DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA CORRÈZE
PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION DE LA DORDOGNE EN CORRÈZE
COMMUNE DE : BEAULIEU

Commune de :

Beaulieu

Rivière(s) concernée(s) :

La Dordogne et la Ménoire
•
•

Personne(s) rencontrée(s) :
Date de l’entretien :

1)

M. Michel SALECROIX, adjoint au Maire
Mme Denise DUFOURT, Garde-champêtre

2 mars 2011 – 10h00

LA COMMUNE EST-ELLE TOUCHÉE PAR DES PROBLÈMES D’INONDATIONS
☒Oui

☐Non

2) QUELLES SONT LES DATES DES DERNIÈRES GRANDES CRUES CONNUES ? INONDATIONS ?

 Pour la Dordogne :
Les crues de décembre 1944 et de décembre 1952 sont les deux plus grandes crues
connues.
D’autres crues, moins importantes, sont évoquées :



la crue de janvier 1962, qui a notamment inondé la rue de la Chapelle,
les inondations de 1982, dernière grande inondation (où les niveaux ont été
inférieurs de 1 m par rapport à ceux atteints lors de la crue de 1952).

Il y a eu d’autres crues avant 1944, cependant, aucune date précise n’a pu être donnée.
Pour M. SALECROIX, adjoint au Maire de la commune de Beaulieu, la crue de 1944 a été
un petit peu moins importante que celle de 1952.

 Pour la Ménoire :
La dernière grande crue connue est la crue du 21/09/1992. Il est précisé que le Ménoire,
notamment au niveau du moulin de Treille, déborde fréquemment (à peu près tous les
ans).
3) EXISTE-T-IL DES
LA CRUE) ?

RELEVÉS HISTORIQUES DE CRUES SUR LA COMMUNE (HAUTEUR D’EAU ATTEINTE NOTÉE DATE DE

5 laisses de crues existent, à la connaissance de M. SALECROIX, sur la commune de
Beaulieu :
 Ménoire – moulin de Treille – trace de la crue de 1992 sur la grange (environ 1 m
au droit du garage),
 Dordogne – 50 rue de la Chapelle – Beaulieu – une plaque existe sur le mur de la
maison, indiquant le niveau de la crue de 1952,
 Dordogne – 51 rue Estremouillère – marque noire sur le mur – crue de 1952,
 Dordogne – place de Monturuc – trace sur le mur du bâtiment à côté de la
chapelle – crue de 1952,
 Dordogne – ancien bâtiment de la Minoterie d’Estresse – plaque installée sur le
bâti – crue de 1952.
M. SALECROIX montre par ailleurs au bureau d’études une information située sur la
commune d’Astaillac, où une plaque est installée sur une cabane en bordure de route.
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Concernant la crue de 1982, aucune trace n’indique le niveau atteint. Il est cependant
évoqué que :
 l’eau est arrivée jusqu’aux rampes du stade,
 le camping et l’île Duchamp ont été inondés.
Il est indiqué que toutes les maisons du Moulin Abadiol sont inondables.
4) NOM DE PERSONNES À RENCONTRER
/
5) EXISTE-T-IL D’AUTRES ÉLÉMENTS CONCERNANT LES CRUES PASSÉES (PHOTOS – ARTICLES – ARCHIVES…)
La commune a en sa possession des photographies des crues de 1944, 1952 et 1962. Ces
photographies ont été mises à disposition de la DDT de la Corrèze.
6) CONFRONTATION DE LA RÉALITÉ DU TERRAIN ET DES ZONES INONDABLES RÉPERTORIÉES
Aucune remarque particulière n’est réalisée. La cartographie actuelle de l’atlas est
cohérente, à l’exception de quelques maisons indiquées comme étant inondables alors
qu’elles sont construites sur un terrain en remblai (entre le stade et la chapelle, en bordure
de la D12).
7) DÉGÂTS OBSERVÉS LORS DES DERNIÈRES CRUES
Dégradations de berges et des routes qui ne sont pas goudronnées.
Quelques dégradations au niveau du camping sont à noter.
8) QUELS SONT LES POINTS NOIRS DES ÉCOULEMENTS ?
Les principaux ouvrages limitant les écoulements sont pour la commune :
 le seuil au niveau de la passerelle (vers Altillac),
 le pont d’accès au camping, dont la route est trop basse (il est évoqué qu’en cas
de lâcher d’eau, les canoës ne peuvent plus passer sous le pont).
 le pont d’accès au stade.
9) QUELLES SONT LES ZONES DES PREMIERS DÉBORDEMENTS ?
Deux points bas sont cités :
 au niveau du quai Fromentèze, où l’eau effleure régulièrement le quai,
 en amont du quai, le long de la RD12.
10) DOCUMENT D’URBANISME EXISTANT SUR LA COMMUNE
Un PLU est en cours d’élaboration sur la commune de Beaulieu. L’enquête publique a été
réalisée.
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11) QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX SUR LA COMMUNE ?
Les enjeux principaux sont :
 la station d’épuration en aval de la commune,
 la zone d’activité de la Minoterie,
 enjeux agricoles.
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