PITTEFAUX
- LE WAST
- RETY
- SAINT MARTIN BOULOGNE
- WIERRE EFFROY
- WIMILLE
Ainsi qu’à :
- Mr le Président de la CAB
- Mr le Président de la CCDS
- Mr le Président de la CCT2C
- Mr le Président de la CCPO
- Mr le Président du Syndicat Mixte du SCOT de la Terre des deux Caps
- Mr le Président du Syndicat Mixte du SCOT du Boulonnais
- Mr le Président du Syndicat Mixte du SCOT du Calaisis
- Mr le Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
- Mr le Président du Conseil Régional des Hauts-de-France
- Mr le Directeur du Centre National de la Propriété Forestière Nord-Picardie
- Mr le Président de la Chambre d’Agriculture des Hauts-de-France
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Dossiers transmis pour information :
Le dossier technique, le projet de zonage et le règlement ont été transmis pour information aux
organismes et personnalités suivants :
- Mr le Sous-Préfet de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer.
- Mr le Sous-Préfet de l’arrondissement de Calais.
- Service de la Préfecture du Pas-de-Calais :
• SIPDC
• DCPPAT/BICUPE
- DREAL Hauts de France
- DDTM du Pas-de-Calais
• Coordination Territoriale Côte d’Opale
• Délégation à la Mer et au Littoral
• Service de l’Environnement
• Service Urbanisme et Environnement
- Agence de l’Eau
- Agence Française de la Biodiversité
- Agence de l’Urbanisme Boulogne Développement Côte d’Opale
- Association des Maires du Pas-de-Calais
- Association des Architectes des Bâtiments de France
- CCI de la Côte d’Opale
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat
- Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale
- SAGE du Boulonnais
- SDIS 62
- Parc Naturel Régional des Parcs et Marais d’Opale
- Conservatoire des sites Naturels du Pas-de-Calais
- Conservatoire du Littoral
- Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais
- Fédération du Pas-de-Calais pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
- Fédération Départementale des syndicats d’Exploitants Agricoles
- Fédération des Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du PdC
- Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement Flandre Maritime
- Université du Littoral Côte d’Opale
- Météo France
- SNCF

IV- 6 Avis des instances consultées
Les instances consultées avaient deux mois, à compter de la date de réception du dossier pour
émettre un avis sur le projet de PPRI du Wimereux, passé ce délai, les avis non reçus ou reçus
postérieurement ou sans délibération ont été réputés FAVORABLE.
Le tableau ci-dessous récapitule les avis émis ou retenus concernant ces instances.

Il est à noter une erreur matérielle dans la 3ième colonne du tableau, il faut bien
entendu interpréter que les avis à rendre étaient à la date du 20/02/2020 et non à
la date du 20/02/2019.
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IV- 7 Concertation avec la population
La concertation avec la population a permis :
- D’informer sur l’avancée des études et sur les dispositifs de gestion du risque.
- De répondre aux interrogations formulées.
- D’améliorer la culture du risque
Deux réunions publiques de présentation des aléas se sont tenues les 19 et 20 juin 2018, à la
salle des fêtes de Desvres et à la salle du Conseil de la CAB à Boulogne sur Mer.
L’objectif de ces réunions était de présenter aux habitants des bassins versants et des pieds de
côteaux des wateringues, le projet de PPRI et le travail réalisé jusqu’à présent dans le cadre des
études techniques et notamment la cartographie de aléas. L’ordre du jour était le suivant :
- Un territoire vulnérable au risque d’inondation.
- Un risque géré par tous les acteurs du territoire.
- Un risque clairement identifié.
- Concertation avec les communes et prochaines étapes.
- Foire aux questions.
Suite à la présentation, la DDTM et le bureau d’études Prolog Ingénierie ont pu répondre aux
différentes questions des participants aux réunions.
Tous les ordres du jour, ainsi que les comptes-rendus détaillés figurent de manière exhaustive
dans le dossier « Bilan de la concertation » joint au dossier d’enquête publique.
Précédemment à l’enquête publique, deux réunions d’information ont également été organisées
par la DDTM :
- Le 07 septembre 2020 avec les élus, en présence du Symsageb et sous l’autorité de Mme
la Sous-Préfète de Boulogne sur Mer, salle du Conseil à la CAB.
- Le 23 septembre 2020, en réunion publique salle de la Confiserie à Wimille.
Les modalités du déroulement de l’enquête publique ont pu être débattues.

Contenu du dossier Bilan de la concertation
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V - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
V-1 Désignation du commissaire enquêteur
Par décision N° E20000025/59 du 20/05/2020, de Mr le Président du Tribunal Administratif
de LILLE, Mr Patrice GILLIO a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
L’arrêté préfectoral du 30 juillet 2020, prescrit la nature et les modalités de l’enquête publique.

IV-2 Correspondant du commissaire enquêteur
Mme Valérie Ziolkowski, adjointe au responsable de l'unité « Gestion des Risques » au Service
de l’Environnement de la DDTM du Pas-de-Calais a été la principale correspondante du
commissaire enquêteur.

V- 3 Composition du dossier d’enquête
Le dossier soumis à enquête est composé comme suit :
Documents écrits :
- Notice explicative.
- Arrêté préfectoral de prescription du PPRI du bassin versant du Wimereux du 17 juillet
2019.
- Décision de non-soumission à évaluation environnementale du PPRI du bassin versant
du Wimereux du 3 juin 2019.
- Plaquettes de communication.
- Note de présentation.
- Règlement.
- Bilan de la concertation et ses annexes.
Cartographie :
- Carte informative des aléas au 1/25000ième
- Carte informative des enjeux au 1/25000ième
- Carte informative du zonage réglementaire au 1/25000ième
- Cartes communales des hauteurs d’eau au 1/5000ième
- Cartes communales opposables du zonage réglementaire au 1/5000ième

V- 4 Organisation de la contribution publique
La contribution publique a été définie d’un commun accord entre le commissaire enquêteur, la
DDTM et la Préfecture du Pas de Calais. Le projet, objet de l’enquête s’étend sur 1e territoire
de 14 communes du bassin versant du Wimereux (cf. paragraphe 1-2 ci-dessus).
Afin de permettre à la population particulièrement concernée du bassin versant, de pouvoir
rencontrer le commissaire enquêteur, les nombres, dates et heures des permanences ont été fixés
selon les critères suivants :
- Villes fortement concernées en termes d’enjeux.
- Importance de la population concernée par commune.
- Horaires d’ouverture des services communaux.
- Proximité acceptable en termes de distance géographique.
Afin de tenir compte du contexte sanitaire et des mesures de distanciation sociale liées à
l’épidémie du covid-19, cinq permanences téléphoniques ont été envisagées.
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Après discussion, dix permanences physiques et cinq permanences téléphoniques ont été
retenues, programmées et proportionnées au regard de l’impact du PPRI sur le territoire,
conformément au calendrier suivant :
Permanences physiques ;
➢ le 28 septembre 2020 de 09H00 à 12H00 en mairie de Wimille (ouverture d’enquête) ;
➢ le 06 octobre 2020 de 09H00 à 12H00 en mairie de Maninghen-Henne ;
➢ le 06 octobre 2020 de 14H00 à 17H00 en mairie de Colembert ;
➢ le 09 octobre 2020 de 09H00 à 12H00 en mairie de Conteville-les-Boulogne ;
➢ le 09 octobre 2020 de 14H00 à 17H00 en mairie de Pernes-les-Boulogne ;
➢ le 15 octobre 2020 de 09H00 à 12H00 en mairie de Pittefaux ;
➢ le 15 octobre 2020 de 14H00 à 17H00 en mairie de Belle-et-Houllefort ;
➢ le 23 octobre 2020 de 09H00 à 12H00 en mairie de Saint-Martin-Boulogne ;
➢ le 30 octobre 2020 de 16H00 à 19H00 en mairie de Le Wast ;
➢ le 05 novembre 2020 de 14H00 à 17H00 en mairie de Wimille (clôture d’enquête).
Permanences téléphoniques ;
➢ le 28 septembre 2020 de 14H00 à 17H00 ;
➢ le 01 octobre 2020 de 09H00 à 12H00 ;
➢ le 01 octobre 2020 de 16H00 à 19H00 ;
➢ le 23 octobre 2020 de 16H00 à 19H00 ;
➢ le 30 octobre 2020 de 09H00 à 12H00.

V- 5 Ouverture de l’enquête publique
Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral, l’enquête publique a été ouverte le 28
septembre 2020 à 00H00, pour une durée de 39 jours consécutifs, soit jusqu’au 05 novembre
2020 à 24H00.

V- 6 Modalités de l’enquête publique
➢ Consultation du dossier
Conformément aux dispositions des article 5 et 6 de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête,
le public a pu consulter et télécharger gratuitement le dossier d’enquête publique :
- Sur support papier dans les mairies de Belle-et-Houllefort, Colembert, Conteville-lesBoulogne, Le Wast, Maninghen-Henne, Pernes-les-Boulogne, Pittefaux, Saint-MartinBoulogne et Wimille ainsi qu’en préfecture du Pas-de-Calais et en sous-préfecture de
Boulogne-sur-Mer.
- Dans les autres communes concernées par l’enquête, ou ils ont pu disposer d’une version
dématérialisée du dossier (clé USB) pour la mise à disposition du public dans les mêmes
conditions de durée.
- Le dossier d’enquête publique a été également consultable :
Sur le site internet des services de l’Etat dans le Pas-de-Calais à l’adresse suivante :
www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques publiques/Prévention des risques majeurs/ Plan
de prévention des risques/ PPRN-inondation en cours/PPRN de la vallée du Wimereux
sur le registre numérique à l’adresse suivante :
https://www.registre-numérique.fr/PPRI-du-wimereux.
- Sur un poste informatique, mis à disposition des personnes souhaitant consulter le
dossier, en préfecture du Pas-de-Calais (DCPPAT/BICUPE/SUP) aux jours et heures
habituels d’ouvertures au public.
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➢ Moyens d’expression du public
Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu faire connaitre ses observations et
propositions :
- Soit en les consignant directement sur les registres d’enquête côtés et paraphés par le
commissaire enquêteur et ouverts à cet effet en mairies de Belle-et-Houllefort,
Colembert, Conteville-les-Boulogne, Le Wast, Maninghen-Henne, Pernes-lesBoulogne, Pittefaux, Saint-Martin-Boulogne et Wimille, ainsi qu’en préfecture de
Boulogne-sur-Mer.
- Soit en les adressant, par courrier, à l’attention du commissaire enquêteur, au siège de
l’enquête, en mairie de Wimille, lequel les annexera, dans les meilleurs délais, au
registre déposé en cette même mairie ;
- Soit en les adressant, par courrier électronique, au commissaire enquêteur, à l’adresse
électronique suivante : PPRI-du-wimereux@mail.registre-numerique.fr ;
- Soit en les consignant sur le registre numérique accessible à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/PPRI-du-wimereux.

V- 7 Déroulement de la procédure d’enquête.
La procédure d’enquête publique a été engagée le 18 mai 2020 avec la désignation du
commissaire enquêteur. Elle a pris fin le 5 décembre 2020 après la remise du rapport et des
conclusions. Le créneau public s’est déroulé du 28 septembre à 00H00 au 05 novembre 2020 à
24H00, soit 39 jours consécutifs.
La définition des modalités d’organisation de l’enquête, de compétence préfectorale, a nécessité
quelques échanges, pour ajustement, avec la DDTM du Pas de Calais.
L’objet de l’enquête, sa spécificité et le territoire concerné ont nécessité un travail de
préparation et visites des lieux antérieurement à la contribution publique. Ont notamment été
tenues, des réunions : de prise de contact, plénière d’information et publique. Cinq visites des
lieux les plus significatifs ont été effectuées par le commissaire enquêteur, avant et pendant la
contribution publique.

V- 8 Réunions et visites des lieux.
Le 11 juin : Le commissaire enquêteur a effectué une première visite au plus proche du cours
d’eau, hors période de charge du Wimereux, sur la quasi-totalité de son parcours, des prises de
vues ont été réalisées.
Le 08 juillet : En mairie de Wimille, réunion de prise de contact et de présentation détaillée du
projet par la DDTM, suivie d’une visite des sites les plus impactés par les inondations.
Le 01 septembre : DDTM Arras, Présentation du dossier d’enquête finalisé, signature des
dossiers et signature des registres.
Le 07 septembre : Réunion de présentation et d’information des élus sur le projet et le
déroulement de l’enquête publique, à la CAB Boulogne sur Mer.
Le 14 septembre : Visite des 14 communes concernées pour contrôle de l’affichage et photos.
Le 16 septembre : DDTM Arras, présentation et formation au registre dématérialisé.
Le 23 septembre : Wimille réunion publique propre au PPRI du Wimereux et à l’enquête.
Le 03 décembre 2020 : Arras DDTM 62 rendu des registres, du rapport et conclusions.

V- 9 Publicité de l’enquête
Informations légales : le 04 septembre, la DDTM 62, a déposé dans les mairies des communes
concernées (Belle-et-Houllefort, Colembert, Conteville-les-Boulogne, Le Wast, ManinghenHenne, Pernes-les-Boulogne, Pittefaux, Saint-Martin-Boulogne et Wimille) ainsi qu’en
préfecture du Pas-de-Calais et en sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer les dossiers d’enquête
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publique finalisés sur support papier ainsi que les avis d’information du public (affiches en
format A2 sur fond jaune). Dans les autres communes du territoire d’enquête, une clé USB
comportant la totalité des pièces du dossier a été remise dans les mairies avec les avis
d’information du public.
Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté préfectoral, l’arrêté, ainsi que l’avis
d’ouverture de l’enquête publique ont été publiés par voie d’affichage dans les communes
concernées dans les lieux habituels réservés à cet effet.
L’avis d’ouverture d’enquête publique a également été publiée dans la rubrique des annonces
légales ou administrative des journaux régionaux et locaux suivant :
La Voix du Nord édition Pas-de-Calais :
La Semaine dans le Boulonnais :

1ière parution le 09 septembre 2020
2ième parution le 30 septembre 2020
1ière parution le 09 septembre 2020
2ième parution le 30 septembre 2020

Les documents administratifs et le dossier technique soumis à l’enquête publique ont été mis
en ligne sur le site internet des services de l’Etat dans le Pas-de-Calais, à l’adresse suivante :
www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Prévention-des-risques-majeurs/Plan-de
prévention-des-risques/ PPRN-inondation-en-cours/PPRN-de-la-vallée-du-Wimereux.
Il apparait donc que les mesures légales de publicité de l’enquête ont respecté strictement la
règlementation en vigueur.
Certaines communes ont par ailleurs, communiqué sur divers supports, afin d’informer au
mieux leurs administrés sur le déroulement de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur a
pu constater :
- l’insertion d’un pavé sur leur site internet, avec des liens renvoyant vers l’avis, l’arrêté
ou le dossier d’enquête ;
- l’insertion de l’avis d’enquête sur la page Facebook, ou le magazine municipal de
certaines communes.
- La communication sur panneaux lumineux défilants à messages variables.

V- 10 Contrôle de l’affichage.
Le contrôle de l’affichage réglementaire a été effectué par le commissaire enquêteur de manière
spécifique et sur la totalité des communes le 14 septembre 2020, et ensuite pendant toute la
durée de l’enquête, les jours de permanence ou d’audit des Maires.
A l’issue de la journée de contrôle spécifique, 100% des communes concernées avaient mis en
place un affichage réglementaire, à maintenir jusqu’au 05 novembre 2020, date de clôture de la
contribution publique.
Les annonces légales dans la presse ont été vérifiées, elles ont été publiées et formalisées aux
dates réglementaires.

V- 11 Auditions des Maires.
Pendant la durée de l’enquête publique, et conformément à l’article R.562-8 du Code de
l’Environnement, les Maires des communes au territoire desquelles s’applique le PPRI, ont été
entendu par le commissaire enquêteur. Tous les entretiens ont été mené suivant un questionnaire
unique proposé par le commissaire enquêteur.
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Communes
Wimille
Bellebrune
Alincthun
Réty
Maninghen Henne
Colembert
Conteville les Boulogne
Pernes les Boulogne
Pittefaux
Saint Martin Boulogne
Boursin
Wierre-Effroy
Belle et Houllefort
Le Wast

Dates
28/09
28/09
01/10
02/10
06/10
06/10
09/10
09/10
15/10
23/10
09/11
30/10
30/10
30/10

Noms
Antoine Logié
Christophe Guche
Jean Picque
Patrick Bernard
Didier Béal
Etienne Maes
Jean-Renaud Taubrégeas
Serge Quétu
Patrick Coppin
Raphaël Jules
Claude Kidad
Jean-Pierre Louvet
Michel Dufay
Philippe Desmolliens

Fonctions
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire

Les auditions des Maires sont consignées dans le document 3/3 « Annexes ».
Au travers de la majorité des auditions réalisées, il ne ressort aucune opposition au projet de
PPRI tel que présenté, les maires sont globalement satisfaits du zonage découlant du modèle
mathématique. On peut cependant relever :
Colembert : Le Maire émet les mêmes réserves que sur son avis adressé au Préfet en date du
17 février 2020 (délibération du CM du 17/02/2020).
Conteville les Boulogne : Le Maire souligne une interprétation abusive de la règlementation
en application du droit des sols, lors de l’instruction des demandes d’urbanisme sur des
parcelles légèrement touchées par le zonage.
Maninghen-Henne : Le Maire signale 2 parcelles non répertoriées touchées par un
ruissellement conséquent.
Wimille : Le Maire émet des doutes sur le choix des travaux arrêtés dans le cadre du PAPI.

V- 12 Conditions matérielles et climat des permanences
Au regard des différents paragraphes ci-dessus et à l’examen des dispositions prévues dans
l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête, le commissaire enquêteur a pu constater que la
procédure a été respectée et est conforme à la législation en vigueur.
De manière générale, toutes les permanences, physiques ou téléphoniques se sont déroulées
conformément à la programmation décrite à l’article 7 de l’arrêté préfectoral.
Les permanences physiques ont été l’occasion de contrôler le bon maintien de l’affichage.
Dans toutes les mairies concernées par les permanences, il a été constaté la bonne application
des gestes barrière liés à la crise sanitaire :
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans tous les halls d’accueil.
- Mise à disposition d’une salle spacieuse et d’un lieu d’attente.
- Distanciation sociale respectée.
L’information réglementaire, diffusée par l’organisateur, l’objet de l’enquête et la concertation
autour du projet n’ont cependant pas mobilisé un public particulièrement important. Seul, les
riverains directement impactés par les inondations ou ayant constaté des défauts d’écoulement
du Wimereux, se sont déplacés pour consulter les plans détaillés et le règlement auquel ils
seraient soumis. Les personnes reçues au cours des permanences, ont également affiché une
véritable curiosité à l’égard d’un projet qu’elles ne connaissaient pas dans le détail, en se
déclarant pour la plupart, favorables à sa mise en œuvre, sans pour autant souhaiter déposer une
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contribution sur les registres mis à disposition. Aucune hostilité au projet n’a été relevée.
L’enquête s’est déroulée dans un climat très serein, respectueux voire convivial.

V- 13 Clôture de l’enquête
La clôture de la contribution publique a été effective le 05 novembre 2020 à l’heure de
fermeture habituelle de la mairie de Wimille, siège de l’enquête.
Le registre déposé en mairie de Wimille a été emporté par le commissaire en fin de permanence.
Le ramassage des autres registres a été effectué dans la journée du vendredi 6 novembre 2020.
L’ensemble des registres a été contrôlé et clos par le commissaire enquêteur.
Le rapport ainsi que les conclusions et avis du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public des mairies concernées pendant un an à compter de la date de clôture de
l’enquête (Article R.123-21 du Code de l’Environnement), ils seront également consultables
sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais.

V- 14 Compte rendu des permanences
Le compte-rendu des observations est développé au § « Mémoire en réponse aux observations »
Mairie de Wimille 28 septembre de 09H00 à 12H00.
Visite de Mr Régis Vincent, particulier résident du hameau Le Petit Rupembert, venu examiner
en détail de dossier et déposer un courrier en vue de demander une modification minime du
zonage.
Deux autres particuliers sont passés consulter le dossier et les plans, non impactés par le zonage,
elles n’ont pas souhaité déposer de contribution.
Mairie de Maninghen Henne 06 octobre de 09H00 à 12H00.
Aucune visite.
Mairie de Colembert 06 octobre de 14H00 à 17H00.
Visite de Mme Manchel Dupont, venue examiner le zonage propre à sa propriété et obtenir
confirmation que la parcelle concernée est bien constructible.
Une autre visite d’un particulier pour consultation du dossier et explications, non impacté n’a
pas souhaité déposer de contribution.
Mairie de Conteville les Boulogne 09 octobre de 9H00 à 12H00.
Visite de Mr Frédéric Remoleux, venu consulter le dossier, discuter avec le commissaire
enquêteur et déposer une contribution pour signaler une difficulté d’écoulement du Wimereux
et des propositions de travaux pour améliorer la situation.
Visite de Mme Monique Morel, venue déposer une observation pour signaler un manque
d’entretien du ruisseau du Pont Jean Marck gênant fortement son écoulement et créant une
inondation locale dans sa propriété.
Une autre visite de l’ancien Maire de la commune, pour consultation du dossier, discussion et
échanges sans déposer de contribution, non concerné personnellement.
Mairie de Pernes les Boulogne 09 octobre de 14H00 à 16H00.
Visite de Mr David Ansel, particulier, venu déposer une contribution pour faire part de son
projet de construire un gîte (lié à l’activité agricole) sur sa propriété. Son épouse étant
exploitante agricole.
Visite de deux autres personnes pour consultation des plans de zonage, non impactées, elles
n’ont pas souhaité déposer de contribution.
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Mairie de Pittefaux 15 octobre de 09H00 à 12H00.
Visite de Mme Adélaïde Girschig, venue déposer une contribution concernant l’implantation
d’une citerne enterrée de récupération des eaux pluviales, et connaitre les formalités à suivre
pour réaliser un busage pour canalisation d’un ruisseau traversant sa propriété.
Visite de Mr et Mme Jean-Louis Mionet, de Belle et Houllefort, venues déposer une
contribution visant à proposer de réaliser à ses frais, des travaux de remblaiement sur un angle
de la parcelle B 145 en vue de dévier les eaux de ruissellement pour les diriger vers le ruisseau
mitoyen plutôt que vers son corps de ferme.
Mairie de Belle et Houllefort 15 octobre de 14H00 à 17H00.
Visite de Mr Puech, particulier riverain, venu déposer une observation visant à proposer un
busage d’évacuation supplémentaire pour améliorer l’écoulement en zone rouge.
Visite de Mr Viertaix, venu confirmer son observation déposée sur le registre numérique, n’a
pas souhaité déposer une contribution.
Visite de Mr Fourdinier Potterie, propriétaire foncier, venu déposer une observation visant à
contester l’efficacité du projet d’ouvrage de ralentissement des cours de la Prêle et la Vignette,
et proposer une solution plus efficace.
Visite de Mr Hervé Potterie, propriétaire exploitant, venu déposer une observation visant à se
faire confirmer la possibilité de construire un gite sur son exploitation.
Visite de Mr Christophe Hennequet, venu prendre connaissance du zonage et du règlement, a
déposé une observation visant à savoir si des travaux de rectification du ruisseau La Prêle sont
envisagés derrière son habitation.
Mairie de Saint-Martin Boulogne 23 octobre de 09H00 à 12H00.
Visite de Mme Cécile Vasseur, résidente de Pernes les Boulogne, venue déposer une
observation visant à demander la réalisation de travaux sur le ruisseau Le Cadet afin d’améliorer
sa canalisation et son écoulement pour éviter ses débordements et les inondations vers la
chaussée et les habitations qui en suivent.
Mairie de Le Wast 30 octobre de 16H00 à 19H00.
Visite de Mr Christophe Tillier, habitant la commune, venu consulter le dossier et obtenir des
informations et précisions sur la situation générale de la commune. A décidé finalement de
consulter plus longuement le dossier par internet et éventuellement déposer sa contribution sur
le registre numérique.
Mairie de Wimille 05 novembre de 14H00 à 17H00.
Visite de Mr Edmond Gras de Wimereux et représentant l’association Gdeam, venu présenter
son observation, concernant la non intégration de la commune de Wimereux et déposer son
courrier qui a été annexé au registre de Wimille.
Visite de Mme Béatrice Dufour, habitante de Colembert, venue déposer sa contribution
concernant les eaux de ruissellement de la chaussée et du trottoir devant son habitation.
Permanence téléphonique du 23 octobre 16H20.
Appel de Mme Martine Gobert, concernant Belle et Houllefort. Difficultés à se connecter et
décision d’appel direct du commissaire enquêteur. Mme Gobert souhaitait cet entretien pour
détailler son observation déposée sur le registre numérique. Au cours de cet entretien, aucun
élément nouveau n’a été apporté à sa déposition initiale.
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VI - LA CONTRIBUTION PUBLIQUE :
VI- 1. Le bilan comptable des contributions
Le public a pu s’exprimer, suivant les différents modes d’expression du 28 septembre au 05
novembre 2020 :
- Oralement, auprès du commissaire enquêteur, au cours des permanences physiques et
téléphoniques.
- En consignant ses observations ou propositions par écrit, sur les registres d’enquête
« papier » mis à disposition dans les mairies de Belle et Houllefort, Colembert,
Conteville les Boulogne, Le Wast, Maninghen Henne, Pernes les Boulogne, Pittefaux,
Saint Martin Boulogne, et Wimille ainsi qu’en sous-préfecture de Boulogne sur Mer.
- Par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur, en mairie de Wimille, siège
de l’enquête.
- Par courrier électronique, adressé au commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
PPRI-du-wimereux@mail.registre-numerique.fr
- En consignant ses observations sur le registre numérique accessible à l’adresse
suivante : https://www.registre-numérique.fr/PPRI-du-wimereux.
Les contributions reçues par courrier ont été annexées au registre d’enquête papier du siège de
l’enquête publique.
Un total de 27 contributions a été relevé pendant la période de consultation du public. Une
personne s’est exprimée sur le registre dématérialisé mais également de vive voix, avec le
commissaire enquêteur, au cours d’une permanence téléphonique. Six personnes sont venues
se renseigner et échanger avec le commissaire enquêteur, mais n’ont pas souhaité confirmer
leurs propos par un écrit, n’étant pas impactées par le projet. Aucune contribution n’a été
déposée sur le registre de la sous-préfecture.
Le tableau ci-dessous présente le bilan des visiteurs, visites, visualisations de documents,
téléchargements et observations déposées et publiées.
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VI-2 Analyse statistique des observations relevées
L’ensemble des tableaux ci-après présente l’analyse statistique de la contribution publique.

TABLEAU DE BORD EDITE A L’ISSUE DE LACONTRIBUTION PUBLIQUE
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NOMBRE DE VISITEURS JOURNALIERS

ECHELONNEMENT DES VISUALISATIONS ET TELECHARGEMENTS
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ECHELONNEMENT DU DEPOT DES CONTRIBUTIONS

ORIENTATION DES CONTRIBUTIONS

TYPOLOGIE DES CONTRIBUTIONS

TYPOLOGIE DES DEPOSANTS
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VI-3 Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations
Compte-tenu des dispositions applicables en période de crise sanitaire (télétravail, limitations
de déplacements et distanciation sociale), le procès-verbal des observations recueillies a été
transmis à la DDTM 62 par voie numérique, le 8 novembre 2020 par le commissaire enquêteur.
Le mémoire en réponse à ces observations a été transmis par la même voie et réceptionné par
le commissaire enquêteur le 23 novembre 2020.
Le PV, contenant les observations, les remarques du commissaire enquêteur, les réponses
apportées par la DDTM 62 (ou le bureau d’études Prolog Ingénierie) ainsi que les courriers
d’accompagnement figurent ci-après :
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Patrice Gillio
Commissaire enquêteur
3, rue de l’Yser
59153 Grand-Fort-Philippe
06 71 29 62 17
pgillio@yahoo.fr

Grand-Fort-Philippe, le 08 novembre 2020

à Monsieur le Préfet du Pas de Calais
DDTM du Pas de Calais
Unité Gestion des Risques
Pôle de Prévention des Risques
Service de l’Environnement
100, Ave Winston Churchill
62022 ARRAS

À l’attention de Mme ZIOLKOWSKI

Objet : Enquête Publique du 28 septembre au 5 novembre 2020.
PPRI du bassin versant du Wimereux
Ref : Décision du Tribunal Administratif n° E20000025/59 du 18/05/2020.
Arrêté préfectoral du 30 juillet 2020 portant ouverture d’enquête publique.

Monsieur le Préfet,
L’enquête publique citée en objet s’est achevée le 5 novembre au soir. Conformément à l’article
R.123-18 du Code de l’Environnement, et à l’article 11 de l’arrêté préfectoral cité en référence, vous
trouverez ci-joint mon procès-verbal de synthèse des observations recueillies sur les registres.
Votre mémoire en réponse devra me parvenir dans un délai de 15 jours à compter du 9 novembre
2020.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de
mes sentiments respectueux.

Patrice Gillio
Commissaire enquêteur.
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PPRI du Bassin Versant du WIMEREUX

ENQUETE PUBLIQUE DU 28 SEPTEMBRE au 05 NOVEMBRE 2020
Tribunal Administratif de Lille : Décision n° E20000025/59 (2) du 18/05/2020
Préfecture du Pas de Calais : Arrêté de mise à l’enquête du 30/07/2020
Commissaire enquêteur désigné : Mr Patrice Gillio
Siège de l’enquête : Mairie de Wimille

PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS RELEVEES
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Conformément à l’article 11 de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2020, portant ouverture d’une
enquête publique sur le projet de Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin versant du
Wimereux, le commissaire enquêteur examine les observations consignées ou annexées aux
registres, rencontre le Maitre d’Ouvrage dans les huit jours suivants la date de clôture de
l’enquête et lui remet ses observations.
Les observations orales, déposées par courrier ou par courriel et sur les registres (papier et
dématérialisé) sont relevées ci-après :

1 - Courrier déposé en mairie de Wimille le 28 septembre
De Mr Régis Vincent, particulier résident du hameau Le Petit Rupembert, à Wimille, venu
examiner en détail de dossier et déposer un courrier visant à demander une modification minime
du zonage.
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Remarques du Commissaire Enquêteur : Sur la propriété de Mr Vincent figurent 2 zones de
couleurs bleu et vert, correspondant à des espaces urbanisés et des espaces non urbanisés.
L’unité foncière de Mr Vincent a été divisée en 3 lots, dont un seul est bâti, les lots non bâtis
sont boisés et impactés par une faible ou moyenne accumulation et écoulement. Mr Vincent
souhaite céder les lots détachés en terrains à bâtir. Sur le plan général figurant les aléas la
propriété est classée en zone bleu clair, correspondant à une faible accumulation, sur la carte
générale des enjeux elle est logiquement figurée en vert et rouge (EU et ENU). Le hameau du
Petit-Rupembert est situé sur un point haut, les accumulations doivent être dû à des
ruissellements faibles et la stagnation de l’eau est de très courte durée. Sur les propriétés
voisines de celle de Mr Vincent, on peut constater des constructions autorisées en cours ou très
récentes (photos ci-après). Au PLUi approuvé de la CAB, la propriété de Mr Vincent est située
en zone urbaine UCbII correspondant à un habitat individuel indépendant dans un tissu
d’habitat aéré. Le traitement de la demande de Mr Vincent est à examiner en fonction de
l’ensemble de ces éléments.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
La zone inondée est effectivement due à une faible accumulation des ruissellements
au niveau d’un point bas topographique de faible profondeur. La parcelle se situe dans
une zone urbanisée que l’on peut considérer comme non isolée (plus de 10
habitations). Par ailleurs, la zone est classée comme urbaine dans le PLUi. Il est donc
possible de modifier le zonage et de classer la totalité de la zone inondée verte en
zone bleue (classement en Espace Urbanisé au sens des enjeux).
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*************

2- Observation déposée par courriel 01 octobre.
Mr JP Carpiaux concerne la commune de Wimereux.
Bjr la commune de Wimereux n’apparaît pas dans les consultations, est-ce normal ? Merci Jp
Carpiaux Envoyé de mon iPad
Remarque du Commissaire enquêteur : à la lecture du dossier il apparait que les inondations
du Wimereux n’ont aucun impact sur la commune de Wimereux, compte tenu du gabarit de ce
cours d’eau et de sa zone d’expansion possible en arrivant sur cette commune touchée
davantage par les invasions marines. Voir le PPR Littoral du boulonnais approuvé le
28/07/2018. Il y aurait lieu cependant de préciser les raisons de la non consultation de cette
commune dans ce cadre de ce PPRI.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Initialement la commune de Wimereux était dans le périmètre d’étude et les aléas
inondation du cours d’eau et ruissellement ont été étudiés sur cette commune dont les
représentants ont été associés à la concertation. Les résultats ont démontré que le
cours d’eau ne déborde pas pour la crue de référence du PPRI à Wimereux. En effet,
le gabarit important du cours d’eau dans la traversée de la commune et l’écrêtement
de la crue plus en amont dans des zones naturelles d’expansion de crues entre
Conteville-lès-Boulogne et Wimille réduisent les débordements à l’aval. Cette précision
sera ajoutée dans la note de présentation du PPRI du bassin versant du Wimereux.
************
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3- Observation sur registre numérique 02 octobre.
Mr Stéphane Viertaix : concerne Belle et Houllefort.
Après avoir participé à la réunion publique de présentation du prochain PPRI, je découvre que
les remblais massifs aggravent la situation des zones à risque, déjà fortement exposées aux
inondations...
Je découvre aussi, sauf erreur de ma part, que ces remblais ne sont pas autorisés dans les
préconisations en matière d'urbanisme dictées par la DDTM (Février 2018).
Je dirige la maison de retraite de Belle et Houllefort, la résidence "LA DOMANIALE", et je
constate que le nouveau voisin de l'EHPAD (en amont de l'établissement), de l'autre côté du
Wimereux, a installé un remblais hyper massif au pied de sa maison... ce remblais est sans utilité
apparente, et est d'autant plus massif que de la terre mélangée à des gravats a été excavée pour
aménager un immense garage/carport sous une nouvelle terrasse, en amont donc de la
résidence... ce remblai est tellement massif qu'il a déjà impacté les rives du ruisseau de la
vignette.
Je compte ici sur les autorités compétentes pour faire respecter l'ensemble des dispositions
contenues dans les documents officiels.
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Remarques du Commissaire Enquêteur : La zone de remblais constatée par Mr Viertaix est
située sur une parcelle placée en totalité en zone blanche du règlement graphique sur la
parcelle 527. Le remblai constaté est situé en zone UAd du PLUi de la CCDS approuvé.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Suite au porter à connaissance des aléas en février 2018, les préconisations
d’urbanisme associées aux cartes interdisent les remblais massifs en zone inondable.
D’après la carte des aléas, cette parcelle est hors d’eau pour la crue de référence du
PPRI, certainement à cause d’un remblaiement de la parcelle plus ancien que celui
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indiqué. Cependant, si la réglementation du projet de PPRI ne l’interdit pas, un
remblaiement massif en bordure de cours d’eau déstabilisant ses berges est soumis à
d’autres réglementations. Ainsi, cette remarque sera transmise à la Police de l’Eau qui
étudiera ce cas plus en détails.
************

4- Observation déposée par courriel 07 octobre.
Mme Martine Gobert concerne Belle et Houllefort.
Martine GOBERT-POTTERIE A Scharrachbergheim, le 07/10/2020
1, rue des vergers
67310 SCHARRACHBERGHEIM
Objet : Avis d'enquête publique sur le PPRI du Wimereux
Monsieur Le commissaire enquêteur,
Je réside actuellement en Alsace et suis originaire de Belle et Houllefort où mon père exploitait.
Suite à son décès, je suis maintenant propriétaire de quelques parcelles dont La B 474 qui dans
la zone des enjeux du PPRI du Wimereux. Etant retenue professionnellement loin du Pas-deCalais, je ne pourrais pas me rendre en mairie de Belle et Houllefort le 15 octobre afin de vous
notifier mes quelques observations sur l'enquête publique que vous menez.
En effet, cette parcelle est traversée par un affluent du Wimereux, le ruisseau de Belle. Une
partie de ce pré longeant la route de Wierre-Effroy, constructible jusque maintenant, est dans le
prolongement de toute une rangée de constructions, maisons individuelles dont une tout
récemment, il y a deux ans, sur l'ex-propriété de la famille Dequéker qui a fait reborner le côté
limitrophe avant la vente de la parcelle aux nouveaux acquéreurs. De plus ma parcelle a été
amputée par la commune en 2010 de 313 m2 pour y installer une citerne incendie, ainsi ce serait
tout à fait normal qu'une partie de cette parcelle reste en agricole et la partie supérieure, en
continuité de cette édifice communal et des autres constructions avoisinantes, ne fasse pas partie
des zones inondables impactées par le PPRI .
Je vous joins à ce courrier en pièces jointes tous les plans pour que vous puissiez apprécier ma
requête.
Je réserve par ailleurs un créneau de permanence téléphonique pour qu'on puisse en discuter de
vive voix.
En vous remerciant de votre attention et de votre compréhension de la requête, je vous prie
Monsieur Gillio, d'agréer mes salutations respectueuses.
Martine GOBERT

DDTM Pas-de-Calais. Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE

p. 89

DDTM Pas-de-Calais. Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE

p. 90

Remarques du Commissaire Enquêteur : La parcelle de Mme Gobert (474) est totalement
située en zone vert clair du règlement graphique : faible accumulation, accumulation moyenne
et écoulement. Elle est située en zona A(agricole) du PLUI approuvé de la CCDS. Mme Gobert
ne comprend pas cette situation, dans la mesure où elle a été sollicitée pour détacher une partie
de sa parcelle afin de créer un équipement public (réserve d’eau en cas d’incendie) et classée
en zone UAd du PLUi. Cette situation mérite d’être réexaminée, tant au niveau du PPRI qu’au
niveau du PLUi. Une continuité de l’urbanisation jusqu’à la maison de retraite ne paraitrait
pas absurde, en suPPRImant cette dent creuse et en autorisant la construction en front à rue.
Le reste de la parcelle pourrait être boisé pour garder une zone naturelle de stockage des eaux.
A examiner en corrélation avec le projet d’ouvrage de rétention porté par le Symsageb, en
amont du ruisseau de la Vignette.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Les équipements d’intérêt collectif liés aux réseaux (réserve d’eau en cas d’incendie)
sont autorisés en zone vert clair du PPRI sous réserve que leur implantation ne puisse
se faire techniquement dans une zone moins exposée au phénomène d’inondation.
Sur la parcelle indiquée, la carte des aléas montre un écoulement en lit majeur sur la
moitié de la parcelle la plus proche du cours d’eau. Du point de vue des enjeux, cette
parcelle représente une discontinuité de l’urbanisation de la partie gauche de la route
de Wierre-Effroy. Elle est cependant de taille relativement importante (58 m). Au regard
des aléas et des enjeux existants, le zonage réglementaire de la parcelle pourrait être
modifié de la façon suivante : un découpage de la parcelle en zone bleue sur le front
à rue (classement en Espace Urbanisé au sens des enjeux), dans la continuité du
zonage bleu existant sur les parcelles voisines. Cependant, le zonage actuel du PLUi
(zone Agricole) n’autorise pas une nouvelle construction à usage d’habitation. Ce
zonage est donc plus contraignant que le projet de PPRI et s’appliquerait en priorité.
Avant le reclassement la DDTM fera part de cette demande à la commune.
************
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5- Observation sur registre papier mairie de Colembert 06 octobre
Mr et Mme Manchuel Dupont Nicole concerne Colembert.
Propriétaire de la parcelle C 355 (nouveau AC 99),
14 rue de la linoterie à Colembert,
Souhaiteraient connaître les prescriptions qui s’appliquent à cette parcelle dans le cadre du PPRI
en cours d’enquête publique, et notamment si cette parcelle est constructible.
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Remarques du Commissaire Enquêteur : La parcelle de Mr et Mme Manchuel est située en
zone blanche du PPRI, sans prescriptions particulières autres que celles du PLUi approuvé.
Parcelle située en zone UB.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
La parcelle indiquée se situe en zone blanche du PPRI. Cette parcelle est donc
constructible au regard du PPRI. Les prescriptions qui s’appliquent concernent la
gestion des eaux pluviales (avec une compensation des surfaces imperméabilisées
pour ne pas aggraver le ruissellement à l’aval) pour des superficies aménagées
supérieures à 100 m².
************
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6- Observation registre papier mairie de Conteville les Boulogne 09 octobre.
Mme Morel Monique concerne Conteville les Boulogne.
Je suis venue vous informer que le niveau du ruisseau du Pont Jean Marck, derrière mon
habitation n’est pas correctement entretenu, et que l’eau ne s’écoule plus et ne joue plus son
rôle d'évacuation.

Remarque du Commissaire Enquêteur : la réponse à apporter à l’observation de Mme Morel
ressort de la compétence du Symsageb. Le ruisseau du Pont Jean Marck a été canalisé (busage
en rouge sur le plan) la partie ancienne le long de la rue du Croquet n’est plus entretenue de
toute évidence, son gabarit restreint ne permet plus un écoulement efficace, voir photos cidessous.
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Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Cette remarque sera indiquée au SYMSAGEB qui a la compétence de la gestion des
milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) et qui peu à ce titre,
intervenir sur les cours d’eau.

************

7- Observation registre papier mairie de Conteville les Boulogne 09 octobre.
Mr Frédéric Remoleux concerne Conteville les Boulogne limite Pernes.
En limite de propriété, à la frontière entre Conteville et Pernes, il existe 2angles droits
ralentissant très fortement le débit. Le premier à la sortie du chemin, au niveau du ruisseau
traversant la rue du Wimereux, a été travaillé par la DDE, avec l'installation d'enrochements, en
partie éboulés réduisant le passage de l'eau. L'autre angle est sur Pernes, plus facile à adoucir
pour le cas de travaux et accessible.
Photos ci-dessous
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Situation des lieux où les angles du Wimereux pourraient être améliorées
selon les propositions de Mr Remoleux.
Remarques du Commissaire Enquêteur : Mr Remoleux est le propriétaire du moulin traversé
par le Wimereux. La réponse à lui apporter ressort de la compétence du Symsageb.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Cette remarque sera indiquée au SYMSAGEB qui a la compétence de la gestion des
milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) et qui peu à ce titre,
intervenir sur les cours d’eau.
************
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8- Observation sur registre papier mairie de Pernes les Boulogne 09 octobre :
Mr David Ansel : concerne Pernes les Boulogne
Section B parcelles 11 et 12.
Souhait de réaliser un gite sur la parcelle n°12, en zone vert clair, les gites relèvent de notre
activité agricole. Construction neuve non réalisée dans les bâtiments existants.
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Remarque du Commissaire Enquêteur : Les parcelles concernées sont situées en zones vert
clair et blanche du règlement graphique du PPRI, la construction d’un gîte (lié à l’activité
agricole) n’est pas interdite. L’unité foncière de Mr Ansel est située en Zone Ab (agricole
bocager) du PLUI approuvé de la CAB.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Un gîte sera autorisé dans la zone vert clair s’il correspond à un changement de
destination d’un bâtiment existant de l’exploitation agricole.
Le règlement du PPRI autorise en zone vert clair les extensions ou les annexes de
bâtiments directement liées au fonctionnement d’exploitations agricoles existantes
sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone
moins exposée au phénomène d’inondation. Cependant aucun logement ne sera crée
dans la zone vert clair. Un gîte correspondant à un projet nouveau, peut être autorisé
mais devra être réalisé en zone blanche. Il conviendra aussi de valider avec la
Communauté d’Agglomération du Boulonnais (CAB) la possibilité de ce projet au
regard du règlement du PLUi.
************

9- Observation sur registre papier mairie de Pittefaux 15 octobre.
Mr Mionet Jean-Louis : concerne Le Major à Belle et Houllefort.
Sur la parcelle B 480, du corps de ferme la famille Mionet présente depuis 1890, n'a jamais
constaté de présence d'eau, ni dans les dépendances, ni dans la maison, malgré le zonage vert
clair affecté à la parcelle. Sur la parcelle B 145, à l'angle Sud-Ouest de la parcelle, un
rehaussement de l'angle de la parcelle, associé à un recalibrage d'entretien du fossé permettrai
à l'écoulement des eaux de ne plus se diriger vers le corps de ferme, en empruntant le fossé
existant.
Remarque du Commissaire Enquêteur : Le corps de ferme de Mr Mionet est concerné par une
zone vert clair et blanche impactant peu son activité agricole. Il souhaite remblayer l’angle
Sud-Ouest de la parcelle B145 en vue de dévier le ruissellement et le diriger vers le ruisseau
qui descend au Wimereux. Il semblerait que Mr Mionet a un projet de gîte sur son corps de
ferme.
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Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
M. Mionet indique que le fossé n’a jamais débordé et n’a jamais inondé sa parcelle
mais certainement lors d’événements d’intensité inférieure à l’événement de référence
du PPRI. L’objectif du PPRI n’est pas de réaliser des travaux pour modifier ou
supprimer les zones inondées, mais il a pour but de réglementer l’aménagement du
territoire. Des travaux de lutte contre les inondations peuvent être entrepris dans le
cadre d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), porté
actuellement par le SYMSAGEB sur le Boulonnais (période 2018-2024) et notamment
sur le bassin versant du Wimereux. Cependant ces travaux ne peuvent pas être
réalisés pour un événement centennal du PPRI, mais ils ont pour objectifs de réduire
ou de faire disparaître les conséquences d’événements pluvieux plus fréquents
(événements décennaux par exemple).
Pour information, le règlement du PPRI autorise seulement un remblaiement limité à
la mise en sécurité des biens et des personnes. Il autorise aussi la création d’un gîte
pour un corps de ferme en zone vert clair (rubrique « changement de destination »
pour les projets nouveaux liés à l’existant).
************

10- Observation sur le registre papier mairie de Pittefaux 15 octobre.
Mme Adélaïde Girschig concerne Pittefaux.
Concerne la Ferme de la Cense 1040, route de Hesdres à Pittefaux.
J'ai 2 questions :
- Implantation d'une citerne enterrée de récupération des eaux pluviales. Est-il possible de cérer
cette citerne sur la parcelleC 112, en zone blanche du zonage réglementaire du PPRI, quelles
sont les formalités ??
- La parcelle C 48est traversée ponctuellement par un ru, après son passage sous la route de
Hesdres. Est'il possible de réaliser un busage du ru sur la section concernée qui permettrai
d'aplanir la pâture ? Quelles sont les formalités ?
Nota : cette section du ru est localisée en aléa vert foncé pour partie.
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Remarque du Commissaire Enquêteur : La réserve incendie (figurée en rouge) projetée se
situe en zone blanche du règlement graphique, le busage souhaité à diriger vers le ruisseau,
permettrai d’aplanir la pâture de Mme Girschig.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Sur le point 1, la réserve incendie projetée se situe en zone blanche du PPRI. Le
règlement du PPRI n’interdit pas ce type de projet. Mme Girshig peut se rapprocher
de la commune et de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais (CAB) pour avoir
plus des renseignements.
Sur le point 2, l’objectif du PPRI est de réglementer l’aménagement du territoire, ce
n’est pas un programme de travaux pour modifier ou supprimer les zones inondées.
Des travaux de lutte contre les inondations sont définis dans le cadre d’un Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), actuellement porté par le SYMSAGEB
sur le Boulonnais (période 2018-2024). Plus particulièrement, le fait de buser et
d’aplanir la pâture va supprimer cette zone inondée mais va aussi envoyer plus d’eau
à l’aval et surtout de façon plus rapide. Or un des objectifs du PPRI est de ne pas
aggraver le ruissellement à l’aval.
************
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11- Observation sur registre papier mairie de Belle et Houllefort 15 Octobre.
Mr Puech : concerne Belle et Houlefort.
Parcelle n° 487.
Amélioration de l'écoulement sur la zone rouge. Augmentation du débit de la buse d'évacuation
(traversée de départementale D 238, secteur maison de retraite).
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Remarque du Commissaire enquêteur : Mr Puech propose de doubler la canalisation passant
sous la route départementale afin d’améliorer l’écoulement des eaux de la zone à l’Est de la
route vers le Wimereux. Réponse de la compétence du Symsageb.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Cette remarque sera indiquée au SYMSAGEB qui a la compétence de la prévention
des inondations. Pour information, un Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) porté par le SYMSAGEB est en cours sur le Boulonnais (période
2018-2024) et notamment sur le bassin versant du Wimereux. Des actions sont donc
prévues sur cette thématique. Pour le PPRI, au regard de l’intensité de la crue de
référence retenue (crue centennale), ce doublement aura un effet négligeable sur
celle-ci et donc sur les aléas.
************
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12- Observation registre papier Belle et Houllefort 15 octobre.
MR et Mme Fourdinier Potterie : concerne Belle et Houllefort.
Parcelles : B 72; 73; 119 et 113.
Concernant le projet d'ouvrage de ralentissement dynamique sur les cours d'eau de la Prêle et
de la vignette, nous faisons part de notre désaccord par rapport à votre projet car il consomme
une trop grande surface exploitable dont je suis propriétaire des parcelles (B 772-73-119-113)
de plus cet ouvrage inondera temporairement une surface d'environ 6 Ha de culture car ces
parcelles sont exploitées en culture et non en prairie.
Pour ralentir l'eau, il serait possible de faire de plus petits ouvrages en amont, choses qui ont
été faites dans le passé car il reste des vestiges d'écluse dans la rivière.
En amont vous pourriez réaliser des retenues d'eau dans les prairies et bois avant le village de
Belle et Houllefort.
Un ouvrage comme vous le prévoyez va inonder les maisons de la cour Guise, car une fois les
parcelles inondées, la rivière n'aura plus de débit et l'eau montera dans les maisons et jardins de
la cour Guise.
Mr et Mme Fourdinier Potterie.
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Remarque du Commissaire Enquêteur : les remarques et propositions de Mr et Mme
Fourdinier Potterie sont à étudier avec le Symsageb en vue d’apporter une réponse commune.
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Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Cette remarque sera indiquée au SYMSAGEB qui a la compétence de la prévention
des inondations. Effectivement dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI) du Boulonnais donc notamment sur le bassin versant du
Wimereux, un projet d’ouvrage de ralentissement dynamique a été étudié à l’endroit
indiqué (dossier PAPI présenté et déposé en 2018). Des actions sont prévues sur la
période 2018-2024 pour approfondir cette solution et aussi étudier des solutions
alternatives.
************
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13- Observation sur registre papier mairie de Belle et Houllefort 15 octobre.
Mr Hervé Potterie, concerne Belle et Houllefort :
Parcelle A 476
Je suis propriétaire et exploitant de la parcelle A 476, cette dite parcelle n'a jamais été inondée
lors des crues, ai-je la possibilité d'y construire un gîte (activité liée à l'agriculture) car un enfant
revient travailler avec nous.
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Remarque du Commissaire Enquêteur : Mr Potterie est exploitant agricole, la parcelle
concernée est en zone vert clair du projet de PPRI, la réponse à sa question se trouve dans le
règlement correspondant à cette zone. Construction d’un gîte non interdite.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Le règlement du PPRI autorise en zone vert clair les extensions ou les annexes de
bâtiments directement liées au fonctionnement d’exploitations agricoles existantes
sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone
moins exposée au phénomène d’inondation. Cependant aucun logement ne sera crée.
Un gîte peut être autorisé s’il correspond à un changement de destination d’un
bâtiment existant de l’exploitation agricole.
************
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14- Observation sur registre papier mairie de Belle et Houllefort 15 octobre.
Mr Christophe Hennequet concerne Belle et Houlefort.
Parcelle B 89
J'aimerai connaitre si une rectification du cours d'eau (La Prêle) derrière mon habitation est
envisagée, afin de permettre d'améliorer l'écoulement ?
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Remarque du Commissaire Enquêteur : Le fond de la propriété de Mr Hennequet est
embarrassé des débris flottants sur le ruisseau lors des inondations, sa question est de savoir
si l’angle formé par le ruisseau peut être rectifié pour améliorer son écoulement… Réponse de
compétence Symsageb..
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Cette remarque sera indiquée au SYMSAGEB qui a la compétence de la gestion des
milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) et qui peu à ce titre,
intervenir sur les cours d’eau.
************
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15- Observation registre papier mairie de Saint Martin Boulogne 23 octobre
Mme Cécile Vasseur : concerne Pernes les Boulogne :
Pernes les Boulogne Zone bleue Parcelle AB 41.
Demande de travaux concernant le ruisseau "Le Cadet". Nous sommes inondés par le
ruissellement dû au débordement du ruisseau venant de la chaussée.
Nous demandons que des travaux soient réalisés afin d'éviter ses débordements, en canalisant
davantage l'écoulement du cours d'eau pour éviter qu'il ne déborde.
Ces travaux sont urgents pour protéger notre logement (boue et eau) et les habitations voisines.
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Remarque du commissaire enquêteur : Mme Vasseur demande la réalisation de travaux visant
à éviter les débordements et ruissellements du ruisseau le Cadet, en canalisant davantage
l’écoulement dans le cours d’eau. Réponse compétence Symsageb.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Cette remarque sera indiquée au SYMSAGEB qui a la compétence de la prévention
des inondations. Pour information, un Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) est en cours sur le Boulonnais et notamment sur le bassin versant
du Wimereux. Des actions sont donc prévues sur cette thématique.
************
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16- Permanence téléphonique du 23 octobre 16H30
Mme Martine Gobert concernant Belle et Houllefort.
Impossibilité de se connecter par le registre numérique, décision de connexion classique par
téléphone mobile. Discussion de 35 mn.
Aucune modification de contribution de Mme Gobert par rapport à son observation déposée par
E-mel le 07/10. Confirmation de ces écrits sans ajout particulier, Mme Gobert souhaitait un
contact avec le CE.
************

17- Observation registre papier Conteville les Boulogne 29 octobre
Mme Blandine Lebeurre concernant Conteville les Boulogne.
Mme Lebeurre Blandine, 171, rue du Centre 62126 Conteville les Boulogne.
Habitante de Conteville Centre depuis 5 ans, et inondée au moins une fois par an, j'attends
beaucoup du résultat de toutes les études qui peuvent être réalisées, parce que vivre
l'inondation, l'annonce par des voisins admirables que le cours d'eau qui longe notre maison va
déborder une nouvelle fois est toujours une épreuve difficile à vivre quand vous avez mis
beaucoup de coeur à rénover votre maison qui fait partie de l'architecture riche de notre
Boulonnais. Le Symsageb m'a répondu qu’il fallait partager les dégâts et qu'il est impossible de
réhausser le muret pour éviter le débordement, mais que faites-vous, où êtes-vous quand ça
déborde ? J'ai moi-même financé une plaque anti-inondation qui n'est hélas pas étanche à 100%
(aussi parce que posée dans des situations d'urgence et de stress !) Que pouvez-vous nous
fournir vite qui soit efficace, facile et rapide à poser ?
J'ai déjà exposé ce point à Mr le Maire et ses adjoints que je dérange hélas pour eux, parfois la
nuit ! Une fois la plaque posée et la nuit tombée, comment surveiller la montée des eaux ? Il
manque un éclairage que je puisse démarrer de chez moi, ça peut faire vite mais une Webcam
pour surveiller ce qui se passe de son lit, plutôt que de veiller à la fenêtre toute la nuit, ça
pourrait aider ! Et également un système d'alerte de niveau d'eau pour prévenir et pouvoir rentrer
avant que ça déborde. Je travaille à 40 minutes, imaginez le stress sur la route de rentrer dans
une maison inondée. Autre problème pour lequel je vous sollicite pour conseils au moins ! Ma
maison en pierres a quelques centaines d'années et l'étanchéité des joints n'est plus là, et en cas
de gros débordements, l'eau s'infiltre à travers les murs. Il y a tout le réseau éléctrique le long
de la maison, comment faire pour creuser toute la longueur et refaire les joints, même au niveau
des armoires électriques EDF ? Je n'ai pas trouvé dans tous les documents ce qui est prévu. J'ai
entendu parler d'un bassin de rétention. Chaque .... est différent, alors testons, mais il faut nous
aider à nous protéger, à prévenir, à alerter, à surveiller !!
Je vous remercie d'avance de vos retours physiques ou par mail. blebeurre@yahoo.com.
Cordialement signature.
+ Ma zone est classée en bleu mais inondée 1 à plusieurs fois par an bizarre....
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Remarque du Commissaire Enquêteur : Mme Lebeurre semble angoissée, le PPRI ne peut
apporter les réponses aux questions posées. Le Plan de Sauvegarde Communal devrait contenir
ces réponses notamment au niveau de la prévenance de l’évènement. Voir également du côté du
Symsageb…
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Le PPRI va imposer des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde (titre
V du règlement), rendues obligatoires dans un délai de 1 an à 5 ans à compter de
l’approbation du PPRI. En particulier, pour la commune, le PPRI va imposer :
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•

La réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans un délai de 2
ans. Le PCS définit des procédures à mettre en œuvre par divers acteurs de la
gestion de crise au plan local.
La tenue d’un registre des personnes vulnérables, dans un délai de 1 an, le Maire mettra
à disposition un registre permettant aux personnes les plus vulnérables de se faire
connaître. Ce recensement permettra d’organiser plus précisément la gestion de crise en
veillant plus particulièrement aux personnes qui, pour une raison ou une autre, ne
pourraient se mettre à l’abri facilement lors d’un événement majeur. Le Maire devra
informer les administrés de l’existence de ce registre au moins une fois tous les deux
ans.

Par ailleurs, un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Boulonnais est
en cours et porté par le SYMSAGEB. Des actions sont ainsi prévues sur la période 2018-2024
sur le territoire du bassin versant du Wimereux.
En particulier, les actions qui répondent aux attentes de Mme Lebeurre sont les suivantes :
• Axe III : Alerte et Gestion de crise
◦ Action N°1 : Poursuite de l’accompagnement du SYMSAGEB pour l'élaboration
des PCS obligatoires sur le territoire du Boulonnais
• Axe III : Alerte et Gestion de crise
◦ Action N°3 : Renforcer les actions de préparation à la gestion de crise en organisant
des exercices
• Axe III : Alerte et Gestion de crise
◦ Action N°4 : Aide à la réalisation de Plans Inter Communaux de Sauvegarde (PICS)
• Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
◦ Action N°1 : Diagnostics de vulnérabilité du bâti
• Axe V : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
◦ Action N°3 : Réalisation de travaux d'amélioration du bâti pour réduire la
vulnérabilité des habitants - BV Wimereux.
Pour les deux dernières actions sur l’axe V, le centre-bourg de Conteville-lès-Boulogne
est concerné. Par ailleurs, les travaux de réduction de la vulnérabilité seront
subventionnés jusqu’à 80 % par le fonds de prévention des risques naturels majeurs
(FPRNM). Nous conseillons à Mme Lebeurre de prendre contact avec le SYMSAGEB
pour avoir plus de détails sur les différentes actions évoquées précédemment, et
notamment celles de l’axe V qui peuvent répondre à ses interrogations et ses craintes.
************

18- Observation déposée par courriel registre numérique 02 novembre.
Mr Hervé Dubly concerne le sentier du Denacre à Wimille.
Mr le Commissaire Enquêteur,
Je vous prie de trouver ci-joint un courrier, une photo et une video de la dernière inondation du
28 octobre dernier.
Cdt
Hervé DUBLY
Le 02 novembre 2020.
Objet : Enquête publiques Vallées du Wimereux.
Mr le Commissaire Enquêteur,
L'objet de la présente est d'apporter un témoignage de 50 années d'habitat en proximité de la
rivière "le Denacre" au point le plus étroit de la vallée quant aux évolutions majeures du site.
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1- Il y a cinquante ans
- Il pouvait y avoir des inondations tous les 5/7 ans avec à chaque fois des conséquences sur
l'habitat
- On pêchait des anguilles dans la rivière
2- Maintenant
- Le Denacre déborde de son lit au minimum 1 fois par an, dans des proportions qui sont
importantes : la chaussée emportée il y a deux ans.
- Il n'y a plus de poisson dans la rivière, il n'y a plus d'algues et de verdure sur les pierres de la
rivière. Fréquemment elle charrie des mousses blanches.
3- Les causes possibles
- Localement, affaissement de la prairie "Gentil" dans le Denacre en face du pont qui rétrécit le
cours d'eau à ce niveau (voir photo). Pas de curage de la rivière pour élargir le cours d'eau.
- En amont, la construction puis les extensions de la zone Commerciale AUCHAN.
* Sous-dimensionnement des bassins de rétention ?
* Insuffisance des bassins de rétention et leur contrôle ?
- Le réchauffement climatique : voir les précipitations dans le temps ?
Je joins une photo et une vidéo prise sur site le 28 octobre 2020. Cette dernière inondation, sa
force et ses dégâts me pousse à vous écrire.
Cordialement.
Hervé Dubly.
PJ: photo et vidéo

DDTM Pas-de-Calais. Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE

p. 119

DDTM Pas-de-Calais. Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE

p. 120

Remarque du Commissaire Enquêteur : Mr Dubly, évoque une situation sans réellement poser
de question précise. Dans un secteur en pente le hameau semble touché par les débordements
du Denacre et les ruissellements provenant de Saint Martin Boulogne (zone Monjoie).
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Boulonnais est en
cours et porté par le SYMSAGEB. Des actions sont ainsi prévues sur la période 20182024 sur le territoire du bassin versant du Wimereux.
En particulier, l’action correspondant à la problématique évoquée par M. Dubly est la
suivante :
Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Action N°12 : Etude hydraulique sur le bassin versant du Denacre, affluent du
Wimereux avec un diagnostic approfondi sur la gestion des eaux pluviales
alimentant le ruisseau du Denacre (ZAC Auchan, ZAC Montjoie, RN42, A16) et
un volet sur le ruissellement et l'érosion.
Cette étude a pour finalité d’identifier les causes/facteurs d'aggravation des
inondations observées, tant au niveau de la gestion des ruissellements issus des
zones d’activités que des parcelles agricoles et de formuler des propositions
d’aménagements et de pratiques à prendre en compte pour réduire les effets du
ruissellement.
*************
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19- Observation déposée par courriel registre numérique 02 novembre
Mr Bertrand Boddaert Chambre d’Agriculture concerne la rédaction du règlement.
Bonjour Monsieur le Président,
Je vous transmets ci-joint les remarques formulées par les élus de la Chambre d'agriculture
concernant le projet de plan de prévention des risques inondation du bassin versant du
Wimereux.
Vous en souhaitant bonne réception,
Cordialement,
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Remarque du Commissaire Enquêteur : La Chambre d’Agriculture réitère ses remarques
apportées dans le cadre de la consultation officielle. Elle souhaite également qu’une
modification du règlement soit apportée concernant les constructions liées à l’activité agricole
et souligne une harmonisation du règlement avec celui du PPRI de la Lawe.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Concernant l’article 2.2 j, extensions et annexes d’activités agricoles de la zone bleue,
le règlement sera modifié comme indiqué.
Pour l’article 2.2 j, changements de destination de la zone vert clair, la rédaction du
règlement du PPRI du Wimereux sera reprise de la manière suivante :
Les changements de destination vers les habitations et les ERP seront interdits
excepté le changement de destination vers un ERP de classe de vulnérabilité
de niveau 1
Aucun logement supplémentaire ne sera créé y compris de fonction ou de
gardiennage excepté en cas de transformation en gîtes ne dépassant pas le
seuil ERP (inférieur à 5 gîtes)
Pour les gîtes, les surfaces de plancher seront situées au-dessus de la cote de
référence.
Concernant l’article 2.2 k, extensions et annexes d’activités agricoles de la zone vert
clair :
L’objectif pour la zone vert clair est de ne pas rajouter des logements dans des zones
isolées difficile d’accès pour les secours et d’expansion de crues, à la différence de la
zone bleue qui est un espace urbanisé moins vulnérable car mieux contrôlé. Le fait
d’autoriser des logements même de fonction va ainsi à l’encontre de cet objectif.
************
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20- Observation registre numérique 03 novembre.
Mr Bernard Zassadowski concerne Wimille.
Il y a une vingtaine d'années, des travaux fluviaux ont été réalisés dans la plaine d'Houlouve,
dont le renforcement des berges du Wimereux par la pose de palplanches. Certains secteurs, au
niveau des habitations, n'ont pas été concernés par ces travaux. Aujourd'hui les berges de ces
secteurs ont tendance à s'effondrer par endroits. La pose de palplanches dans ces zones oubliées
permettrait au lit de la rivière de conserver tout son volume.
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Remarque du Commissaire Enquêteur : Mr Zassakwoski décrit une situation dans un secteur
très impacté de la commune de Wimille. Sa propriété est située en zone bleu et rouge et est
directement touchée par les effondrements des berges du Wimereux. Il parait utile de consulter
le Symsageb savoir si des travaux sont envisagés dans ce secteur.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Cette remarque sera indiquée au SYMSAGEB qui a la compétence de la gestion des
cours d’eau et de la prévention des inondations.
************
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21- Observation registre numérique 03 novembre
Mr Christophe Tillier concerne Le Wast.
Le cours du Wimereux ne semble pas impacter le village de Le Wast et en particulier les
parcelles de terrain me concernant. Le problème du village vient des eaux de ruissellement
venant de Colembert pour inonder la rue de la Vallée et sa Place régulièrement en cas de fortes
pluies. Le Wimereux permet d'évacuer ce surplus d'eau. Un bassin de rétention d'eau en amont
de ce ruisseau serait peut être une des solutions.
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Remarque du Commissaire Enquêteur : Mr Tillier expose justement la situation de la
commune de Le Wast face aux inondations dans le centre-bourg. Sa propriété située en zone
blanche n’est pas concernée par les ruissellements.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Effectivement le centre-bourg de Le Wast est principalement concerné par des
inondations par ruissellement.
Concernant la proposition de bassin en amont, un Programme d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI) du Boulonnais est en cours et porté par le SYMSAGEB. Des
actions sont ainsi prévues sur la période 2018-2024 sur le territoire du bassin versant
du Wimereux. En particulier, l’action concernant la commune de le Wast est la
suivante :
Action N°11 : Diagnostic approfondi sur le fonctionnement hydraulique et
hydrogéologique des ruisseaux du Plouy et de la Linoterie sur les communes de
Colembert et de Le Wast.
************
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22- Observation registre numérique 05 novembre
Association GDEAM, concerne la non prise en compte de la commune de
Wimereux dans le périmètre du PPRI ainsi que différents points du règlement.
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Remarque du Commissaire Enquêteur : l’exclusion de la commune de Wimereux du périmètre
du PPRI mériterait d’être beaucoup plus explicite, la prise en compte de la marée centennale
n’est pas suffisamment démontrée. En ce qui concerne le règlement, les réponses seront
apportées sur chaque cas évoqué.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
1) Sur le périmètre retenu
La commune de Wimereux n’a pas été intégrée dans le périmètre de prescription du
PPRI car le Wimereux ne déborde pas pour la crue retenue, compte tenu du gabarit
important du cours d’eau dans la traversée de la commune et de l’écrêtement de la
crue plus en amont dans les zones naturelles d’expansion de crues entre Contevillelès-Boulogne et Wimille. Cette précision sera ajoutée dans la note de présentation du
PPRI du bassin versant du Wimereux.
Concernant la marée, les hypothèses suivantes ont été retenues : un niveau marin
évoluant dans le temps prenant en compte le cycle des marées et une correspondance
du pic de crue fluviale avec le pic de la marée. Un test de sensibilité a été effectué afin
de pouvoir évaluer l'influence de la marée sur l'emprise inondable, en comparant une
marée faible (coefficient 45), une marée moyenne (coefficient 70), un niveau de mer
de période de retour 100 ans (équivalent à une marée forte, à laquelle s’ajoute une
surcote météorologique).
Ces tests ont permis de montrer que l’influence du niveau marin est relativement faible
sur la crue de référence du PPRI. Celle-ci remonte jusqu’au pont d'Houlouve pour le
scénario de référence du PPRI. Les emprises inondées sont alors comparables pour
les trois tests réalisés sauf en rive gauche à l'amont immédiat de la voie SNCF (limite
ouest de la commune de Wimille). Pour les trois marées testées, le Wimereux ne
déborde pas sur la commune de Wimereux. Suite à ces résultats, il a été décidé de
retenir une marée moyenne pour le scénario de référence du PPRI.
La tempête Eléanor évoquée était exceptionnelle, avec un niveau et une période de
retour très élevés. Retenir une crue fluviale centennale et un niveau de mer centennal
conduirait à une probabilité d’occurrence très rare. Par ailleurs, l’intensité d’un
phénomène de submersion marine dépasse largement celle d’une crue de rivière
comme celle du Wimereux. La tempête Eléanor relève de la submersion marine qui
est un phénomène pris en compte dans le PPRL du Boulonnais approuvé depuis 24
juillet 2018.
2) sur le règlement des zones
Suite aux remarques sur la note de présentation et le manque d’éléments sur
l’occupation du sol, la note pourra être complétée sur ce point.
L’objectif du PPRI est de ne pas exposer de nouveaux biens et personnes au risque
inondation centennal, ainsi il définit des règles pour les zones à risques en interdisant
les constructions dans les zones les plus dangereuses et en les autorisant avec des
prescriptions dans les zones où le risque est plus faible. Pour la zone blanche, qui
n’est pas soumis directement au risque d’inondation l’objectif est de ne pas aggraver
le risque, le principe est donc d’autoriser les projets et de compenser les ruissellements
en tamponnant les eaux à la parcelle. C’est une règle qui est définie dans le PPRI mais
qui existe déjà dans les documents du SAGE et les PLUi.
Concernant l’activité agricole et les mesures qui feront que l’impact hydraulique pluvial
soit réduit (aménagement de haies, prairies, zones humides, fascines…) celles-ci sont
effectivement recommandées et non prescrites dans le règlement. Ces mesures ont
des effets positifs sur des pluies fréquentes (de période de retour 10 ans maximum) et
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sur l’érosion des sols mais ces effets sont quasi-nuls sur des pluies centennales.
D’autres outils comme le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
porté par le SYMSAGEB, en cours sur le Boulonnais (période 2018-2024) prévoit des
actions pour réduire les ruissellements pour des pluies fréquentes. Par ailleurs, il existe
sur le territoire le SAGE du Boulonnais ainsi que 2 PLUi qui réglementent les points
en question.
Les informations sur ces documents sont disponibles au lien suivant :
SAGE : https://symsageb.agglo-boulonnais.fr/le-sage-du-boulonnais/osapi/
PLUi de la communauté de communes Desvres/Samer : https://www.ccdesvressamer.fr/urbanisme/
PLUI de la commuanté d’agglomération du boulonnais : http://www.aggloboulonnais.fr/cab/urbanisme/plu-intercommunal/
3) Sur certains aspects de la figuration du zonage réglementaire :
Les zones inondées issues d’une modélisation ont été lissées et un traitement de
filtrage a été réalisé (surface minimale de zones inondées). Malgré ce traitement, il
existe effectivement des « bandes vertes » correspondant à des axes préférentiels, le
plus souvent pour des phénomènes de ruissellement. A Wimille et à Le Wast (nord-est
du village), il s’agit d’un débordement de cours d’eau à l’amont de la zone et le
rejoignant plus à l’aval sans connexion entre les deux. Cela est tout à fait possible
hydrauliquement dans le cas d’un lit perché par exemple. Même si d’un point de vue
réglementaire, il est effectivement plus simple d’avoir une parcelle ou un îlot homogène
avec un seul zonage, cela revient, par exemple, à mettre en zone inondable une zone
plus haute en altimétrie, hors axe d’écoulement. Ceci peut être contesté avec un levé
topographique précis. De plus, il est assez subjectif de traiter telle zone comme îlot et
pas une autre : selon quels critères ? La surface ne peut être la seule référence car la
présence d’un axe d’écoulement marqué est possible sur une petite parcelle et
inversement. Enfin, les cas évoqués figurent uniquement en zone verte, qui est une
zone dans laquelle le règlement proposé préserve les capacités de stockage et
n’augmente pas la vulnérabilité.
4) Sur quelques aspects particuliers du règlement :
• Au sujet des surfaces aménageables autorisées :
Les prorata de surfaces ou valeurs indiqués concernent principalement les zones bleues
qui sont des espaces urbanisés. En zone d’expansion de crues (les zones vertes),
l’objectif est de bien de préserver les zones inondables. C’est pour cela que le règlement
n’autorise que des extensions limitées (10 ou 20 m²) et des constructions ne soustrayant
pas de volume à l’inondation.
• Concernant la réglementation des surfaces pour les activités agricoles :
Tout d’abord, il est à noter qu’en zone verte, la création d’une nouvelle activité agricole
n’est pas autorisée. Concernant les extensions et les annexes, il est indiqué les mentions
suivantes « seront directement liées au fonctionnement d’exploitations agricoles
existantes et leur implantation sera autorisée sous réserve qu’elle ne puisse se faire
techniquement dans une zone moins exposée au phénomène d’inondation. ». Des règles
de construction s’appliquent également puisque les conditions d’écoulement ne seront
pas aggravées (constructions sur vide sanitaire, structures métalliques transparentes à
l’écoulement…). Comme pour tout projet les eaux seront tamponnées à la parcelle. Par
ailleurs, une étude permettant de déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation
et d’exploitation du projet sera réalisée et une attestation sera fournie.
• Huttes de chasse et emprise au sol correspondant à 20% de l’UF :
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•

•

Cette valeur peut en effet paraître importante pour une hutte de chasse. Toutefois, le
règlement du PPRI se base sur les conséquences des constructions en termes
d’hydraulique, et, en cela, 20 % de l’UF en emprise au sol est acceptable. Les huttes de
chasses se trouvent généralement dans des secteurs contraints (zones naturelles au
document d’urbanisme, zones humides du SAGE, sites classés, inscrits,...), et leurs
constructions et extensions sont limitées par les autres réglementations. Ces dernières
sont souvent beaucoup plus restrictives et seront donc prédominantes par rapport à celles
du PPRI.
Portails et clôtures, la précision évoquée sera ajoutée :
« assureront le libre écoulement des eaux et ne créeront pas les conditions d’une
accumulation de débris flottants »
Protections d’intérêt général : la précision évoquée sera ajoutée.
« les protections d’intérêt général sous réserve qu’elles n’aggravent pas le risque et ne
portent pas atteint à l’intégrité des zones inondables »

************

23- Observation registre numérique 05 novembre.
Doublon avec la @22 ne pas en tenir compte.
Remarque du Commissaire Enquêteur : idem observation n° 22
*************

24- Observation registre papier mairie de Colembert 04 novembre
Mr Denis Lacheré agriculteur : concerne la commune de Le Wast
Mr et Mme Lacheré Denis
4, route de la Vallée du Wimereux
62142 LE WAST
Je conteste le classement des parcelles cadastrées A 24-25-26-27-28-30-31 et 32 situées sur la
commune de Le Wast.
J'ai déjà indiqué cette remarque dans la précedente enquête publique où le 15/06/2012 j'ai
exposé les faits à Mr Dancoisne, commissaire enquêteur. Mes parents ont exploité la ferme
depuis 1948 et j'ai repris l'exploitation en 1961. Je n'ai jamais constaté une quelconque montée
des eaux.
J'ai construit des bâtiments d'élevage sur les parcelles 26-27-28-30 et 31 où je n'ai eu à subir
aucun dommage.
La cartographie et les zonages présentés ne correspondent pas du tout à la réalité des faits.
J'ai fait réaliser un relevé topographique que je joints et qui prouve que mon terrain est situé
bien au-dessus du lit de la rivière.
Je sollicite ainsi l'actualisation des cartes et la modification du classement des parcelles.
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Exploitation agricole de Mr Lacheré Denis.
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Remarque du commissaire enquêteur : Mr lacheré ne parait pas avoir assimilé ce qu’est un
PPRI. Ce n’est pas l’altimétrie du lit du cours d’eau qu’il faut prendre en compte mais le niveau
supérieur de l’eau estimé lors d’une crue centennale. Exploitation agricole impactée par les
zones bleu et vert clair.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Les parcelles évoquées sont effectivement bien plus hautes topographiquement que
le lit du Wimereux. Mais l’inondation sur ces parcelles provient de ruissellement depuis
le sud et de débordement du Wimereux plus à l’amont vers la rue du Moulin. Le zonage
bleu autorise des projets d'urbanisme, comme une extension d’habitation, sous
certaines conditions. Par ailleurs, une partie de ces parcelles se situe en zone blanche.
Par ailleurs je m'étonne que la parcelle où un forage d'eau potable est creusé (F5) sur la
commune de Bellebrune (ex 173) est en "zone blanche" alors que l'eau y stagne régulièrement.
Les parcelles voisines que j'exploite sont "en vert" qui s'interrompt subitement (176 et 36) .. !
Où s'évacue l'eau ?
Signature.

Parcelles exploitées par Mr Lacheré à Bellebrune.
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Zonage concerné par l’observation de Mr Lacheré.
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Forage évoqué par Mr Lacheré Denis
Remarque du commissaire enquêteur : Il semble s’agir d’eaux de débordement du cours
d’eau et de ruissellement sur les parcelles …
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Les zones à proximité du cours d’eau, sur lesquelles il y a des isocotes, sont inondées
par débordement du Wimereux. Les zones situées au sud-est du Wimereux sont
inondées par ruissellement depuis le sud-est vers le Wimereux. La zone de forage
indiquée est en grande partie en zone vert clair. M. Lacheré signale que l’eau stagne
régulièrement près du forage : cela est sûrement dû à des phénomènes de remontée
de nappe non représentés dans le cadre de ce PPRI.
************
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25- Observation registre papier mairie de Colembert 04 novembre
Mr Etienne Maes, maire de la commune : concerne Colembert
Le 04 novembre .
Etienne Maes, Maire de Colembert
1, route d'Alembon 62142 Colembert
Je renouvelle la contestation du classement des parcelles B 17, 18, 447 et C 259 et 489 situées
rue du Plouy et C 613, 614, 615, 616 et 709 situées rue de la linoterie.
Nous souhaitons qu'une vérification approfondie soit réalisée en concertation avec nous, afin
qu'il soit tenu compte de l'actualisation du terrain.

Zone concernée rue du Plouy

Zone concernée rue de la Linoterie
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Remarque du commissaire enquêteur : l’observation de Mr le Maire de Colembert correspond
à l’avis du CM émis en date du 10/02/2020. Il est à noter que Mr le Maire cible précisément
quelques parcelles alors qu’un secteur plus étendu est concerné par le zonage bleu. La
numérotation parcellaire a été modifiée.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
Ces observations ont déjà été formulées par la commune de Colembert lors de la
Consultation Officielle. La DDTM est disponible pour organiser une réunion avec la
commune pour évoquer tous ces points.
Les deux secteurs évoqués, situés au sein d’une zone inondée plus étendue, sont
touchés par des ruissellements, lors d'un événement intense et rare, en provenance
du bassin versant situé à l'est et s'étendant à l'amont de la RN42. Les hauteurs d’eau
sont très faibles entre 3 cm et 20 cm et les eaux ruisselées sont très vite évacuées. Le
zonage initialement vert clair, modifié en bleu lors des phases de concertation, autorise
ainsi des projets d’urbanisme, comme une habitation ou une extension, sous certaines
conditions, avec une hauteur de premier plancher située 20 cm au-dessus du terrain
naturel.
************
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26- Observation registre papier mairie de Wimille 05 novembre
Mme Béatrice Dufour concerne la commune de Colembert.
Mme Dufour Béatrice
22, rue Principale 62142 Colembert
Habitante de la commune depuis 1997, je constate que mon habitation est située en contre bas
de la rue principale (RD 251 E) et reçoit les eaux de ruissellement du domaine public,
phénomène qui s'est aggravé depuis 2010 suite aux travaux de trottoirs et borduration réalisés
par la commune, provoquant une pataugeoire dans mon entrée. J'ai constaté que la commune
de Colembert n'entretient pas du tout ses réseaux et regards de visite.
Signature.

Propriété de Mme Dufour Béatrice
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Remarque du commissaire enquêteur : la propriété de Mme Dufour n’est pas impactée par le
règlement du PPRI (zone blanche). L’observation de Mme Dufour n’entre pas dans le cadre du
projet de PPRI, celle-ci est à adresser au Maire de la commune de Colembert.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
L’inondation évoquée est due à un problème d’assainissement pluvial de la route et
n’entre donc pas dans le cadre du projet de PPRI, Mme Dufour est invitée à contacter
la Mairie de Colembert.
************
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27- Observation par courrier déposé en mairie de Wimille 05 novembre
Mr Edmond Gras Association GDEAM concerne le périmètre du PPRI (Wimereux)
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Remarque du commissaire enquêteur : il fallait s’attendre à ce questionnement. Le permis de
construire évoqué dans les échanges de courriers de l’association avec le Préfet n’entre pas
dans le cadre du présent dossier. Il faut concentrer la réponse sur la non intégration de la
commune de Wimereux dans le périmètre du PPRI. L’explication figurant page 37/62 de la note
de présentation, sur la zone d’influence n’est pas suffisamment détaillée ni explicite.
Réponse Prolog Ingénierie – DDTM62 :
La commune de Wimereux n’a pas été intégrée dans le périmètre de prescription du
PPRI car le Wimereux ne déborde pas pour la crue retenue, compte tenu du gabarit
important du cours d’eau dans la traversée de la commune et de l’écrêtement de la
crue plus en amont dans des zones naturelles d’expansion de crues entre Contevillelès-Boulogne et Wimille. Cette précision sera ajoutée dans la note de présentation du
PPRI du bassin versant du Wimereux.
Concernant la marée, les hypothèses suivantes ont été retenues : un niveau marin
évoluant dans le temps prenant en compte le cycle des marées et une correspondance
du pic de crue fluviale avec le pic de la marée. Un test de sensibilité a été effectué afin
de pouvoir évaluer l'influence de la marée sur l'emprise inondable, en comparant une
marée faible (coefficient 45), une marée moyenne (coefficient 70), un niveau de mer
de période de retour 100 ans (équivalent à une marée forte, à laquelle s'ajoute une
surcote météorologique).
Ces tests ont permis de montrer que l’influence du niveau marin est relativement faible
sur la crue de référence du PPRI. Celle-ci remonte jusqu’au pont d'Houlouve pour le
scénario de référence du PPRI. Les emprises inondées sont alors comparables pour
les trois tests réalisés sauf en rive gauche à l'amont immédiat de la voie SNCF (limite
ouest de la commune de Wimille). Pour les trois marées testées, le Wimereux ne
déborde pas sur la commune de Wimereux. Suite à ces résultats, il a été décidé de
retenir une marée moyenne pour le scénario de référence du PPRI .
La tempête Eléanor évoquée était exceptionnelle, avec un niveau et une période de
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retour très élevés. Retenir une crue fluviale centennale et un niveau de mer centennal
conduirait à une probabilité d’occurrence très rare. Par ailleurs, l’intensité d’un
phénomène de submersion marine dépasse largement celle d’une crue de rivière
comme celle du Wimereux. La tempête Eléanor relève de la submersion marine qui
est un phénomène pris en compte dans le PPRL du Boulonnais approuvé depuis 24
juillet 2018.
************

Note complémentaire au mémoire en réponse
Remarques du Symsageb sur le PPRI du Wimereux
Le Symsageb a reçu le dossier PPRI, pour information, lors des consultations officielles, et a
formulé plusieurs remarques qui ont été analysées par la DDTM. Le tableau qui figure dans le
bilan de la concertation y répond point par point, il est repris ci-après.
Le Symsageb demande que ses remarques soient prises en compte. Celles-ci n’ont pas été
redéposées lors de l’enquête publique mais sont annexées aux registres papier.
Syndicat mixte du Boulonnais
Remarques générales :
1ère remarque : en zone bleu, il est possible de construire de nouvelles habitations avec
prescriptions alors qu’en zone vert clair non.
2ème remarque : les zones vertes (foncé ou clair) ont le même objectif, à savoir interdire toute
construction ou enjeu et toute ouverture à l’urbanisation (le principe général dans la zone verte
est d’interdire toute nouvelle construction).
Les seules différences en zone vert clair sont :
- l’autorisation de construire un parking ouvert au public
- l’autorisation de construire des piscines
- les extensions de 20m2 au lieu de 10m2 en zone vert foncé
Par conséquent, ne serait-il pas intéressant de limiter la zone vert clair à l’aléa « faible
accumulation » ? Comme il n’y a pas véritablement de différence entre les deux zones vertes,
l’avis serait d’assimiler la zone vert clair uniquement à une faible accumulation qui présente de
très faibles hauteurs d’eau situées entre 3 cm et 20 cm. Le règlement pourrait alors être plus
souple comme l’autorisation de construire de nouveaux logements (comme dans la zone bleu).
L’accumulation et l’écoulement moyen serait alors en vert foncé.
Réponse DDTM :
En espaces non urbanisés, l'objectif défini dans les circulaires de l’État est de préserver les
zones d'expansion de crues et de ne pas augmenter la vulnérabilité de ces espaces.
Sur les différences énoncées entre zone vert clair et zone vert foncé, il existe aussi une
différence sur les changements de destination vers les ERP. En effet, en vert clair les
changements de destination vers un ERP de classe de vulnérabilité 1 ou 2 sont autorisés.
Le zonage vert clair proposé correspond à des hauteurs d'eau d'accumulation inférieures à 50
cm. Certes, les hauteurs d'eau et le risque associé sont faibles mais il s'agit d'espaces non
urbanisés, donc des zones naturelles ou avec des habitats isolés. La vocation de ces zones est
de ne pas les urbaniser pour préserver les écoulements et le stockage des eaux.
De plus, les enjeux situés en zone inondable dans un espace non urbanisé sont plus compliqués
à gérer en termes de gestion de crise, comme pour l'intervention des secours par exemple.
La grille de zonage et le règlement ne sont ainsi pas modifiés sur ce point.
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Remarques sur le règlement :
- Distance de recul
Le règlement ne prévoit rien sur les distances de recul à respecter par rapport au sommet des
berges des cours d’eau. Outre le fait que cette distance permet de faciliter l’entretien de ces
berges, elle est importante pour faciliter la circulation des écoulements et éviter les zones de
stagnation occasionnées par les obstacles aux écoulements. Le code de l’environnement (article
L215-18 et le SAGE (M58) indique une distance de 6m à partir du haut des berges. Pour une
question de cohérence, il conviendrait que le PPRI en fasse autant en se référant aux distances
prévues dans les PLU. Dans le PLUi de la CAB, la distance de recul est de 10m. Cela est
justifiable par le caractère quasi torrentiel des cours d’eau du boulonnais, l’encaissement des
bassins versants, et la capacité à déborder sur certains secteurs.
Réponse DDTM :
Comme indiqué dans le courrier, cela relève du Code de l'Environnement. Le PLU et le SAGE
réglementent aussi sur ce point.
Le règlement du PPRI indique, dans le titre I – paragraphe 4, « Pour les territoires concernés à
la fois par le PPRI de la vallée du Wimereux et par une autre servitude, les réglementations
liées à chacune des servitudes sont cumulatives et c’est la réglementation la plus contraignante
qui s’applique. ». Cette rédaction ne sera donc pas modifiée.
De plus, le règlement du PPRI donne des prescriptions dans les zones inondables alors que la
règle du recul de 10m s’applique le long de tous les cours d’eau situés même en dehors du
zonage. Il faudrait également définir exactement les cours d’eau et les fossés, cette distinction
n’est pas faite dans le PPR. Par ailleurs, lorsque les nouvelles constructions sont possibles dans
les dents creuses (zonage bleu du PPR), les prescriptions (réhausse du plancher, limitation de
l’emprise au sol des constructions…) sont adaptées pour ne pas augmenter la vulnérabilité du
territoire au risque d’inondation.
- Plans d’eau
Les plans d’eau sont autorisés en zone rouge et vert foncé. Pour des raisons de sécurité
(identification des plans d’eau lorsque tout est recouvert d’eau), des raisons environnementales
(mise en communication des eaux lorsque tout est couvert d’eau), des raisons
environnementales (mise en communication des eaux de plans d’eau avec l’eau de la rivière),
il conviendrait de ne pas les accepter ainsi que l’extension de ceux existants en zone rouge et
vert foncé comme ils le sont définis au R214-1 du code de l’environnement et indiqué dans le
SAGE (M73)
Réponse DDTM :
Comme le PPR précise que c’est la réglementation la plus stricte qui s’applique et que le code
de l’environnement et le SAGE le prévoit, la rédaction ne sera pas modifiée sur les plans d’eau.
- Zone Rouge et Zone Vert Clair
Pouvez-vous confirmer que les annexes sont bien interdites pour les habitations en zone rouge
et en zone vert foncé. Car dans le titre (p.27 et p.51) il est pourtant indiqué « les extensions et
les annexes (hors activités économiques et agricoles) » ?
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Réponse DDTM :
Les annexes de moins de 10m2 d’emprise au sol sont autorisées une seule fois pour chaque unité
foncière en zone rouge et en zone vert foncé.
- Attestation d’un architecte ou expert et réalisation d’une étude hydraulique
Pour les projets nouveaux, le règlement indique que « pour les permis de construire et les permis
d’aménager, le pétitionnaire fournira une attestation de l’expert ou de l’architecte certifiant de
la réalisation d’une étude permettant de déterminer les conditions de réalisation du projet ». Ces
études soulèvent des questions :
•
Qui peut établir l’étude ?
•
Quel est le contenu et selon quel protocole ?
•
Quels sont les projets concernés ?
Réponse DDTM :
Cette attestation est fournie par un architecte ou un expert hydraulique (bureau d'études
spécialisé par exemple). Elle doit certifier que les prescriptions définies dans le règlement du
PPRI sont bien respectées. L’attestation est demandée pour les projets pour lesquels une étude
est prescrite. Ces projets sont signalés par un astérisque dans le règlement.
Conformément aux dispositions de l’article 431-16f du code de l’urbanisme, seuls les projets
explicitement soumis à une étude dans le règlement devront faire l’objet d’une attestation. Il est
donc impossible de soumettre un porteur de projet à l’obligation de fournir une attestation sans
que le PPRI ne prévoit explicitement la réalisation d’une étude préalable.
Le SYMSAGEB fait des remarques sur les travaux inscrits dans le cadre du PAPI du
Boulonnais et sur ceux à vocation environnementale.
Les travaux inscrits dans le cadre du PAPI du Boulonnais sont concernés par les « travaux et
installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, sous réserve de la
fourniture d’une étude justifiant des effets induits des travaux sur le phénomène » dans la partie
« autorisation sans prescription » des différentes zones du règlement.
Pour les travaux à vocation environnementale et la mention « sans apports de matériaux
extérieurs », le principe est de ne pas rajouter des remblais en zone inondable. La mention sera
remplacée par « en respectant un équilibre des volumes de déblais et de remblais ».
- Différence de cote entre étude et PPRI
« Les cotes de plans rattachées au nivellement général de la France devront figurer sur les
demandes de permis de construire ou d’autorisation ». Si un écart altimétrique est constaté entre
le levé du géomètre et les plans de référence du PPRI, quel document fait foi ? Quelle valeur
servirait de référence ?
Réponse DDTM :
Sur les zones où la cote de référence (altitude de l’inondation) est indiquée, c'est cette dernière
qui est prescrite. Sur les zones sans cote de référence, cette dernière est calculée en additionnant
la cote du terrain naturel issue d'un levé géomètre et la hauteur d’eau, lue sur la carte communale
des hauteurs d'eau. Il n’y a pas de cote altimétrique du terrain naturel sur les plans de zonage.
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Remarques sur la cartographie :
- La multiplication des couleurs sur une même parcelle complexifie la lecture et donc
l’instruction réglementaire.
- Certaines tâches (artefacts) avec une surface limitée mériteraient d’être supprimées
- L’absence de transcription dans le zonage réglementaire des ouvrages de ralentissement
dynamique pose question. Il faudrait les intégrer dans le zonage en ajoutant une zone de sécurité
autour de ces derniers.
Réponse DDTM :
•

La multiplication des couleurs sur une même parcelle ;
En général, par mesure de prévention c’est la réglementation la plus stricte qui s’appliquent.
Dans plusieurs cas, le recours à un architecte ou un expert via une étude peut permettre de
s’assurer que le projet prend en compte le risque et que les prescriptions du PPR sont respectées
et de faciliter ainsi le travail d’instruction en demandant l’attestation de l’étude. Il est aussi
possible de demander un avis de l’État.
Conformément aux dispositions de l’article 431-16f du code de l’urbanisme, seuls les projets
explicitement soumis à une étude dans le règlement devront faire l’objet d’une attestation. Il est
donc impossible de soumettre un porteur de projet à l’obligation de fournir une attestation sans
que le PPRI ne prévoit explicitement la réalisation d’une étude préalable.
•
La suppression de taches de surfaces limitées ;
Ce travail a été fait sur les espaces urbanisés (zone rouge et zone bleu). Ainsi, les zones rouges
ayant une surface de moins de 300 m² ont été supprimées. Comme la réglementation des deux
zones vertes est très proche, ce travail plus fin n'a pas été réalisé.
•
L'absence de transcription dans le zonage des ORD ;
Il n'y a pas d'ouvrages de ralentissement dynamique (ORD) existants sur le bassin versant du
Wimereux. Pour les ORD futurs inscrits au PAPI, leur emplacement et leurs caractéristiques
n'étant pas encore définitives, la transcription dans le zonage n'est donc pas possible.
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VII - SYNTHESE DU RAPPORT
VII- 1 Le projet
Le bassin versant du Wimereux est fortement exposé aux risques naturels d’inondations, par
débordement des cours d’eau, par ruissellement, accentués parfois dans certains cas par
l’influence des nappes, et également par submersion marine et érosion côtière.
Le bassin versant du Wimereux fait l’objet d’un PPRI prescrit, en raison de plusieurs épisodes
d’inondations par débordement et ruissellement connus au cours de son histoire.

Seules les inondations par débordement de cours d’eau et ruissellement sont l’objet de ce PPRI.
Au niveau national, la politique de l’État en matière de gestion des risques naturels a pour objectif
d’assurer la sécurité des personnes et des biens au sein des territoires exposés. La mise en place de
cette politique, ainsi que l’organisation de la sécurité civile, sont encadrées par quatre lois
principales :

- La loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles
- La loi du 22 juillet 1987 relative, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs
- La loi « Barnier » du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement
- La Loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et à la
réparation des dommages
Le projet est ainsi soumis à l’application du Code de l’Environnement et notamment ses articles
L.562-1 à L.562-9 ; R.562-1 à R.562-11-4 ; R.56-11-6 à R.562-11-8 et R.123-6 à R.123-23.
Le projet de PPRI du bassin versant du Wimereux répond en tous points à l’application de ces
textes.

VII- 2 Le dossier
Le dossier présenté à l’enquête est conforme aux textes actuels. C’est un dossier très complet,
largement documenté intégrant une cartographie précise, à des échelles permettant une lisibilité
aisée et un repérage facile de chaque parcelle du territoire étudié. De nombreuses photographies
des lieux les plus sensibles viennent argumenter et illustrer les documents écrits.
La note de présentation du projet et le règlement sont rédigés dans un langage clair accessible
à tout public. Les tableaux intégrés facilitent la lecture et la compréhension des problématiques
exposées. Le langage technique est abondé d’illustrations permettant à chacun d’interpréter au
plus juste les démonstrations scientifiques peu nombreuses.
Le sous-dossier relatif à la concertation est exhaustif, il intègre notamment tous les procèsverbaux détaillés des différentes réunions tenues sur le territoire, ainsi que toutes les réponses
apportées aux questionnements des participants.

VII- 3 La concertation
La concertation préalable, menée sur le projet depuis 2014 a permis sans aucun doute, de
sensibiliser et de faire adhérer tous les acteurs du territoire au projet. Leur participation active
au cours des différentes réunions, et la prise en compte de leurs préoccupations est largement
ressortie au travers des audits des Maires concernés. La plupart d’entre eux ont déclaré
connaitre parfaitement le projet sans avoir la nécessité d’ajouter de remarques complémentaires.
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VII- 4 Organisation et déroulement de l’enquête
L’organisation de l’enquête a été conforme aux textes en vigueur et à l’arrêté de Monsieur le
Préfet du Pas-de-Calais prescrivant l’enquête. L’ensemble des permanences s’est déroulé tel
que défini dans cet arrêté, dans une ambiance très courtoise. Dans tous les lieux d’accueil il a
été constaté la bonne application des gestes barrière liés à la crise sanitaire.

VII- 5 La contribution publique
Le bilan de la contribution publique, exposé dans ce rapport fait état de 27 contributions,
relevées sur les 14 communes du territoire d’étude. Le recueil des contributions sur registres
classiques « papier » demeure encore majoritaire en milieu rural, le public privilégiant un
contact direct avec le commissaire enquêteur. Le site dématérialisé mis en place pour la
consultation du dossier, a bien fonctionné enregistrant 369 visualisations et 299
téléchargements de documents, laissant ressortir que le public concerné portait un intérêt au
projet. 5 @contributions déposées directement sur le registre dématérialisé, 5 contributions par
courriel et 2 contributions par courrier ont été enregistrées.

VII- 6 Le mémoire en réponse aux observations
Le procès-verbal de synthèse des observations a été transmis à la DDTM 62, le 8 novembre
2020, le mémoire en réponse a été réceptionné par le commissaire enquêteur le 23 novembre
2020. Il a été apporté une réponse individuelle à chacune des observations. Les réponses sont
claires et précises pour chaque contributeur. Pour la majorité d’entre elles, les réponses
apportées ressortant de la compétence du Maitre d’Ouvrage sont positives et, sauf contraires
aux textes législatifs, feront l’objet de modifications, d’ajouts ou d’adaptation du projet.
En complément au mémoire en réponse aux observations relevées au cours de la contribution
publique, la DDTM 62 a souhaité ajouter une note complémentaire propre aux observations
émises par le Symsageb au cours de la concertation, après la transmission du dossier pour
information. Il a été répondu point par point à chaque observation, qui trouvent leur justification
dans la similitude avec les observations relevées au cours de la contribution publique.
Le 26 novembre 2020
Patrice Gillio
Commissaire enquêteur,
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