
 

 

  
 
 
Saint-Brieuc, le 2 mai 2005 

 
Madame, Monsieur le Maire 

 
En Bretagne, les inondations font partie des risques naturels à prendre en 

compte en priorité ; cependant les phénomènes d’inondation sont encore mal 
connus.  
 

Aussi la DIREN envisage de mener une étude générale des zones inondables 
dans les quatre départements et, elle nous a confié la réalisation d’un atlas de zones 
inondables. Dans un premier temps, notre étude sera réalisée sur les cours d’eau 
suivants  :  

• le Jarlot 
• le Queffleuth 

 
Pour mener à bien notre étude, nous recherchons tous les éléments disponibles 

concernant les crues de ces cours d’eau ; vous trouverez donc ci-joint un 
questionnaire que nous vous demandons de retourner avant fin mai 2005. 
Les réponses nous fourniront une première identification des informations 
disponibles. Bien entendu, si vous pouvez nous envoyer copie de certains de vos 
documents, ceci facilitera grandement notre travail. 
 

A l’issue de cette première étape, un représentant du laboratoire prendra 
éventuellement contact avec vous (ou avec vos services) puis effectuera si besoin 
des visites de terrains approfondies. 
Nous vous remercions par avance de l’aide que vous nous apporterez et de l’accueil 
que vous réserverez à notre représentant. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
 

                     Le Directeur du laboratoire 
 
 
 

                       Gilles LE MESTRE 
 
 
 
Mairie 
29 600 SAINT MARTIN DES CHAMPS 
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Questionnaire d’enquête 
 
 

IDENTIFICATION  

Date :  

Organisme :  

Nom : Tel : 

 
 

Avez-vous des informations sur des inondations passées sur votre commune ou relatives aux 
écoulements d’eau ? 

Oui � Non � 
 

Si oui merci de compléter les éléments suivants. 
 
 
� Etudes particulières 

Ci-après la liste des études dont nous avons connaissance. Merci d’indiquer si vous disposez 
de ces documents et de compléter éventuellement cette liste 

 

Références Lieu de consultation 

PPRI de Morlaix, Plourin-lès-Morlaix et Saint Martin des Champs – 
2004, 2002 et 2001 

En notre possession 

Etude des mesures de protection contre les inondations dans les 
bassins versants de la rivière de Morlaix. Caractérisation des bassins 
versants et dynamique des crues – ISL – 2003 

En notre possession 

Protection contre les inondations de Morlaix – Ville de Morlaix – 
2003 

 

Crue du 12 décembre 2000, rapport du centre d'annonce des crues de 
Morlaix – DDE, subdivision de Morlaix – 2001 

 

Mission d’expertise sur les crues de décembre 2000 et janvier 2001 
en Bretagne – IGE – 2001 

En notre possession 

Aide à la gestion des transports de sédiments et de polluants, bassins 
versants des rivières de Morlaix - BRGM - Syndicat Mixte – 2001 

 

Dossier inondations, éléments de diagnostic et propositions - Syndicat 
Mixte – 2001 
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Références Lieu de consultation 

Bassin versant d'alimentation en EP du Trégor et du pays de Morlaix – 
ADASEA – 1999 

 

Atlas des zones inondables des bassins côtiers du Finistère – 1997 En notre possession 

ZAC de Morlaix, ouvrage sur le Queffleuth, note hydraulique – 
SOGREAH – 1994 

 

Bilan synthétique des problèmes posés par les inondations dans le 
bassin de la rivière de Morlaix et de ses affluents – BCEOM –BRGM – 
SOGREAH –1983 

 

Etude hydrologique – SECMO – Syndicat Mixte – 1983  

Etudes générales – SOGREAH – Ville de Morlaix – 1976/1977  

Autres :  

 
 
 
� Travaux réalisés en relation avec les crues 
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� Informations pour évaluer l’étendue des zones inondées, les hauteurs d’eau : 

� Mesures de niveaux d’eau (niveaux de repère sur des édifices…) 

� Documents d’archives 

� Témoignages de personnes 

� Autres éléments permettant d’évaluer l’ampleur de l’inondation et les zones inondées 

 
 
 
Comment peut-on prendre connaissance de ces informations ? 
 
Où ? ..................................................................................................................................................  
Qui contacter ? .................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... 
Adresse, téléphone ............................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... 
 
 
Qui peut-on contacter pour de plus amples informations ? 
 
Nom :................................................................................................................................................  
Organisme : ......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... 
Téléphone : .......................................................................................................................................  
 
 
Commentaires éventuels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire à retourner au : 

Laboratoire des Ponts et Chaussées 
5, rue Jules Vallès 

22 015 Saint Brieuc cedex 
 

A l’attention de Reynald Flahaut 

 


