Saint-Nazaire, le 19 septembre 2018

Inondations de certains quartiers de l’agglomération

—

Un diagnostic en cours pour analyser les causes
multiples
Depuis le début d’année, l’agglomération de Saint-Nazaire a connu six
épisodes orageux. Leur intensité a été variable :
Le 28 mai : une pluie centennale.
Le 5 juin : une pluie cinquantennale.
Le 11 juin : une pluie proche de la cinquantennale.
Le 01 juillet : une pluie d’occurrence supérieure à la centennale (pluie la
plus impactante pour la Ville de Saint Nazaire).
 Le 12 août : une pluie trentennale.
 Le 29 aout : une pluie trentennale.





Au total, 250 foyers ont été impactés, principalement sur les quartiers de
Méan-Penhoët, Sautron et Villès Martin. Il s’agit majoritairement et pour
moitié de maisons et de garages/caves, situés pour 60% au-dessus de la
voirie.
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Mise en place de premières actions de sauvegarde par la Ville de
Saint-Nazaire et la CARENE
Lors de ces différents épisodes orageux, la CARENE a reçu 148 appels en
provenance de toute l’agglomération ainsi que 34 courriers. Les moyens
d’astreintes ont été systématiquement renforcés.
Suite aux inondations, les écoulements du bassin versant de Sautron et de
Villes Martin ont été améliorés par la mise en place de nouveaux avaloirs sur
la rue Daudet et par le remplacement de «regard classique » en « regard
grille » permettant une plus grand rapidité d’écoulement des eaux pluviales.
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Depuis de nombreuses années, le dimensionnement des ouvrages de
protection des inondations était réalisé sur la base d’une pluie décennale.
Aujourd’hui, le Schéma Directeur de Saint Nazaire a basé ses
dimensionnements sur une pluie trentennale. Toutefois, les projections de
pluies à venir sont calculées en fonction des pluies rencontrées. Ainsi, la
notion de pluie trentennale utilisée aujourd’hui est différente de celles utilisées
il y a 30 ou 50 ans.
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Quelles actions à engager sur le territoire ?
Suite à ces inondations d’intensité différentes, il apparait désormais clairement
que de multiples facteurs sont en cause : problèmes de collecte au niveau de
la voirie, de réseaux, de conception chez l’habitant, d’ouvertures inappropriées
de regards d’eaux usées par des habitants, de construction en contrebas des
voiries, etc.
Afin d’établir un diagnostic le plus précis possible permettant de mettre en
place les mesures adéquates, la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire
rassemblent actuellement toutes les informations à leur disposition dont les
données du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Une étude
a été confiée à un cabinet extérieur, spécialiste européen de l’ingénierie, elle
est actuellement en cours et sera remise à la collectivité à l’automne.
Le croisement de nombreuses données permettra d’établir une liste d’actions
complémentaires à réaliser pour endiguer ce phénomène complexe provoqué
par des causes multiples. Plusieurs questions se posent en effet parmi
lesquelles : redimensionnement d’une partie du réseau, création d’un bassin
de rétention, action des marées sur le réseau, sensibilisation des habitants
aux bons gestes, prévention contre l’imperméabilisation à l’excès des sols…
Dans les prochaines semaines, des regards verrouillés seront installés sur les
points bas des voiries afin d’éviter leur ouverture par les habitants.
Par ailleurs, s’agissant du quartier de Méan-Penhoët, la création de deux
bassins d’orage est prévue à partir de 2020, l’un, boulevard des apprentis et
l’autre, au niveau du quartier de la gare permettant d’améliorer la gestion des
eaux.

Planning envisagé
Définition et planification des aménagements retenus : 1°semestre 2019
Travaux : 2020 - 2025/2030 suivant les secteurs prioritaires
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