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suivante

Une congère dans la grange, au bout de la route de Clan ! Les précipitations ont été intenses et l'évacuation
problématique.

NeuvilledePoitou. Des centimètres de grêle et des litres de pluie (35 mm/h) ont inondé cinquante maisons et plusieurs bâtiments
publics, mercredi soir.
Dans les allées du marché, hier matin, on ne parlait que de ça : l'orage de la nuit. Mercredi, entre 22 h et 22 h 30, plusieurs centimètres de
grêle et des dizaines litre d'eau (lire en savoir plus) ont perturbé NeuvilledePoitou.
La salle de la Taupanne a été
inondée

" Ce n'est pas seulement à cause de l'orage "

Les conséquences ont été immédiates : cinquante habitations ont été inondées. La classe de petite section de l'école de Bellefois et les garderies des écoles Les petits
cailloux et JulesFerry, la salle JeanDousset et la chaufferie du cinéma Le Majestic ont eu droit au même traitement. Les villes de Mirebeau et Châtellerault (lire plus bas) ont
pris la « queue » de cet orage.
A minuit trente, le maire de NeuvilledePoitou, Séverine SaintPé, était aux côtés du commandant Detappe au centre opérationnel de secours installé dans les locaux des
pompiers de la ville. Ils ont été aidés par les pompiers de Vendeuvre, Latillé, JaunayClan, Mirebeau, SaintGeorgeslèsBaillargeaux, Poitiers, Gençay et Lencloître.
A NeuvilledePoitou, une cellule de crise a été mise en place pour les habitants, hier matin, afin d'établir un bilan des dommages. « En plus du nettoyage des équipements
publics, nous avons sécurisé la chaussée à plusieurs endroits. L'enrobé avait été soulevé. Toutes les équipes municipales ont nettoyé les rues. Et nous avons eu des renforts
des communes voisines, de Cissé, Charrais et Avanton. Nous avons déjà connu des orages mais pas un qui inonde à ce point la commune », a estimé Séverine SaintPé.
« C'est la quatrième fois que nous sommes inondés, a expliqué Catherine Maguis, une habitante de la route de Clan, dont la maison était totalement encerclée par les eaux.
Et ce n'est pas seulement à cause de l'orage mais de la voirie qui ramène toutes les eaux chez nous. » Cette route, à l'image de Bellefois, placé dans une « cuvette », a été
particulièrement touchée. « Si l'orage accompagné de grêle a certes été violent, ses conséquences ne sont pas uniquement imputables à « un événement naturel, confirme
la famille Coupaye, habitants de la route de Clan. Il y a un vrai problème d'évacuation des eaux de pluie lié, entre autres, au manque d'avaloir de voirie. On va finir par créer
un collectif des inondés, dans cette rue ! »
Retrouvez notre vidéo sur www.lanouvellerepublique.fr et www.centrepresse.fr

en savoir plus
Météo France : " C'est un orage classique "
Selon Rémy Fruchard, directeur de la station Météo France de Poitiers Biard, l'orage a déversé 35 litres d'eau en moins d'une heure, à NeuvilledePoitou. « C'est un orage
classique pour la saison. La grêle a bouché les caniveaux. Le problème est qu'il est tombé sur une zone urbanisé. S'il avait touché un champ, personne ne l'aurait remarqué.
Nous n'en sommes qu'aux débuts de la saison orageuse. Nous en attendons notamment des plus virulents samedi. »

Xavier Benoit
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR

Ailleurs sur le web

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faitsdiversjustice/n/Contenus/Articles/2016/05/27/Loragedepluieetdegreleainondecinquante…
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