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Des étudiants en gestion des risques naturels rencontrent la commune d'Ouville la Rivière

Début Octobre,  Jacques Thélu,  maire d'Ouville la Rivière et  président du Syndicat des Bassins
Versants Saâne Vienne Scie, a rencontré une vingtaine d'étudiants de la session "Dynamiques des
Milieux et Risques" de l’Université de Paris.

Mr Thélu présente le territoire des Bassins Versants de la Saâne, de la Vienne et  de la Scie. Il
explique que ce territoire est sujet à de nombreuses inondations en raison de sa topographie et de
l’évolution des pratiques culturales. « 1m3 d’eau qui tombe sur le plateau, c’est 3m3 qui dévalent
jusqu’en fond de vallée,  eau chargée de terres,  de cailloux et  autres  éléments  arrachés dans  la
descente », explique Mr Thélu. Ces ruissellements mettent en danger la population et provoquent de
lourds dégâts sur les voiries, les maisons et les bâtiments. Il cite la tempête de Décembre 1999 :
Suite à cette catastrophe, les élus de Seine-Maritime, avec le soutien du Préfet, se sont mobilisés
pour créer  des Syndicats de Bassins Versants.  Ces structures ont permis de mettre  en place de
nombreuses actions de lutte contre les inondations.

Aujourd’hui, le Syndicat des Bassins Versants Saâne Vienne Scie a vu ses compétences évoluées et
il ne se limite plus seulement à la lutte contre les inondations et les ruissellements. Il devient un
acteur du Grand Cycle de l’eau. Mr Thélu donne l’exemple d’une opération d’envergure : la Zone
d’Expansion  de  Crues  sur  le  Bassin  Versant  de  la  Saâne.  Il  explique  que  cette  zone  viendra
compléter les actions des bassins ou barrages. Lors des forts épisodes de crues, la Saâne pourra
déborder sur cet espace de 20ha permettant ainsi de stocker plus de 60 000m3 d’eau. Un élève
demande à qui profite le plus ce type d’aménagement ? Mr Thélu répond que c’est principalement
pour protéger les communes situées à l’aval de la Saâne.

Mr Thélu parle aussi de Culture du Risque :  « il est important que nos petits enfants connaissent et
comprennent les risques pour mieux réagir ». Des Repères de crues indiquant la hauteur d’eau des
crues passées ont été implantées le long de la Saâne et de la Scie (la Vienne est en cours).

Le  président  du SBV SVS finit  son intervention  en insistant  sur  le  fait  que la  lutte  contre  les
inondations ne peut se faire seul : il faut une solidarité entre les communes situées sur les plateaux
et les communes situées en vallée.
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