Le risque inondation

A quoi servent-ils ?

Il est essentiel de laisser des traces matérielles pour sensibiliser, entretenir et
transmettre une mémoire collective des crues d’un cours d’eau. Une mauvaise
connaissance du phénomène inondation conduit souvent soit à minimiser le
risque en oubliant les évènements passés, soit à mystifier une crue ancienne,
qui a laissé des souvenirs terribles, car aucune donnée, source ou référence
n’ont permis de la relativiser.
Les repères de crues font donc partie du patrimoine des connaissances sur
les crues et représentent une source d’information indispensable au renforcement de la conscience du risque. Ils permettent aussi, dans le cadre de la
connaissance hydraulique des cours d’eau, d’affiner le savoir et l’expertise
des crues historiques.

Qu’est-ce qu’un repère de crue ?

Les repères de crue sont des marques qui matérialisent les crues historiques d’un cours d’eau.
Témoins des grandes crues passées, ils permettent de faire vivre la mémoire des inondations
que le temps ou les traumatismes peuvent parfois effacer.

Pourquoi des repères de crue à Brive ?

Il s’agit de répondre à une obligation légale :
Loi du 30 juillet 2003, inscrite dans l’article L563-3 du code de l’environnement

Où trouver les repères de crues dans la Ville :

11 sites ont été retenus. Ils sont facilement identifiables grâce au symbole de repères de crue
apposé sur les édifices (ponts ou bâtiments) suivants :

La marque ci-contre
indique la hauteur
du niveau d’eau atteinte
lors de la crue de 1960.
Afin d’avoir une vue d’ensemble
des 11 repères de crue,
consultez la carte ci-dessous.

1 - Espace des trois Provinces
2 - Pont du Buy
3 - Auberge de jeunesse
4 - Tour, place J-M. Dauzier
5 - Chapelle St. Libéral
6 - Office de Tourisme
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7 - Allée des Tilleuls : Jardins de la Guierle
8 - Pont de la Bouvie
9 - Parc du Prieur
10 - Centre de Loisirs de Tujac
11 - Stade André Pestourie
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Zonage PPRI définissant la zone inondée sur la base de la crue de 1960.
Pour vérifier le périmètre du PPRI sur la carte officielle en vigueur,
vous pouvez vous rendre le site internet de la Ville de Brive page Risques Majeurs.
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Le risque inondation

Être informé en temps réel par le système
de vigilance crue :

Une connaissance améliorée du risque sur Brive :

Des mesures de prévention et de sauvegarde spécifiques au risque ont été engagées :
- Recensement des zones à risques et des populations les plus exposées ;
- Intégration du risque dans les documents d'urbanisme.
- élaboration du Plan Communal de Sauvegarde : exercice cadre avec les services de l’Etat
pour tester les dispositifs de gestion de crise.

Pour pouvoir vous inscrire sur le portail internet donnant accès à l’application
« infos crues » et être alerté par SMS, tapez l’adresse ci-dessous :
http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/crues/dordogne/index.do

L'étude du risque et sa connaissance :
- étude hydraulique détaillée.
- Pose des repères de crues en 2011.

Ayez les bons réflexes
Informez-vous

Rue de Corrèze
Crue 1960
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Ouest de Brive
(station d’épuration)
Crue 2001

Ecoutez
la radio

Soyez vigilants

Mettez-vous
à l’abri

Ne vous engagez
pas sur une route inondée
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Fermez tout

