
Réunion Publique
« Inondations 2016 »



Rappel des faits

• Crue centennale, début épisode pluvieux intense le 21 mai,

• Le 30 mai, orages violents avec record de précipitations en 24h : 66 mm,

• Le 31 mai, 1ère intervention des sapeurs-pompiers à 7h00,

• Plusieurs quartiers touchés,

• Record de précipitations pour un mois de mai : 222.9 mm.



Les chiffres

• 148 foyers touchés,

• 44 logements évacués,

• 78 personnes relogées en urgence dont :
• 7 hébergées à la FFE,

• 3 hébergées à l’IMDS,

• les autres auprès de leur famille ou amis,

• 5 entreprises, commerçants et artisans.





La ville n’a pas été épargnée 

531 795 € de travaux 
(parking salle des fêtes, giratoire de la D2020, réparation de voiries inondées, 

passerelles du Beuvron et du Canal de la Sauldre)

19 309 € de subventions reçues
(6 561 € de l’assurances et 12 748 € du Conseil régional)



• 37 sapeurs-pompiers de Lamotte-Beuvron, Yvoy-le-Marron,

Chaumont-sur-Tharonne et de Vouzon

 31 sapeurs-pompiers en journée, 6 en astreinte de nuit

 127 interventions,

 24 embarcations,

 46 personnes mises en sécurité,

 1 sauvetage avec intervention d’un plongeur,

 19 intervenants de la Sécurité civile.



• 9 gendarmes de la communauté de brigades mobilisés

• 23 employés municipaux mobilisés, 4 agents saisonniers en 
renfort soit 19 964 € de charges salariales

• 80 bénévoles venus prêter main forte

• Prise en charge des repas du mardi 31 mai au samedi 4 juin 
(déjeuners, dîners pour les pompiers, gendarmes, agents municipaux, bénévoles et 
sinistrés)



La mairie en cellule de crise

• 2 réunions de crise par jour en Mairie,

• Coordination des services,

• Accueil spécifique pour les sinistrés.



87 900 €

39 600 € du Conseil départemental       
66 foyers aidés à hauteur de 600 €

18 800 € du Conseil régional      
47 foyers aidés à hauteur de 400 €

23 500 € de l'Etat      
47 foyers aidés à hauteur de 300 € pour un adulte et 100 € pour un enfant mineur

6 000 € versés au CCAS
pour les sinistrés qui se sont faits recenser tardivement et qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide

des Conseils régional, départemental ou de l’Etat



TRAVAUX EFFECTUÉS 
PAR LA COMMUNE

 Nettoyage 

- du bief du Beuvron, de RD 2020 à l’intersection du bief et du Beuvron,  

puis du bief et du Beuvron, de la RD2020 à la ligne SNCF,

- de la partie communale des fossés de récupération des eaux rue
de la Garenne (de la ligne SNCF à la route de Chaumont)

 Destruction du barrage du Beuvron (entre la ligne SNCF et la D2020)

 Récupération des blocs de béton du barrage pour renforcer la berge 
entre l’intersection du bras du Beuvron et du Beuvron côté SNCF



TRAVAUX EFFECTUÉS suite



Plan de l’aléa-inondation du Beuvron



LE BEUVRON, en amont de la ville








