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 I N F O R M A T I O N  P R E S S E  

 

Saintes, le 29 janvier 2014 
 

Forte montée des eaux de la Charente 

Les eaux de la Charente viennent de subir une forte montée, avec une côte d’alerte 
(4,20 m.) dépassée la nuit dernière. A midi, elle était de 4,36 m. Si la crue reste 
habituelle pour la saison, les différents services de la Ville s’y préparent en mettant en 
place un dispositif de sécurisation des zones concernées ainsi qu’une information à la 
population. 

Information voirie 

- Voies fermées : rue de Courbiac, rue Saint-Thomas, quartier de Saint-Sorlin, boviduc sous 
l’avenue de Saintonge, et passage le long de Jardin public. La circulation est coupée et une 
signalisation a été mise en place 
 

- Modification du parcours des bus scolaires organisé par Keolis 
 

- Modification du parcours de collecte des ordures ménagères (Communauté d’agglomération 
de Saintes)  
 

- Camping municipal : Les bornes électriques ont été retirées ainsi que le grillage, le local 
technique de la piscine a été déplacé 
 

Information citoyens 

   L’information à la population se fera via les supports suivants : 

- Accueil téléphonique par la Gestion Urbaine de Proximité : 0800 17 00 07 (numéro vert)    
 

- Courrier aux riverains des zones touchées  
 

- Panneaux à message variable (PMV) situés place Pierre-Sémard devant la gare SNCF, cours 
Salvador-Allende (giratoire du lycée Bellevue) et giratoire de l’avenue Gambetta au niveau 
de la rue Eugène-Fromentin  
 

- Site internet (http://www.ville-saintes.fr/agenda/) et page Facebook de la ville 
 

- SMS Citoyens envoyés aux abonnés du service 
 

- Accueil du public dans les lieux suivants : Mairie de Saintes, Maison des Associations, Office 
de tourisme, Communauté d’agglomération de Saintes, Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), Maison de l’Habitat, Maison de la Solidarité, Gare SNCF, Médiathèques François-
Mitterrand et Louis-Aragon, agences de La Poste et accueil de la SEMIS (cours Genêt et 
Bellevue). 
 

Par ailleurs, des panneaux d’information « montée des eaux » (Vigie Crue) vont être 
installés au niveau du giratoire de Port-Larousselle et à Saint-Thomas. 

Outre la ville de Saintes, les communes suivantes de la Communauté d’agglomération de 
Saintes sont concernées par cette crue : Chaniers, Colombiers, Courcoury, Fontcouverte, 
Les Gonds, Port d’Envaux, Rouffiac, Saint-Sever, Salignac et Taillebourg.    
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La Ville attire l’attention des habitants du territoire sur le fait que les terres sont 
actuellement saturées en eau et que tout apport d’eau supplémentaire ferait 
augmenter les niveaux sur l’ensemble du bassin. Elle appelle chacun à la vigilance 
et plus particulièrement, les riverains des zones inondables.    

Merci d’avance de bien vouloir vous faire l’écho de ces informations et de celles que 
nous ne manquerons pas de vous communiquer au fur et à mesure de l’évolution de la 
situation, dans vos différents médias.   


