
COMMUNIQUÉ DU MAIRE 

De nouvelles inondations ont touché notre ville à deux reprises durant le mois de Juin. 
Ce sont les rus de Chambrun et des Cordelins qui sont montés en charge démesurément et qui ont 
débordé sur les voiries et habitations proches dans les quartiers de la Frévillard, Legraverend, Cochot, 
D’Idalie. 
 
Nous sommes totalement solidaires des personnes sinistrées et les agents municipaux ont travaillé 
durement et très rapidement afin de déblayer les encombrements et nettoyer la boue. 

J’ai fait dépêcher plusieurs entreprises pour être réactif dans ces situations dramatiques : 
-VEOLIA, a procédé au curage des réseaux pleins de boue et mis en sécurité la canalisation d’eau du 
pont Legraverend en partie effondré. Ils ont également très rapidement contrôlé l’eau potable 
desservie sur la ville. 
-WIAME, nous a fourni des plaques en fonte afin de permettre à certains sinistrés de pourvoir sortir 
de leur maison. 
-ENEDIS et GRDF, ont contrôlé les réseaux mis à nu sous le pont Legraverend. 
-SOGEA, dont un expert a réalisé un diagnostic des ponts touchés par les inondations. 
- FREYSSINET pour un devis de réparation du pont Legraverend en urgence. 
 
De plus une cellule de soutien psychologique a été mise en place dès le jeudi 14 juin pour apporter une 
écoute bienveillante aux sinistrés très touchés par ces inondations. 

Une aide soutenue a été apportée aux sinistrés : aide au nettoyage des maisons, relogement par le 
FARU, assistance aux assurances pour déblocage de fonds d’urgence, assistance fournisseurs, prêt 
d’électroménager, aide alimentaire, rotation de bennes pour l’évacuation des déchets, permanences 
supplémentaires  le soir par la police municipale pour la surveillance des habitations et transport de 
personnes. 

Je remercie le personnel pour son efficacité et sa disponibilité, l’ensemble des sociétés qui sont 
intervenues très rapidement sur site et les commerçants qui ont offert du matériel électroménager ou 
de la nourriture pour les sinistrés. 

Je remercie également Christian JACOB et Olivier LAVENKA qui ont mis très rapidement une 
balayeuse/laveuse de gros tonnage à notre disposition. 

Le collège Jean Campin a été fortement impacté, le Conseil Départemental met tous ses moyens en 
action pour une ouverture en Septembre tant les dégâts sont importants. 

Les demandes de classement en catastrophe naturelle ont été transmises en Préfecture dès le jeudi 
7 juin pour les premières inondations, et dès le jeudi 14 juin pour les secondes inondations. Ces 
demandes seront étudiées en Conseil des Ministres. 

Le pont Legraverend est totalement fermé à la circulation, y compris piétonne, et le pont de la rue des 
petites vignes est réduit à la circulation. 

La somme globale des réparations est considérable (environ 1 300 000 euros). D’ores et déjà 
le coût de la réparation du pont Legraverend est de 207 099 euros. Aucune prévision 
équivalente n’est inscrite au budget 2018. Malgré tout nous faisons le maximum pour faire rapidement 
ces réparations et ouvrir le pont pour la rentrée scolaire en même temps que la réouverture du collège. 

L’évacuation des pierres et détritus charriés par les eaux au plus fort des inondations est également 
indispensable. Les deux rus sont totalement obstrués à plusieurs endroits. Le coût est estimé à environ 
40 000 euros, ce coût variera en fonction du tonnage retiré. 



Je recherche dès à présent des moyens de financement pour la réparation du pont :  
-la DETR 2019 pourrait nous aider à hauteur de 40% HT  
Les aides du Département et de la Région sont en négociation. 
 

Les plus importantes dépenses concernent La Frévillard. Notamment la rue des Petites vignes : 

Dès maintenant, nous étudions avec les services de Véolia le redimensionnement des avaloirs, des 
travaux seront planifiés rapidement. 
La réfection de la voirie et de l’assainissement sera inscrite au Plan Pluriannuel d’Investissement. 
 

Bon courage aux sinistrés. Pour avoir été personnellement dans cette situation à plusieurs reprises, je 
comprends votre désespoir. Un grand MERCI à tous les Fertois qui vous ont aidés. 

Bien cordialement. 

 

      Dt Yves JAUNAUX 

Maire de la Ferté Gaucher 

Vice-président du Conseil Départemental 77 

 

  


