
Tremblay-en-France, le 9 juin 2012

Madame, Monsieur,

La ville de Tremblay-en-France a subi de violents orages le 19 mai 2012 qui ont occasionné
d’importants dommages (caves et sous-sols inondés, évacuations d’eau bouchées) aux
Tremblaysiens ainsi qu’aux équipements et domaines publics. Le niveau de précipitation a
atteint 24,2 mm entre 17h57 et 19h35, soit un peu plus d’une heure et demie.

Diverses voies, notamment aux Cottages pour la XIème avenue, la VIème avenue, et les maisons
environnantes ont subi des inondations, ainsi que quelques particuliers répartis sur
l’ensemble de la ville.

Parmi les équipements municipaux : les écoles Pierre Brossolette, maternelles Elsa Triolet,
Suzanne Buisson et Honoré de Balzac, logement de fonction gardienne à Cotton, le Tennis,
la Médiathèque, le cinéma Tati et le Château de la Queue ont été frappés par ce phénomène.

Dès 18h30, la ville a mobilisé l’équipe d’astreinte municipale qui a été renforcée par des
personnels rappelés en urgence. Equipée de pompes, de balayeuses, d’un camion égoutier,
cette opération a été menée aussi bien dans les équipements de la ville que pour aider les
particuliers. Les agents ont procédé au pompage des caves et des sous-sols inondés des
administrés sinistrés. Les voiries concernées ont été nettoyées et déblayées.

Globalement, il a été constaté qu’en règle générale les réseaux d’eaux pluviales
fonctionnaient correctement. Les problèmes étaient surtout liés aux réseaux d’eau en charge
qui refoulaient sur les chaussées et chez les riverains par l’intermédiaire des siphons de sol
ou d’appareils sanitaires, ainsi qu’à l’impossibilité d’évacuation due à ces précipitations
exceptionnelles.

Compte tenu du caractère inhabituel de ces intempéries et des dommages occasionnés, j’ai
saisi immédiatement le Préfet et demandé le classement en catastrophe naturelle.Je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

18 boulevard de l’Hôtel de Ville 
93290 Tremblay-en-France
tél. 01 49 63 71 35
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Tremblay-en-France

François ASENSI
Maire de Tremblay-en-France
Président de Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis
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