Communiqué de presse

Alerte orange crue - Inondations
Météo-France a placé le département de l’Eure en vigilance orange
crues sur le tronçon Risle aval. Bien que l’alerte passe au jaune dès
demain, nous vous invitons à rester VIGILANT durant cette période de
CRUE de la Risle, le pic étant annoncé entre jeudi 24 juin 23h jusqu’à
04h du matin vendredi.
Bien que l’onde de crue s’annonce plus faible que prévue, la Ville encourage à la
précaution. Le risque est à l’heure actuelle jugé très faible mais nous vous conseillons
d’appliquer ces recommandations dans le secteur concerné.
Une vigilance s’impose sur certaines rues qui se situent en bord de rivière :
• les habitations à proximité immédiate des ruisseaux des Carmes, Papetiers et de
la Licorne
• rue de la République
• rue Sadi Carnot
• rue Aristide Briand
• rue Notre Dame du Pré
• rue de la Licorne
• rue des Carmes
• rue Augustin Hébert
• rue des Remparts
• rue Thiers
• place Louis Gillain
• rue du Maréchal Joffre
• rue Place de la Ville
• rue Paul Clémencin
• quai Robert Leblanc
• quai Félix Faure
• les habitants en toute proximité du barrage de la Madeleine.
Pour les habitants des rues concernées, nous vous encourageons PAR PRÉCAUTION à
suivre les préconisations suivantes :
• Ne vous engagez pas à pied ou en voiture sur une voie immergée ;
• Éloignez-vous des cours d’eau ;
• Surveillez la montée des eaux ;
• Ne descendez pas dans les sous-sols ;
• Mettez en sécurité vos biens et surélevez vos meubles ;
• Débranchez vos appareils électriques et prévoyez des moyens d’éclairages de
secours.
Les équipes techniques de la Ville et de la Communauté de communes Pont-Audemer
Val de Risle, le Syndicat SMBVR, les pompiers ainsi que les services de secours se
mobilisent et agissent pour pallier aux risques d’inondations. Des mesures ont été
prises afin d’assurer un bon débit d’évacuation de la rivière et de minimiser la crue.

En cas d’urgence et pour les personnes vulnérables résidentes sur ces rues,
un numéro temporaire d’information est mis en place : 06.80.42.27.27
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