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Niveaux de crue centennal à proximité du bourg et à petit bourg

Annexe 4   page 01/02

ANNEXE 4
I. RESULTATS  D’ETUDE(S) 

Secteur centre bourg Secteur Petit bourg
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« L’eau est montée plus haut à cause des travaux sur l’autoroute »
Part L. M-M. franceantilles.fr 06.05.2009

A l’entrée du bourg de Rivière salée, située dans une cuvette, les inondations ne sont pas rares. Mais jamais l’eau n’était montée si haut. Entre deux coups de balai, les 
habitants accusent les travaux routiers d’avoir empêché l’écoulement de la rivière.

 « En à peine une demi-heure, la maison a été inondée. D’habitude, même pour Dean, l’eau ne monte jamais au-delà de l’arbre à pain du jardin. Cette fois, on a été surpris. On n’a quasiment 
rien pu mettre à l’abri.» Dans la maison familiale des Darien, située en contrebas de l’église de Rivière Salée, même la tante de 81 ans n’a jamais connu une telle montée des eaux. 
 
A côté de leur maison, un attroupement s’est formé. La rue de Schoelcher, qui relie le bourg à la RN5, se 
transforme ici en impasse. On aperçoit au milieu d’une immense flaque, le panneau du rond-point, surgi des 
eaux. Un jeune homme en profite pour sortir sa planche et nager au milieu du carrefour. 

Parmi les nombreux curieux, on reconnaît les sinistrés. Ils attendent que l’eau redescende, comme Eva-
riste et Thomas, deux voisins de l’impasse de la Marine. Du coin de l’œil, ils surveillent le ciel en espérant 
que la pluie ne se remette pas à tomber. Les deux hommes ont à peine eu le temps de sauver les trois 
bœufs et le chien, mais beaucoup de poussins et de poules ont péri. 

 

Système D 

Chez eux, l’eau est montée jusqu’au niveau de la taille. « Je me demande si les travaux récents près du 
canal n’ont pas empêché l’eau de s’évacuer », s’interroge Evariste, aussitôt appuyé par un voisin de la rue 
des Etages. « La surélévation de l’autoroute bloque les eaux en amont ». La famille Darien partage le même 
sentiment : « pendant les travaux, ils n’ont pas prévu de caniveaux pour l’évacuation de l’eau ». 

En plus de la colère sourde, mêlée de résignation, les habitants de ce quartier déplorent l’ab-
sence du maire, toujours pas venu à la mi-journée. « Il passera en voiture quand l’eau sera re-
descendue. Et encore, il ne s’arrêtera pas. Dans un navire, le capitaine doit rester jusqu’au der-
nier moment. Mais nous on reste seuls pour affronter ça et aucune solution n’est envisagée », 
peste Jean-Pierre, dont la mère de 71 ans a dû être évacuée de sa maison, située cité Tranquille. 
 
Pour ces sinistrés, c’est donc le système D. Certains ont de la famille dans la commune et iront passer la 
nuit ailleurs, d’autres n’avaient aucune autre solution pour la nuit que de dormir chez eux, dans l’humidité.
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France Antilles du 09 et 10 Mai 2009

France Antilles du 03 Aout 2011 « Tempête Emily »

France Antilles du 02 novembre 2010
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