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LEXIQUE  
  

AZI  :  Atlas  des  Zones  Inondables  
PPRI  :  Plan  de  Prévention  du  Risque  Inondation  

     

DDTM  :  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  
TA  :  Tribunal  Administratif  
AE  :  Autorité  environnementale  
CAB  :     
CCDS  :  Communauté  de  Communes  de  Desvres  Samer  
SYMSAGEB  :   Syndicat  Mixte   pour   le   Schéma     
Boulonnais    
EPTB  :  Etablissement  Public  Territorial  de  Bassin  
PGRI  :     
PAPI  :     
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SDAGE  :     
SAGE  :     

     

  

  

CE  :   .    
CU  :   .    
EU  :  Espace  Urbanisé.  
ENU  :  Espace  Non  Urbanisé.  
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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 

 
, sont encadrées par quatre lois 

principales : 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%AAte_Xynthia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondations_de_juin_2010_dans_le_Var
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_risques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_pr%C3%A9vention_des_risques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9glementation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enqu%C3%AAte_publique_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrain_constructible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crue_de_r%C3%A9f%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prospective
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- risque majeur ? 
Le risque aléa et des enjeux. 

aléa est le phénomène en question (pour la présente enquête, 
 : 

- son type  
- 

   
un aléa millénal étant plus i  
- mais également par  :  

Les enjeux sont représentés par les constructions et activités se développant sur le territoire, il 
tivités économiques, du milieu naturel  

 

les dommages causés aux biens dans les territoires exposés. 

Elle repose sur 4 principes : 

➔ L  ; 
➔ La prévention ; 
➔ La gestion de crise ; 
➔ La protection. 

 

 
 

 
appelée aussi « information préventive » ont pour 

chaque citoyen a droit à une information 

-communal et communal au travers des 
documents suivants : 
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I-2     
 

PPRI prescrit, en raison de plusieurs épisodes 
 

  
 

 
  

 
Un arrêté de prescription a été signé le 30 août 2010 pour la réa PPRI de la vallée du 
Wimereux. Il concernait les 12 communes suivantes : 
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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 

 %. 
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Bassin versant et réseau hydrographique principal du Wimereux 
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Occupation du sol du bassin versant du Wimereux 

 

                                                
 
 



DDTM Pas-de-Calais.  Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE                         p.  14 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

  
    

 
 

  
 

  
 

  
 



DDTM Pas-de-Calais.  Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE                         p.  15 
 

  
 

 
  

   
   
  

 

 

  

 

  
 

 

 

 

  

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 



DDTM Pas-de-Calais.  Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE                         p.  16 
 

 

 

EXTRAITS DU DOSSIER « NOTE DE PRESENTATION » DE LA DDTM 62 
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Entretenir la mémoire du risque 

 

Localiser les sites à risque 

  

Connaître le fonctionnement hydraulique du bassin versant 
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Une base de données bibliographique et spatiale a ainsi été constituée, avec notamment le 

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/Politiques-
publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Plan-de-prevention-des-risques/PPRN-Inondation-
en-cours/PPRN-de-la-vallee-du-Wimereux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nord-pas-de-calais/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Plan-de-prevention-des-risques/PPRN-Inondation-en-cours/PPRN-de-la-vallee-du-Wimereux
http://nord-pas-de-calais/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Plan-de-prevention-des-risques/PPRN-Inondation-en-cours/PPRN-de-la-vallee-du-Wimereux
http://nord-pas-de-calais/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-majeurs/Plan-de-prevention-des-risques/PPRN-Inondation-en-cours/PPRN-de-la-vallee-du-Wimereux
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L  de novembre 2012 
Cartographie des  

 
 

Contexte pluviométrique 
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Le PPRI
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 
autorisées ou non. 

PPRI 
et par ruissellement des eaux pluviales. Compte-
historiques, il e

PPRI
 

 

donnée, correspond au pourcentage de « chance 
Cette probabilité peut être représentée par sa période de retour, qui est son inverse, 
exprimée en années. A
« chance 

retour centennale. 

Attention : un événement centennal ne se produit pas systématiquement tous les 100 ans. Sa 
 % de « chance ». Ainsi, il est possible 

centennal en 300 
ans par exemple. 
 

 

 

 
Les études et la procédure PPRI du bassin versant du Wimereux sont conduites par la DDTM 

du Pas-de-  

Compte-
réglementaires du PPRI (carte 

été menées avant le démarrage des procédures officielles (consultations officielles et enquête 
publique). 

s techniques et de 
concertation. 

Le processus de concertation a permis notamment de collecter des données relatives aux 
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riques. 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. 

 

 
Le PPRI 
versant du Wimereux. À noter que des phénomènes de remontée de nappes peuvent influer sur 

pas parler 

du périmètre du PPRI. 
• L  (naturels ou artificiels) permanents qui composent le 
réseau hydrographique principal du territoire. 
concernent toutes les communes riveraines du Wimereux et de ses affluents ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le ruissellement superficiel. 

faible, la pente plus forte et les précipitations plus violentes. Ces phénomènes de 

du Wimereux. 
Trois mécanismes interdépendants influent directement sur le développement du ruissellement 

 : 
• La production ou genèse du ruissellement au niveau des points hauts topographiques qui 

 ; 
• L ion des écoulements au niveau des zones pentues, talwegs 

naturels ou axes de concentration des flux. Ces zones peuvent présenter de fortes vitesses 
 ; 

• L  en pied de versant au niveau des points bas naturels (cuvettes) ou 
artificiels (remblais). 
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PPRI. 
 

Elle a permis successivement de procéder à une analyse et caractérisation des principales crues 

 et à la caractérisation des enjeux 
exposés, et enfin de croiser ces informations sur les aléas et les enjeux pour réaliser le diagnostic 

 

PPRI donc basée sur cette étude. 
 

Analyse	  hydrologique	  
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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, 

Wimille de 30  fréquente », du Wimereux. 
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La	  modélisation	  hydraulique	  
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 hydrogra -à-dire le 
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Représentation	  cartographique	  
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Principes généraux 
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 Les centres urbains 
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Méthode 
Conformément à la méthodologie nationale rappelée dans les différents guides élaborés par le Ministère 

nsi, toute zone 
identifiée comme « à urbaniser 
Non Urbanisé (ENU) dans le cadre de la cartographie des enjeux du PPRI. 

ojet particulier, même portés par les 
autorités locales, ne sont pas susceptibles de conduire à une modification des enjeux. Le PPRI peut par 

 

Les 
la DDTM, sur la base de la méthodologie décrite ci-après. 

 Description de la démarche 
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ti (zone hachurée) 
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 Les fonds de parcelles 

Le PPRI 
à la limite aire urbaine / zones 

 

 
Illustration de fonds de parcelles en limite de lit mineur (zone hachurée) 
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 Les routes 
Le traitement des routes suit la logique suivante : 

   
  

 Autres cas particuliers 
Une vérification de la cohérence des enjeux PPR avec les cimetières, les parkings, les espaces verts 

. 

 Affinage des enjeux 
  

 

 

 

 
 

Représentation cartographique 
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En espace urbanisé 
  

 

 

 

Les remblais sont interdits, et les infrastructures sont réglementées de telle sorte que la 
transparence hydraulique soit établie. 
 

  

 

 

 

 

 

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 
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Le TITRE III définit également des prescriptions liées à la gestion des eaux pluviales. 
 

 

 

  

  
 

 

 
 

 

  
 

  



DDTM Pas-de-Calais.  Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE                         p.  45 
 

 

 

 

  
 

 
  

2  
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ANNEXE 1 :  
(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) 
 

 



DDTM Pas-de-Calais.  Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE                         p.  49 
 

 
 

 
 
 
 



DDTM Pas-de-Calais.  Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE                         p.  50 
 

 

 
 



DDTM Pas-de-Calais.  Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE                         p.  51 
 

 
 

ANNEXE 3 : PPRN et assurance 
(extrait du guide général des plans de prévention des risques naturels prévisibles) 
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***************** 
 
 
 
 
 
 
 
 



DDTM Pas-de-Calais.  Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE                         p.  53 
 

II -    
 
En application des articles L.122-4, R.122-17 II et R.122-
projet de PPRI r cas de 

 environnementale 

-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 de Communes de la Terre des 2 Caps. 
- La Communauté de Communes de Desvres  Samer. 
-  
-  
-  

Le SYMSAGEB intervient essentiellement sur deux piliers 
Gestion des Eaux : la prévention et la lutte contre les inondations et la gestion des milieux 
naturels aquatiques.  

fleuves côtiers 
du Boulonnais sont, du nord au sud, la Slack, le Wimereux et la Liane. 

La coordination des programmes  : 
- Le Comité de Pilotage (COPIL) : instance de décision. 
- Le Comité Technique (COTECH) : instance technique. 
- Le Comité de Suivi (COSU) : instance de suivi. 

Le 2
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. 

développ
hydrographique et du littoral Boulonnais ; 
2. Développer la communication sur les risques 
risque qui permettra au territoire de mieux appréhender le danger et de mieux se préparer en 
cas de catastrophe ; 
3.  du territoire permettant de faire le lien entre 

. 
 
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 

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 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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enforcer et de 

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 ; 
- E

  
Le volet « prévention » de la stratégie vise à : 
- M  ; 
- S
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. 

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 
sensibilisation, que dans la réalisation des 

 également porté   

Sur les 92 actions du PAPI complet, le SYMSAGEB en porte seul 58 et 8 en association avec 
e. Ces 58 

PAPI. Elles concernent :  
- Pour 20 

stratégiques ou de sensibilisation sur les risques.  
- Pour 22, des actions relatives 

préalables à la réalisation des travaux.  
- Pour 15, des travaux, par exemple pour la mise en place des ouvrages de ralentissement 

.  
- E

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 

aux et les services 
institutionnels sont associés et consultés. 
La PPRI est définie aux article R.562-1 et suivants du 

 
La circulaire du 3 juillet 2007, relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la 

, dans ce 
entaire.  

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 

 
 
IV- 2 Objectifs  
 
La concertation 

outes ces 
instances et à la population 

 
 

toutes les compétences administratives techniques et politiques. 
Elle permet notamment aux élus locaux : 

- 
 

-  
-  
- De débattre des solutions alternatives 

développement durable. 
-  
- 

 
 
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  
-  
- 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. 
- ngénierie. 
- La DREAL des Hauts de France 
- -Picardie.  
- Le Conseil Départemental du Pas de Calais. 
- La Région des Hauts de France. 
- 

Eaux du Boulonnais) 
- La CLE du SAGE du Boulonnais. 
-  
- Hauts de France. 
-  
-  
- La Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS).  
- La Communauté de Communes de la Terre des Deux Caps (CCT2C).  

 
Les réunions du COTEC : 

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 
de ces réunions, 
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  
 
IV- 4 Le Comité de Concertation (COCON) 
 
Rôle des COCON : 
La concertation avec les collectivités permet : 

-  
- De prés  
-  
- De valider in fine les différentes étapes. 

 
Composition du COCON et des Commissions géographiques : 

 
les intercommunalités et les acteurs institutionnels intéressés. 
 

Maire
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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. 
- -Picardie.  
- Le Conseil Départemental du Pas de Calais. 
- La Région des Hauts de France. 
- 

Eaux du Boulonnais). 
- La CLE du SAGE du Boulonnais. 
- . 
- ture des Hauts de France. 
-  
-  
- Le Parc Naturel Marin.  
-  
- La Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS).  
- La Communauté de Communes de la Terre des Deux Caps (CCT2C).  
-  (CCPO). 
-  
- 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. 
- 

Eaux du Boulonnais). 
- ais (BDCO). 
-  
- La Communauté de Communes de Desvres-Samer (CCDS).  
- La Communauté de Communes de la Terre des Deux Caps (CCT2C).  
-  
- Les communes du Bassin Versant du Wimereux et de la Liane. 

 
Les réunions du COCON : 

projet de PPRI, depuis le démarrage, en mars 2014 des études hydrauliques sur les bassins 
versants du Boulonnais. 
Les comités de concertation 

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  
 
IV- 5 Les consultations officielles 
 
Dossiers transmis pour avis. 
Conformément aux articles R.562- PPRI 

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 

 
 : 

- 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 
- -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- -sur-Mer. 
- Mr le Sous-  
- Service de la Préfecture du Pas-de-Calais : 

 SIPDC 
 DCPPAT/BICUPE 

- DREAL Hauts de France 
- DDTM du Pas-de-Calais 

    
   Délégation à la Mer et au Littoral 
    
   Service Urbanisme et Environnement 

-  
- Agence Française de la Biodiversité 
-  
- Association des Maires du Pas-de-Calais 
- Association des Architectes des Bâtiments de France 
-  
-  
-  
- SAGE du Boulonnais 
- SDIS 62 
- Parc Naturel  
- 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  
-  
-  
-  
- 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 : 

- isque. 
- De répondre aux interrogations formulées. 
-  

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. 

if de ces réunions était de présenter aux habitants des bassins versants et des pieds de 
côteaux des wateringues, le projet de PPRI 

jour était le suivant : 
-  
- 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  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  

également été organisées 
par la DDTM : 

- Le 07 septembre 2020 avec les élus, en présence du Symsageb et 
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. 
 

 
Contenu du dossier Bilan de la concertation 
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V - O  

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. 

  

IV-2 Correspondant du commissaire enquêteur 
 

  

 
 

 
 

  
  

-  
- 

 
- 

 
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  

 
V- 4 Organisation de la contribution publique 
 

e 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 : 

- .  
- Importance de la population concernée par commune. 
- . 
- Proximité acceptable en termes de distance géographique. 

Afin de tenir compte du contexte sanitaire et des mesures de distanciation sociale liées à 
-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 p PPRI sur le territoire, 
conformément au calendrier suivant : 
 
Permanences physiques ; 

 le  ; 
 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 ; 
  

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  
 

septembre 2020 à 00H00, pour une durée de 39 jours consécutifs, soit 05 novembre 
2020 à 24H00. 
 
V- 6  
 

 Consultation du dossier 
 
Conformément aux dispositions des article 5 et 6 

 : 
- Sur support papier dans les mairies de Belle-et-Houllefort, Colembert, Conteville-les-

Boulogne, Le Wast, Maninghen-Henne, Pernes-les-Boulogne, Pittefaux, Saint-Martin-
-de-Calais et en sous-préfecture de 

Boulogne-sur-Mer. 
- Dans les , ou ils 

dématérialisée du dossier (clé USB) pour la mise à disposition du public dans les mêmes 
conditions de durée. 

-  : 
Sur le site internet de -de-  
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  

sse 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 

u public.  
 

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/
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propositions : 
- S 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-les-
Boulogne, Pittefaux, Saint-Martin-Boulogne et Wimille
Boulogne-sur-Mer. 

- S aire enquêteur, au siège 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, 

électronique suivante : PPRI-du-wimereux@mail.registre-numerique.fr ; 
- S  : 

            https://www.registre-numerique.fr/PPRI-du-wimereux. 
 

V- 7  
 

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 bre 2020 à 
24H00, soit 39 jours consécutifs.  

quelques échanges, pour ajustement, avec la DDTM du Pas de Calais. 
ritoire concerné ont nécessité un travail de 

préparation et visites des lieux antérieurement à la contribution publique. Ont notamment été 
tenues, des réunions  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 

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 

 par les inondations. 
Le 01 septembre : DDTM Arras, Présentation 
dossiers et signature des registres. 
Le 07 septembre : 

 
Le 14 septembre :  
Le 16 septembre : DDTM Arras, présentation et formation au registre dématérialisé. 
Le 23 septembre : Wimille réunion publique propre au PPRI  
Le 03 décembre 2020 : Arras DDTM 62 rendu des registres, du rapport et conclusions.    
  
V- 9  
 
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, Maninghen-
Henne, Pernes-les-Boulogne, Pittefaux, Saint-Martin-
préfecture du Pas-de-Calais et en sous-préfecture de Boulogne-sur-

mailto:ppri-du-wimereux@mail.registre-numerique.fr
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pu
format A2 sur fond jaune). 
comportant la totalité des pièces du dossier a été remise dans les mairies avec les avis 

 
 

 
concernées dans les lieux habituels réservés à cet effet. 

légales ou administrative des journaux régionaux et locaux suivant : 
 
La Voix du Nord édition Pas-de-Calais :      1ière parution le 09 septembre 2020 
                                                                       2ième parution le 30 septembre 2020 
La Semaine dans le Boulonnais :                  1ière parution le 09 septembre 2020 
                                                                       2ième parution le 30 septembre 2020  
 
  

en ligne -de- suivante : 

 
 
Il apparait donc que les mes  ont respecté strictement la 
règlementation en vigueur. 
 

issaire enquêteur a 
pu constater : 

- 
 ; 

-  
certaines communes. 

- La communication sur panneaux lumineux défilants à messages variables.  
 
V- 10 . 
 

effectué par le commissaire enquêteur de manière 
spécifique et sur la totalité des communes le 14 septembre 2020, et ensuite pendant toute la 

 
 100% des communes concernées avaient mis en 

place un affichage réglementaire, à maintenir 
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. 
 

-8 du Code de 
PPRI, ont été 

entendu par le commissaire enquêteur. Tous les entretiens ont été mené suivant un questionnaire 
unique proposé par le commissaire enquêteur. 
 
 

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/
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Communes Dates Noms Fonctions 
Wimille 28/09 Antoine Logié  Maire 
Bellebrune 28/09 Christophe Guche Maire 
Alincthun 01/10 Jean Picque Maire 
Réty 02/10 Patrick Bernard Maire 
Maninghen Henne 06/10 Didier Béal Maire 
Colembert 06/10 Etienne Maes Maire 
Conteville les Boulogne 09/10 Jean-Renaud Taubrégeas Maire 
Pernes les Boulogne 09/10 Serge Quétu Maire 
Pittefaux  15/10 Patrick Coppin Maire 
Saint Martin Boulogne 23/10 Raphaël Jules Maire 
Boursin 09/11 Claude Kidad Maire 
Wierre-Effroy 30/10 Jean-Pierre Louvet Maire 
Belle et Houllefort 30/10 Michel Dufay Maire 
Le Wast 30/10 Philippe Desmolliens 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 

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-

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  

 
Dans toutes les mairies concernées par les permanences, il a été constaté la bonne application 
des gestes barrière liés à la crise sanitaire : 

-  
-  
- Distanciation sociale respectée.  

 rganisateur,  et la concertation 
autour du projet cependant pas mobilisé un public particulièrement important. Seul, les 
riverains directement impactés par les inondations 
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 

un  dans le détail, en se 
déclarant pour la plupart, favorables , sans pour autant souhaiter déposer une 
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contribution sur les registres mis à disposition
, respectueux voire convivial.  

 
 
V- 13  
 
La clôture de la contribution publique a été effective le 05 novembre 2020 à 
fermet  
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. 

ble 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 

nquête (Article R.123-
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, 

 
 
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. 

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 
et des propositions de travaux pour améliorer la situation. 
Visite de Mme Monique Morel, venue déposer une observation pour signaler un manque 

ant fortement son écoulement et créant une 
inondation locale dans sa propriété.  

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 

étant 
exploitante agricole.  
Visite de deux autres personnes pour consultation des plans de zonage, non impactées, elles 
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Mairie de Pittefaux 15 octobre de 09H00 à 12H00. 
Visite de Mme Adélaïde Girschig, venue déposer 

 
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 

ouge. 

pas souhaité déposer une contribution. 
Visite de Mr Fourdinier Potterie, propriétaire foncier, venu déposer une observation visant à 
contester , 
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 

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 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 

détailler son observation déposée sur le registre numérique. Au cours de cet entretien, aucun 
 initiale. 
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VI - LA CONTRIBUTION PUBLIQUE : 
 
VI- 1.  Le bilan comptable des contributions 
 
Le public suivant les différents modes 
novembre 2020 : 

- Oralement, auprès du commissaire enquêteur, au cours des permanences physiques et 
téléphoniques. 

- En consignant ses observations ou propositions par  
« papier » mis à disposition dans les mairies de Belle et Houllefort, Colembert,       
Conteville les Boulogne, Le Wast, Maninghen Henne, Pernes les Boulogne, Pittefaux,      

-préfecture de Boulogne sur Mer. 
- Par courrier adress , en mairie de Wimille, siège 

 
- Par courrier électronique, adressé au commissaire enquêteur  :   

PPRI-du-wimereux@mail.registre-numerique.fr  
- 

suivante : https://www.registre-numérique.fr/PPRI-du-wimereux. 
 

Les contributions reçues par courrier ont été annexée papier du siège de 
 

 
Un total de 27 contributions a été relevé pendant la période de consultation du public. Une 

commissaire enquêteur, au cours d
se renseigner et échanger avec le commissaire enquêteur, 

 
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.  
 

 
 
 

mailto:ppri-du-wimereux@mail.registre-numerique.fr
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VI-2 Analyse statistique des observations relevées 
 

 ci-après  
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           NOMBRE DE VISITEURS JOURNALIERS 

 

 
          ECHELONNEMENT DES VISUALISATIONS ET TELECHARGEMENTS 

 

 



DDTM Pas-de-Calais.  Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE                         p.  76 
 

       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 

Prolog Ingénierie) ainsi que les courriers 
-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   



DDTM Pas-de-Calais.  Enquête N° E20000025 / 59 - PPRI du Wimereux - Rapport du CE                         p.  78 
 

 
Patrice  Gillio                                                               Grand-Fort-Philippe, le 08 novembre 2020 
Commissaire enquêteur 

 
59153 Grand-Fort-Philippe                                               à  Monsieur le Préfet du Pas de Calais  
                                                                                                  DDTM du Pas de Calais            
06 71 29 62 17                                                                          Unité Gestion des Risques    
pgillio@yahoo.fr                                                                     Pôle de Prévention des Risques           
                                                                                                   
                                                                                                  100, Ave Winston Churchill 
                                                                                                  62022 ARRAS                          
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                   
   
                                                                                                   
 
 
 
 
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. 
          
  
 

Monsieur le Préfet, 

R.123-
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. 

mes sentiments respectueux. 

 

                                                                                                                         Patrice Gillio 

                                                                                                                    Commissaire enquêteur. 

                                                                                                                           

mailto:pgillio@yahoo.fr
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
La zone inondée est effectivement due à une faible accumulation des ruissellements 

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

 
  

 
 

 

  
 
Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 

udiés sur cette commune dont les 
représentants ont été associés à la concertation. Les résultats ont démontré que le 

PPRI à Wimereux. En effet, 
 

Conteville-lès-
sera ajoutée dans la note de présentation du PPRI du bassin versant du Wimereux. 
 

************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
Suite au porter à connaissance des aléas en février 2018, les préconisations 

PPRI e la parcelle plus ancien que celui 
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indiqué. Cependant, si la réglementation du projet de PPRI 

étudiera ce cas plus en détails. 
************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 

 
sont autorisés en zone vert clair du PPRI sous réserve que leur implantation ne puisse 

Sur la parcelle indiquée, la carte des aléas montre un écoulement en lit majeur sur la 

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 

zonage est donc plus contraignant que le projet de PPRI  
Avant le reclassement la DDTM fera part de cette demande à la commune. 

************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
La parcelle indiquée se situe en zone blanche du PPRI. Cette parcelle est donc 
constructible au regard du PPRI
gestion des eaux pluviales (avec une compensation des surfaces imperméabilisées 

supérieures à 100 m². 
 

************ 
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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, 

 
 

 
 

 
 

************ 
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Situation des lieux où les angles du Wimereux pourraient être améliorées 
selon les propositions de Mr Remoleux.  

 
 

  
 

 
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, 

au. 
 

************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
Un gîte sera autorisé dans la zone vert 

 
Le règlement du PPRI autorise en zone vert clair les extensions ou les annexes de 

s existantes 
sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone 

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 

regard du règlement du PLUi. 
 

************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
M. Mionet 

du PPRI PPRI 
supprimer les zo
territoire. Des travaux de lutte contre les inondations peuvent être entrepris dans le 

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 

événements pluvieux plus fréquents 
(événements décennaux par exemple). 
Pour information, le règlement du PPRI autorise seulement un remblaiement limité à 

pour un corps de ferme en zone vert clair (rubrique « changement de destination » 
 

 
************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
Sur le point 1, la réserve incendie projetée se situe en zone blanche du PPRI. Le 
règlement du PPRI 

plus des renseignements. 
Sur le poin PPRI 

pprimer les zones inondées. 

révention des Inondations (PAPI), actuellement porté par le SYMSAGEB 
sur le Boulonnais (période 2018-2024). Plus particulièrement, le fait de buser et 

ppri
de façon plus rapide. Or un des objectifs du PPRI est de ne pas 

 
 

************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
Cette remarque sera indiquée au SYMSAGEB qui a la compétence de la prévention 

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
référence retenue (crue centennale), ce doublement aura un effet négligeable sur 
celle-ci et donc sur les aléas. 
 

************ 
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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 
des Inondations (PAPI) du Boulonnais donc notamment sur le bassin versant du 

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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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
Le règlement du PPRI autorise en zone vert clair les extensions ou les annexes de 

sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone 
 

ation agricole. 
 

************ 
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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, 

 
 

************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
Cette remarque sera indiquée au SYMSAGEB qui a la compétence de la prévention 

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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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 

PPRI. En particulier, pour la commune, le PPRI va imposer : 
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 Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans un délai de 2 

gestion de crise au plan local. 
 

à disposition un registre permettant aux personnes les plus vulnérables de se faire 

veillant plus particulièrement aux personnes qui, pour une raison ou une autre, ne 
pourr

ans. 
 

ais 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 

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. 
tre-bourg de Conteville-lès-Boulogne 

est concerné. Par ailleurs, les travaux de réduction de la vulnérabilité seront 
 % 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 

 
 

************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 

cours et porté par le SYMSAGEB. Des actions sont ainsi prévues sur la période 2018-
2024 sur le territoire du bassin versant du Wimereux. 

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. 

vation des 
inondations observées, tant au niveau de la gestion des ruissellements issus des 

ruissellement. 
 

************* 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
 

le règlement sera modifié comme indiqué. 
 

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. 

 

clair : 
 

nts dans des zones 

zone bleue qui est un espace urbanisé moins vulnérable car mieux contrôlé. Le fait 
 de cet objectif. 

 
************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
Cette remarque sera indiquée au SYMSAGEB qui a la compétence de la gestion des 

 
 

************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
Effectivement le centre-bourg de Le Wast est principalement concerné par des 
inondations par ruissellement. 

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 

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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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
1) Sur le périmètre retenu 

PPRI car  le Wimereux ne déborde pas pour la crue retenue, compte tenu du gabarit 

-
lès-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 

surcote météorologique). 

sur la crue de référence du PPRI. Celle-ci re
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 

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 man

 
 

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 

en tamponnan PPRI mais 
qui existe déjà dans les documents du SAGE et les PLUi. 

soit réduit (aménagement de haies, -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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s sont quasi-nuls sur des pluies centennales. 

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.cc-
desvressamer.fr/urbanisme/ 

 : http://www.agglo-
boulonnais.fr/cab/urbanisme/plu-intercommunal/ 
 
3) Sur certains aspects de la figuration du zonage réglementaire : 

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 

avec un seul zonage, cela revient, par exemple, à mettre en zone inondable une zone 
tre 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 

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 

 
 
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 

 

 
 Concernant la réglementation des surfaces pour les activités agricoles : 

suivantes « ns agricoles 

 ». Des règles 
t ne seront 

pas aggravées (constructions sur vide sanitaire, structures métalliques transparentes à 

ailleurs, une étude permettant de déterminer les conditions de réalisat
 

  : 

https://symsageb.agglo-boulonnais.fr/le-sage-du-boulonnais/osapi/
https://www.cc-desvressamer.fr/urbanisme/
https://www.cc-desvressamer.fr/urbanisme/
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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 

 
chasses se trouvent généralement dans des secteurs contraints (zones naturelles au 

e, 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 
accumulation de débris flottants » 

  : la précision évoquée sera ajoutée. 
«  les protect et ne 

 » 
 
 

************ 
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Exploitation agricole de Mr Lacheré Denis. 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 
Les parcelles évoquées sont effectivement bien plus hautes topographiquement que 

s 

certaines conditions. Par ailleurs, une partie de ces parcelles se situe en zone blanche. 
 

 
 

 

 
 

Parcelles exploitées par Mr Lacheré à Bellebrune. 
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Forage évoqué par Mr Lacheré Denis 
 

 
 

 
Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 

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 

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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Zone concernée rue du Plouy 

 
 

 
Zone concernée rue de la Linoterie 
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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. 

touchés par des ruissellements, lors d'un événement intense et rare, en provenance 
du bassin versant 
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 de
conditions, avec une hauteur de premier plancher située 20 cm au-dessus du terrain 
naturel. 
 

************ 
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Propriété de Mme Dufour Béatrice 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 

al de la route et 
PPRI, Mme Dufour est invitée à contacter 

la Mairie de Colembert. 
************ 
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Réponse Prolog Ingénierie  DDTM62 : 

PPRI car  le Wimereux ne déborde pas pour la crue retenue, compte tenu du gabarit 

-
lès-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). 

sur la crue de référence du PPRI. Celle- our 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 

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 
 

 

 
 
Syndicat mixte du Boulonnais 
 
Remarques générales : 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 
Réponse DDTM : 
 

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 
 

 
 
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 

traignante 
 ». Cette rédaction ne sera donc pas modifiée. 

 
De plus, le règlement du PPRI donne des prescriptions dans les zones inondables alors que la 

 

les dents creuses (zonage bleu du PPR), les prescriptions (réhausse du plancher, limitation de 

 
 
-  
 

 
 
Réponse DDTM : 
 
Comme le PPR pr

 
 
- Zone Rouge et Zone Vert Clair 
 

 
 » ? 
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Réponse DDTM : 
 
Les annexes de moins de 10m2 
foncière en zone rouge et en zone vert foncé. 
 
-  
 

 

 
  

   
   
   

 
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 s pour lesquels une étude 
est prescrite. Ces projets sont signalés par un astérisque dans le règlement. 
 

 
 
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 

ion, sous réserve de la 

« 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 
 
 

 
 

  
 
Réponse DDTM : 
 

qui est prescrite. Sur les zones sans cote de référence, cette dernière est calculée en additionnant 
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Remarques sur la cartographie : 
 

 
 

 
 
Réponse DDTM : 
 

 La multiplication des couleurs sur une même parcelle ; 
En général  
Dans plusieurs cas, le recours à un architecte ou un expert via une étude peut permettre de 

PR sont respectées 

 

 
 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 
 

 
PPRI prescrit, en raison de plusieurs épisodes 

 
 

 de gestion des risques naturels a pour objectif 

, sont encadrées par quatre lois 
principales : 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 

VII- 2 Le dossier  
 
Le 
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 langag
plus juste les démonstrations scientifiques peu nombreuses. 
Le sous-dossier relatif à la concertation est exhaustif, il intègre notamment tous les procès-
verbaux 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 

complémentaires.  
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 VII- 4 Organisation et déroulement de  
 

 et à  de Monsieur le 
Préfet du Pas-de-
que défini dans cet arrêté, dans une ambiance très courtoise. Dans t
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, 

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 les, les réponses 

, sauf contraires 
aux textes législatifs,  
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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INTRODUCTION 
 
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 après évaluation des 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 stratégique pour l'aménagement du territoire 
sur lequel 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 évolutif. 
Le présent document correspond aux conclusions et avis relatifs au projet du Plan de Prévention 
du Risque Inondation du bassin versant du Wimereux. 
séparé contenant le mémoire en réponse aux observations recueillies. 
  
I-  
 
CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE. 
  
La politique de prévention de l'État en vue de réduire la vulnérabilité des territoires exposés à 

ar la mise en place de Plans de Prévention des Risques 
Naturels prévisibles (PPRN), dont le cadre législatif est codifié aux articles L562-1 à L 562-9 
et aux articles R562-1 à R562-10 du code de l'Environnement :  
« I. - n des plans de prévention des risques naturels 
prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de 
forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. » En France, le risque 
inondation 

dans ces zones.  
isques naturels a pour 

objectifs 
stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés au risque et de 
raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

, sont encadrées 
par quatre lois principales : 
 

 
 

 
   

 
 

 

 déterminées. 

vulnérabilité des constructions existantes en zone inondable. Le PPRI est composé de trois 
pièces :  
- une note de présentation dont la fonction est d'expliquer et de justifier la démarche PPRI et 
son contenu -un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones réglementaires ayant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_pr%C3%A9vention_des_risques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9glementation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrain_constructible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crue_de_r%C3%A9f%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crue_de_r%C3%A9f%C3%A9rence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prospective
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pour but de définir dans les zones directement exposées et le cas échéant, dans les zones non 
directement exposées, une réglementation homogène par zone comprenant des interdictions et 
des prescriptions ;  
- un règlement qui précise les règles s'appliquant à chacune des zones préalablement définies 
sur le plan. 
 

l'environnement. La décision d'approbation du plan, éventuellement modifié, se concrétise par 
arrêté préfectoral. Après approbation, le plan de prévision des risques d'inondation vaut 
servitude d'utilité publique, opposable à tout mode d'occupation ou d'utilisation des sols. Il doit 

-4- 1 et R.562-10-1), pour : 
-  rectifier une erreur matérielle ; 
-  modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation  
- modifier les documents graphiques délimitant les zones réglementaires pour prendre en 

de 
son établissement. 
Un PPRI approuvé a des conséquences sur : 
-  
compte des dispositions réglementaires du PPRI ;  
-   
- 
prescriptions comme des contraintes de maintien de la libre circulation des eaux... ; 
-  les biens existants et financements : des travaux de réduction de la vulnérabilité sur le bâti 
existant peuvent être imposés. Les travaux imposables dans la limite de 10% de la valeur vénale 
du bien peuvent être financés par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs ;  
-   
    information acquéreur locataire : obligatoire ; 
   
les risques naturels auxquels est exposée la population au moins une fois tous les deux ans ;  
   les communes doivent procéder à la pose de repères de crues visibles de la voie publique ;  
-  la mise en sécurité des biens et des personnes : les communes doivent dis
Communal de Sauvegarde (PCS), outil de gestion de crise, au plus tard dans les deux ans suivant 

 
-  les assurances : prise en compte des dégâts des catastrophes naturelles si les particuliers ont 
respecté les prescriptions du PPRI approuvé dans les délais requis. 
 
PERIMETRE ET CADRE  
 

I de la vallée 
du Wimereux. Il concernait les 12communes suivantes : 

 BELLEBRUNE 
 BELLE-ET-HOULLEFORT 
 BOURSIN 
 COLEMBERT 
 CONTEVILLE-LES-BOULOGNE 
 MANINGHEN-HENNE 
 PERNES-LES-BOULOGNE 
 PITTEFAUX 
 LE WAST 
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 WIERRE-EFFROY 
 WIMEREUX 
 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 I portée 

 Ingénierie.  

bassins versants de la 
 

I. 
Dans le cadre de cette étude commune PAPI / PPRI, 19 communes ont été concernées par le 

I du Wimereux. Suite a
prescription du 30 août 2010 a été abrogé et remplacé par le 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 
 WIERRE-EFFROY 
 WIMILLE.  

 
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais (DDTM 62) a été  
désignée en tant que I. Les études hydrauliques ont été 

 été mises en oeuvre. Un bilan de concertation a été établi. 
Le projet de plan a été soumis aux Consultations Officielles. Les collectivités et organismes 
publics ont été invités à exprimer leur avis sur ce projet. Les avis retournés sont annexés dans 
les registres papiers. La DDTM 62 a sollicité le Tribunal Administratif de Lille en vue de la 

Commissaire Enquêteur. Ceci a justifié 
publique. Par Arrêté en date du 30 juillet 2020, Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, a prescrit 

 relative au projet de Plan de Prévention du Risque 
d'Inondation du bassin versant du Wimereux. 
 
PRÉSENTATION DU PROJET 
 
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 r

 %. 
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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, 

Wimille de 30 m³/s environ)  fréquente », du Wimereux. 

L I viennent confirmer la vulnérabilité 
des communes du bassin versant 

ent 
des objectifs de prévention adaptés au niveau de risque, sont identifiées par une couleur qui leur 
est propre. 
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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. 
 

  
r, la 

DDTM et la Préfecture du Pas de Calais.  
Pour 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 : 

-  
- Importance de la population concernée par commune. 
-  
- Proximité acceptable en termes de distance géographique. 

Afin de tenir compte du contexte sanitaire et des mesures de distanciation sociale liées à 
-19, cinq permanences téléphoniques ont été envisagées, après discussion, 

dix permanences physiques et cinq permanences téléphoniques ont été retenues, programmées 
et proportionnées au regard de . 
 

préparation et visites des lieux antérieurement à la contribution publique. Ont notamment été 
tenues, des réunions : de prise de Trois visites des 
lieux les plus significatifs ont été effectuées par le commissaire enquêteur, antérieurement et au 
cours de la contribution publique. 
Le 11 juin : Le commissaire enquêteur a effectué une première visite au plus proche du cours 

-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 

 

dossiers et signature des registres. 
Le 07 septembre : Réunion de 

 
Le 14 septembre  
Le 16 septembre : DDTM Arras, présentation et formation au registre dématérialisé. 
Le 23 septembre :  
 

e 04 septembre, la DDTM 62, a déposé dans les mairies des 
communes concernées (Belle-et-Houllefort, Colembert, Conteville-les-Boulogne, Le Wast, 
Maninghen-Henne, Pernes-les-Boulogne, Pittefaux, Saint-Martin-Boulogne et Wimille) ainsi 

-de-Calais et en sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer les dossiers 

clé USB comportant la totalité des pièces du dossier a été remise dans les mairies avec les avis 
ation du public. 

concernées dans les lieux habituels réservés à cet effet. 
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légales ou administrative des journaux régionaux et locaux suivant : 
 
La Voix du Nord édition Pas-de-Calais :      1ière parution le 09 septembre 2020 
                                                                       2ième parution le 30 septembre 2020 
La Semaine dans le Boulonnais :                  1ière parution le 09 septembre 2020 
                                                                       2ième parution le 30 septembre 2020  
 

 : 
- Sur support papier dans les mairies de Belle-et-Houllefort, Colembert, Conteville-les-

Boulogne, Le Wast, Maninghen-Henne, Pernes-les-Boulogne, Pittefaux, Saint-Martin-
-de-Calais et en sous-préfecture de 

Boulogne-sur-Mer. 
- Dans les autres commune

dématérialisée du dossier (clé USB) pour la mise à disposition du public dans les mêmes 
conditions de durée. 

-  : 
Sur le site internet d -de-  
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  

 :  
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 

 
 

 connaitre ses observations et 
propositions : 

- 
commissaire enquêteur et ouverts à cet effet en mairies de Belle-et-Houllefort, 
Colembert, Conteville-les-Boulogne, Le Wast, Maninghen-Henne, Pernes-les-
Boulogne, Pittefaux, Saint-Martin-Boulogne et Wimille
Boulogne-sur-Mer. 

- S aire enquêteur, au siège de 
ête, 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, 

électronique suivante : ppri-du-wimereux@mail.registre-numerique.fr ; 
-  : 

            https://www.registre-numerique.fr/ppri-du-wimereux. 
 

spécifique et sur la totalité des communes le 14 septembre 2020, et ensuite pendant  la durée de 
 

 
 
 

-8 du Code de 
I, ont été 

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/
mailto:ppri-du-wimereux@mail.registre-numerique.fr
https://www.registre-numerique.fr/ppri-du-wimereux
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entendu par le commissaire enquêteur. Tous les entretiens ont été mené suivant un questionnaire 
unique proposé par le commissaire enquêteur. 
Les auditions des Maires sont consignées dans le document 3/3 « Annexes ». 
La contribution publique a été clôturée le jeudi 5 novembre 2020 au soir
sans aucun incident particulier. 
Le recueil des registres a été organisé et effectué par le commissaire enquêteur les 5 et 6 
novembre 2020. Leurs clôtures définitives ont été réalisées le 6 novembre 2020.  
Une synthèse des observations écrites et orales du public ainsi que les remarques du 
commissaire enquêteur ont été consignées dans un procès-verbal remis à la DDTM 62 le 8 
novembre 2020. Compte-tenu de la crise sanitaire en cours, les échanges entre la DDTM et le 
CE ont été effectué par téléphone. La DDTM a apporté pour chacune des observations, une 
argumentation détaillée dans un mémoire en réponse remis le 23 novembre 2020. Le CE a 
analysé ce document et apporté ses commentaires vis-à-vis des observations du public et des 
réponses données par la DDTM. 
Au regard des différents paragraphes ci- en des dispositions prévues dans 

procédure a été respectée et est conforme à la législation en vigueur. 
 
LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
 
Un total de 27 contributions a été relevé pendant la période de consultation du public. Une 

 

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.  
 

 
 
 

Compte-tenu de la modeste étendue du territoire concerné, ce tableau, fait néanmoins apparaitre 
de nombreuses visualisations et téléchargements ayant généré peu de contributions, qui pouvant 
traduire une adhésion au projet.   
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II- LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
SUR LA PROCEDURE 
 

préfectoral en date du 30 juillet 2020
réglementaire et complet dans les neuf lieux de permanence physique Sous-
Préfecture de Boulogne-sur-Mer (sans permanence). Le dossier était également consultable en 

Pas-de-
Calais et sur un poste informatique en Préfecture.  
Le public a été informé réglementairement. Quelques communes ont réalisé une information 

urs administrés.  

39 jours, une répartition géographique sur les neuf lieux de permanences, de dix permanences 
assurées par le Commissaire Enquêteur. 
courrier, @registre et courriel. 
Les statistiques de consultation du dossier numérique étaient disponibles en permanence sur le 
site du registre dématérialisé.  : 122 visites pour 85 visiteurs et 
362 visualisations de documents pour 299 téléchargements. 
 
Remarques du CE : 
Les permanences physiques du commissaire enquêteur ont été justement ciblées. 
Il est regrettable de constater que le poste informatique mis à disposition du public, ait été 

permanente de ce type a été sollicitée par une personne ayant déjà déposé sa contribution par 
voie numérique. 

 
 
SUR LE PROJET 
 
Le projet du PPRI du bassin versant du Wimereux est tout à fait conforme à la politique affichée   

personnes et des biens au sein des territoires exposés. 
Le projet répond en tou  

amont, semble reprendre parfaitement les 
contours du bassin versant du Wimereux, on remarque que les communes les plus hautes, 
située
communes, telles que : Maninghen-Henne, Wierre-Effroy et Rety adhérentes à la Communauté 
de Commune de la Terre des Deux Caps sont également impactées par les ruissellements du 
bassin versant de la Slack, sur la partie Nord de leur territoire. La commune de Alincthun, 
adhérente à la communauté de Communes de Desvres-Samer est également impactée par les 
ruissellements du bassin versant de la Liane sur la partie Sud de son territoire. 

dans le périmètre du présent PPRI. Les études réalisées ont en effet que, le gabarit important du 
e la crue plus en amont dans des 

-lès-Boulogne et Wimille réduisent les 
. Le gabarit du Wimereux et de ses berges, dans sa section la plus aval 

sur environ les crues sans débordement en périodes normales de 
marées. Les débordements constatés sur Wimereux, proviennent essentiellement des invasions 
marines en périodes de forts coefficients de marées accompagnés de surcote. Ces situations 
particulières et peu nombreuses auraient pu être davantage développées et démontrées. 
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Détermination des aléas. 
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SUR LA COMPOSITION DU DOSSIER 
 
Le dossier présent

-3 du rapport). 
Les pièces écrites sont parfaitement structurées et les chapitres bien identifiés. 
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 

r au 
plus juste les démonstrations scientifiques peu nombreuses. 
Dans le règlement un repérage par bandeau de couleur en haut de chaque page permet 

 rapidement  
La lecture numérique du dossier est assez facile, en ce qui concerne les documents écrits. 

 la cartographie est essentielle pour un projet comme le PPRI dont la 
compréhension découle de la bonne lecture des cartes en fonction notamment de leur échelle. 
Cependant, la consultation numérique des cartes est toujours difficile, de nombreuses 
manipulations sont nécessaires entre la vue globale de la commune et les vues détaillées à la 
parcelle, la version papier demeure incontestablement plus confortable et plus rapide à lire. 
Le bilan de la concertation est exhaustif. Il intègre notamment tous les procès-verbaux détaillés 
des différentes réunions tenues sur le territoire, ainsi que toutes les réponses apportées aux 
questionnements des participants et détaille les différentes étapes de la concertation durant la 
procédure. Les avis retournés lors des consultations officielles, ont été annexés dans les 
registres papiers. 
 
Remarque du CE : 

structuré et documenté. Le sous-dossier Bilan de 
la Concertation, est exhaustif et démontre fficacité  
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SUR  
 
Le commissaire enquêteur prend acte, après examen au cas par cas, de la décision du 3 juin 
2019, concluant que le 

 directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Il est donc dispensé de fournir une 
évaluation environnementale. 
 
SUR LA CONCERTATION 
 

de personnes 

reste libre de sa décision. La concertation peut être engagée bien en amont de la décision, dès 
les études préalables » (Commission Nationale du Débat Public). 
Dans le projet de PPRI, l

 
intercommunalités, les autres acteurs institutionnels intéressés durant les différentes phases 

 

avis sur les docum

istorique de la concertation figure au chapitre III du rapport du CE document 1. 
 
Remarques du CE :  
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 

 
La concertation autour du présent projet a été totale, conforme aux textes et menée en toute 
transparence, les résultats en ressortent très positifs. 
Dans le document « Bilan de la Concertation » pages 25 et 26/33 une erreur matérielle a été 
constatée dans la 3ième colonne le
du 19/02/2020 et non le 19/02/2019.  
 
Recommandation 1 : le CE recommande de rectifier les dates des avis à rendre du 
document « Bilan de la concertation »  
 
SUR LA NOTE DE PRÉSENTATION  
 
La note de présentation expose le contexte local, la présentation du territoire et la problématique 
du secteur géographique concerné et les raisons de la mise en oeuvre du PPRI sur le territoire. 
Elle détaille nce, les enjeux, le risque ainsi que le zonage réglementaire, et le 
règlement. de référence 

lecteur non expert. Néanmoins, le tableau simplifié de 
croisement « aléas /enjeux » permet de réduire la difficulté de lecture. 

démonstrations techniques approfondies, le choix fait des documents graphiques aide à la 
compréhension. 
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Remarques du CE : 
La note de présentation du PPRI doit apporter la justification de la délimitation du territoire 

du Wimereux sont très peu concernées par ses inondations (notamment celles dont les centre-
bourgs se situent en point culminant ou sur un autre bassin versant), figurent néanmoins dans 

dans sa partie la pl  
, 

été constaté sur cette commune (qui subit essentiellement des invasions marines), soit tout à fait 

le chapitre concernant la modélisation hydraulique (page 37/62) la détermination de la zone 
 

Le niveau de mer de période de retour de 100 ans a été pris en compte, le coefficient de marée 

Si le 
contre-
néanmoins indispensable la démonstration du résultat de la conjugaison des deux 
phénomènes marée centennale avec surcote et crue extrèmes du Wimereux.  
Les « marées du siècle » de coefficients supérieurs à 118/120 peuvent se reproduite tous les 18 
ans. La ha fficient 100 devrait être indiquée. 
 
Recommandation 2 : le CE recommande de compléter la justification de 

 
 
SUR LES ENJEUX  
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SUR LE RÈGLEMENT  
 
Le règlement précise les règles propres à chacune des zones du plan de zonage réglementaire, 

des biens et activités. Il précise les dispositions générales et pour chaque zone, les mesures 

activités existants ainsi que les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à mettre 
en place. Le règlement est un document très structuré et précis, garni de nombreuses 
illustrations permettant aux occupants du territoire concerné de retrouver leur propre cas dans 

pour le lecteur. 
 
Remarques du CE : 
Le règlement est clair et précis, il est compris par la majorité de la population. 
Il est à noter, dans le document « Règlement » un décalage de la pagination ne correspondant 
pas au sommaire, à compter du titre I, annoncé en page 7 du sommaire et figurant réellement 

e III-1-1 « Les projets nouveaux » annoncé en page 20 du sommaire figure 
en page 24, et ainsi de suite, le décalage augmentant pour arriver au titre V-1 annoncé à la page 
66 et figurant en réalité à la page 73. 
Le règlement est le document contractuel à respecter, il représente un outil de référence qui sera   
utilisé par les instructeurs du droit des sols, il se doit de comporter une pagination juste.  
 
Recommandation 3 : le CE recommande du document 
« Règlement » avant  
 
SUR LE ZONAGE  
 
Le zonage réglementaire est la traduction graphique de la notion de risque. Il résulte de la 
superposition de la carte des aléas avec la carte des enjeux. Son but est de définir dans les zones 
exposées ou non directement exposées, une réglementation homogène par zone comprenant des 
interdictions et des prescriptions.  
Le zonage ainsi délimité a été reporté sur la carte générale du bassin versant du Wimereux, au 
1/25.000ème. Cette carte présente les cinq types de zonages sur le bassin versant impactant tout 
ou partie des 14 communes concernées. Une cartographie au 1/5.000ème reprend par commune 
le même zonage, plus détaillé plus lisible 
échelle. La cartographie au 1/5000ième (seul format juridique opposable aux tiers) permet à 

 
La zone blanche correspond aux zones de production du bassin versant. Outre la production des 

ent une accélération des flots en raison de leur 
imperméabilisation et de leur configuration urbaine. 
La zone blanche,  prédominante et occupe plus de 95% du bassin versant. 
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Les zones correspondant  aux prescriptions les plus importantes sont très limitées. 
 
SUR LA CARTOGRAPHIE   
 
La représentation cartographique est un élément majeur du PPR

 
Les Fonds de carte au 1/25 000ème (3 cartes : carte des aléas, carte des enjeux, carte du zonage 

 . Malgré son format, 
les couleurs utilisées font ressortir aisément les zonages indiqués offrant une lisibilité très 
satisfaisante. Les courbes de niveau . 
Les cartes au 1/5 000ème (cartes du zonage réglementaire et des hauteurs d  par commune) 
sont issues du fond cadastral mis à jour en janvier 2016, 100% du bâti existant ne peut donc pas 
y figurer. Il manque la cartographie des quelques rues les plus récentes et lotissements en cours 

 de transport (autoroutes, lignes de 
chemins de fer, etc..). Il manque également les noms (et parfois la rep
de repérage tels que : lieux de culte, cimetières, parcs et jardins, établissements scolaires et 
universitaires, stades et équipements sportifs, établissements industriels et commerciaux, 
bassins de rétention,  etc  

imposée par les textes législatifs. 
La légende de ces cartes correspond aux définitions des documents écrits, apportant ainsi une 
cohérence de lecture et évitant les interprétations et la multiplication des termes utilisés. 

, les cartes présentées ont permis 
rapidement et précisément chaque parcelle et de répondre au questionnement du public. 
 
Remarque du CE : 
La précision des cartes fait apparaitre une multitude de minuscules zones vert clair (espaces 
non urbanisés à faible accumulation) sans impact réel sur les biens et les activités, mais qui 

u public.     
 
SUR LES MESURES DE PREVENTION DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE 
 
Les mesures de prévention de protection et de sauvegarde, sont rendues obligatoires dans les 
zones 
(sauf indication particulière) à compter I. Certaines mesures sont 
finançables par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). 
 
Mesures prescrites rendues obligatoires, à destination des collectivités, venant compléter celles 

, etc..) : 
- Gestion des espaces publics. 
- . 
- Réalisation de diagnostic de vulnérabilité.  
- .  
- Mise en sécurité du rés .  
- Information sur le Plan Familial de Mise en Sûreté. 
 

Mesures prescrites rendues obligatoires à destination des activités économiques et agricoles : 
- . 
- Arrimage des citernes. 
- Mise hors . 
- Concernant les campings, sont rendus obligatoires : 



20  
  

DDTM  Pas-‐de-‐Calais.    Enquête  N°  E20000025  /  59  -‐  PPRI  du  Wimereux     Conclusions  et  avis  du  CE            

, tination des clients, 
ou la mise en sécurité des usagers, un exercice communal de mise en alerte et/ou 

 gestionnaires de 
campings. 

- Infrastructure réseau : les gestionnaires de rése
peuvent résister aux 
nécessaires le cas échéant.  

- Activité agricole 
tenant compte de leurs effets induits sur les écoulements et ruissellements. À cette fin, 
un diagnostic préalable sera réalisé.   

 
Remarque du CE : 

esures recommandées. 
le CE prend acte de ces dispositions figurant au dossier. 

 
SUR LES MESURES DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ  
 
Etat des prescriptions et des recommandations pour les biens et les activités existants à la date 

I, dans le but de  et 
de limiter les dégradations éventuelles. Ces mesures participent à la diminution de la 
vulnérabilité des habitants mais aussi des habitations et in fine ils permettent aux habitants situés 
en zone ino . 
 
Mesures prescrites rendues obligatoires : 

présent PPRI. Les travaux rendus obligatoires visent ici à assurer la sécurité des personnes. 

prescriptions se fait au moyen de travaux, 
organisationnelles, qui concourent à la réalisation des mesures suivantes : 

-  : Dans les zones rouge et vert foncé. 
- -de- tion dans un délai de 2 

ans pour les logements situés en zones rouge et vert foncé. 
- 

zones rouge et vert foncé. 
- Fixer et déplacer au-dessus de la cote de référence les citernes de produits polluants ou 

toxiques. 
- Mise en sécurité des piscines par un dispositif de mise en sécurité comprenant le 

balisage visible au-dessus de la cote de référence et la couverture de sécurité. 
 
Remarque du CE : 
A ces mesures pre esures recommandées. 

 
 
SUR LES PRATIQUES AGRICOLES  
 

mesure où seule 15% de sa superficie est de type urbain. Deux entités distinctes peuvent ainsi 
être identifiées : 

habitants) et Wimille(4125habitants) ; 
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et un vaste territoire constitué de cultures et prairies. 
La superficie agricole occupe donc la majeure partie du bassin versant. Elle est essentiellement 
située en zone blanche, zone de production du phénomène ruissellement des eaux pluviales.   

 apport de matières en suspension et 

sur les terres agricoles et être  
Si la superficie agricole occupe une part importante du bassin versant, les prescriptions relatives 
aux pratiques agricoles paraissent peu nombreuses en proportion et peu contraignantes. 
Les remarques apportées par les représentants du monde agricole, au cours de la concertation 
ont été prises en compte, le plan de zonage réglementaire et le règlement ont ainsi pu être   
adaptés ou modifiés partiellement.  
 
Remarque du CE : 
En conclusion, au regard des enjeux et de 
on constate que les mesures sont peu prescriptives en ce qui concerne les pratiques agricoles et 
orientations culturales alors que cette activité est majoritaire sur le bassin versant. 
 
SUR LES TRAVAUX  
 

protocole de gestion de crise. Le PPRI 
limiter les conséquences sur les biens et activités humaines. 

constatées sur le territoire, attribuant bien souvent leurs effets sur les biens et activités à un 
ou a un mauvais dimensionnement du réseau hydraulique. 

Les actions sur le réseau hydraulique ressortent des compétences du Symsageb, et figurent dans 
développé par le Symsageb dans le programme en cours : 

1. Réduire la vulnérabilité du territ

hydrographique et du littoral Boulonnais. 
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 

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 : pri . 
- 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. 
 Le volet « protection » de la stratégie intègre à la fois : 
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- 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. 
- E

  
Le volet « prévention » de la stratégie vise à : 
- M  ; 
- S
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 déclinée dans le PAPI regroupe 92 actions, réparties selon les 7 axes évoqués 
précédemment. 
 
Remarques du CE : 
Le questionnement du public, relevé dans les contributions, trouve généralement sa réponse 
dans la stratégie et les actions définies par de Symsageb.  

régulation du réseau hydrauliques seront transmises au Symsageb.  
 
SUR LES PCS  
 
La législation rend le maire responsable, au titre de son pouvoir de police de la sécurité de ses 
administrés et lui fait obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la 
population. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en apportant une approche globale de 
gestion des risques s'intègre dans le volet prévention qui reste le moyen le plus efficace en cas 
d'événement de sécurité civile. Il a vocation à organiser la mobilisation de la commune et à 
développer et appliquer une culture partagée de la sécurité. 
 
Au cours des audits des Maires, le volet PCS a été systématiquement abordé. Il en ressort que : 

-  
-   S, mais sa rédaction est en cours. 
-   7 communes déclarent la mise à jour du PCS indispensable 
-    
 

Elles répondent aux orientations stratégiques suivantes : développer la communication et mieux 
coordonner. 

 Les deux premières 
 dans l'élaboration ou à 

l'amélioration de leur procédure de gestion de crise inscrite dans les PCS en particulier sur le 
volet risque inondation. Le SYMSAGEB souhaite en effet poursuivre son action 

ation de leur PCS. Cette action 
concerne les communes soumises à l'obligation de réaliser un PCS au titre d'un PPR approuvé 

mais exposées à un risque. 
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Les communes d  PPR inondation et/ou littoral approuvé ont en effet 
 dans les deux années qui suivent l'approbation du PPR. Le 

SYMSAGEB continuera ainsi à apporter une aide technique aux communes qui le souhaitent.  
 
Remarque du CE : 
Les élections municipales de 2020 ont vu se renouveler plusieurs Conseils Municipaux, les 
jeunes Maires ne semblent pas informés de ces actions du Symsageb quant à cette assistance à 

, et paraissent assez démunis. Le CE considère 
indispensable, un accompagnement des Maires pour aider dans la mise en place des PCS, avec 
une cohérence sur le territoire concerné. 
 
RECOMMANDATION 4 : dès approbation du PPRI, le CE recommande que le 
Symsageb relance la communication sur  
 
SUR LA COMPATIBILITE AVEC LE PGRI 
 

-Picardie 2016-2021 est un document 
coconstruit, qui fixe le cap pour prévenir et maîtriser les inondations sur le bassin Artois-
Picardie. Le PGRI fixe 5 objectifs, qui se déclinent en 16 orientations regroupant chacune 
plusieurs dispositions. 
Les 5 objectifs du PGRI Artois-Picardie sont : 
Objectif 1. Aménager durablement les territoires et réduire la vulnérabilité des enjeux exposés 
aux inondations 
Objectif 2. Favoriser le ralentissement des écoulements, en cohérence avec la préservation des 
milieux aquatiques 

pour éclairer les décisions et responsabiliser les acteurs 
Objectif 4. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale des territoires sinistrés 
Objectif 5. Mettre en place une gouvernance 
 
Remarque du CE : 
Le PPRI du bassin versant du Wimereux répond aux objectifs 3 et 4 du PGRI.  
  
SUR  
 
Les communes pour avis. 
Sur les 14 communes consultées pour avis, 2 ont délibéré : avec avis favorable pour Conteville 
les Boulogne, sans avis mais avec réserves pour Colembert. Pas de délibération mais avis 

le projet dans le délai imparti de deux mois, un avis réputé favorable a donc été retenu.   
 
Les intercommunalités pour avis. 
La C Agglomération du Boulonnais a délibéré émettant un avis favorable au 
projet.  Concernant les autres intercommunalités et EPCI 5 avis réputés favorables ont été 
retenus, 1 avis favorable a été émis. Le Conseil Départemental 62 a émis un avis favorable, il a 
été retenu un avis réputé favorable pour le Conseil Régional des Hauts de France ainsi que pour 
le Centre Nationale de la propriété foncière Nord-
connaitre ses remarques sans avis particulier. 
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Les instances pour informations. 
Le Symsageb et le SAGE, ont fait connaitre leurs remarques en émettant un avis favorable. Le 

 
 
Remarque du CE : 
Aucun avis défavorable au p
préalable, et la participation active dans les comités de concertation et technique, ainsi que dans 
les commissions géographiques. Toutes les instances concernées 

considération. Elles avaient toutes, une parfaite connaissance du projet. 
 
SUR LES OBSERVATIONS RELEVEES 
 
Voir le détail dans le titre VI du rapport. 
Le procès-verbal de synthèse des observations a été transmis à la DDTM 62, le 8 novembre 
2020. Le bilan de la contribution publique, exposé dans le rapport fait état de 27 contributions, 

ntributions 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. 
 
Remarque du CE : 

 
Les observations recueillies, font apparaitre, 
avec le projet. Certaines, sont des propositions pouvant contribuer à faire évoluer le projet, 
notamment dans le cadre des actions à mener par le Symsageb. 
 
SUR LE MÉMOIRE EN RÉPONSE 
 
Voir le détail dans le titre VI du rapport. 
Le mémoire en réponse aux observations relevées a été réceptionné par le commissaire 
enquêteur le 23 novembre 2020. 

réponses sont claires et pr

 prises en considérations. Il est précisé que la 

actions. 
 
Remarque du CE : 
Le mémoire en réponse est clair et précis, il prend en compte, dans le respect de la législation 
en cours, la plupart des demandes exprimées ou fournit les éléments de résoudre certaines 
situations. 
Le CE prend acte des réponses apportées par la DDTM.    
 
SUR LES AUDITS DES MAIRES 
 
Voir détail dans le chapitre V-11 du rapport. 
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ticle R.562-8 du Code de 

entendu par le commissaire enquêteur. Tous les entretiens ont été mené suivant un questionnaire 
unique proposé par le commissaire enquêteur. 
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, lo
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. 
Les auditions des Maires sont consignées dans le document 3/3 « Annexes ». 
 
Remarque du CE : 

connaissance du projet de PPRI, 
pas Conseillers Municipaux lors des précédents mandats. Ces audits seront à exploiter par le 

sur la rédaction et la mise à jour des PCS. 
 
 
OBSERVATION GENERALE   
 
Le commissaire enquêteur, 

la DDTM 62 pour sa disponibilité et ses réponses aux sollicitations.   
 
 
III- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Au terme de l'enquête qui a duré 39 jours consécutifs, de la rédaction et de ses conclusions 
motivées, le commissaire enquêteur formule son avis sur le projet de Plan de Prévention des 

 
Le bassin versant du Wimereux présente une superficie de 77km² et est drainé par une rivière 
longue de 22 km. Il possède une forme particulièrement allongée (environ 16 km par 3 km) et 
intersecte, en totalité ou en partie le territoire de 19 communes adhérentes à 4 
intercommunalités différentes.  
Les visites du territoire, en période de faible écoulement et en période de crue, ont permis au 
Commissaire Enquêteur de prendre conscience de la réalité du contexte. 
L Pas de Calais ont assuré 
la grande qualité de la concertation préalable.  
Le dossier est complet et parfaitement structuré.  
Le PPRI est dispensé de l'évaluation environnementale.  
Le projet est compatible avec les objectifs du PGRI du bassin Artois-Picardie, 
Le public a été parfaitement informé et les dispositions prévues dans l'arrêté préfectoral ont été 
respectées. 
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Les contributions du public, régulièrement confronté à la problématique des inondations, les 
avis des conseils municipaux, les observations des maires recueillies lors des auditions, les avis 
des personnes publiques associées et consultées, ne font apparaitre aucune opposition au projet. 
Le mémoire et les réponses complémentaires apportées par la DDTM 62 espérer 
une évolution du projet avant sa finalisation définitive et son approbation.  
Une cartographie complète, détaillée et lisible, comportant tous les éléments essentiels a permis   

 
Le PPRI x PLUi des 4 intercommunalités concernées, à titre de servi
publique.  
Le PPRI soumis à l'enquête répond aux objectifs définis dans le code de l'environnement et 
explicités dans la note de présentation. 
Le PPRI est un plan d'intérêt général et est un des maillons de la gestion du risque, s'appuyant 

ssant la sécurité 
du territoire, des personnes, des biens et des activités. 

d'utilité publique. 
que les décisions des autorités . 
Le PPRI permet aux maires d  ou de finaliser le Plan Communal de Sauvegarde (PCS).  
La formalisation du risque inondation permet aux communes de mettre en place des processus 

information de la population du niveau du risque, et de ce fait permet de protéger plus 
efficacement les personnes et les biens.  
Le commissaire enquêteur reconnait 
prévention contre les risques inondation. le 
Commissaire Enquêteur un : 
AVIS FAVORABLE Inondations du bassin 
versant du Wimereux, tel qu   
Cet avis est assorti de QUATRE RECOMMANDATIONS explicitées dans ce document.  
Le Commissaire Enquêteur souhaite que ces recommandations soient prises en compte par la 
DDTM M et, pour certaines, transmises aux autres acteurs du territoire 
concernés notamment le Symsageb.  
 
 
                                                                                                       
                                                                                                               Patrice Gillio 
                                                                                                       Commissaire Enquêteur   
 
                                                                                                               Le 26/11/2020 
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