Madame/Monsieur Le Maire
Rue XXXXX
XXXXX XXXXXX
A Nanterre, le

N/Réf.: RB/LG/DIAD/2014_XXX/14DHF021
Objet : Envoi d’un questionnaire relatif aux inondations par débordement de cours d’eau et remontée
de nappe sur l’Oise entre Brenouille et Boran-sur-Oise

Madame, Monsieur,
Notre bureau d’études a récemment été mandaté par la DDT de l’Oise (Service de
l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Énergie) afin de réaliser les études de détermination de
l’aléa d’inondation de la rivière Oise entre Brenouille et Boran-sur-Oise, ceci afin de préparer
l’actualisation du Plan de Prévention des Risques Inondation actuel qui date de 2000.
Cette prestation passe avant tout par une connaissance précise des événements historiques
d’inondations par débordement de cours d’eau et/ou remontée de nappe, et des dégâts causés par
les inondations de la rivière. Chaque commune traversée par l’Oise sur ce tronçon se situe donc
au cœur de ce sujet, notamment en tant que témoin du comportement de la rivière.
Les témoignages et les remarques de toute personne disposant d’une connaissance des
phénomènes d’inondation sur votre commune (riverains, élus, personnes âgées,…) nous sont de
la plus grande utilité afin d’appréhender au mieux les problèmes d’inondation existants et de
recueillir le maximum d’informations permettant une meilleure fiabilité des résultats de notre
analyse. Ces données nous permettent par la suite d'établir une cartographie fine, précise et fiable
des zones potentiellement inondables lors des crues de fréquences rares sur votre commune.
Comptant sur votre précieuse collaboration, nous vous remercions de bien vouloir compléter le
questionnaire ci-joint et de nous le renvoyer à l'adresse suivante, si possible avant le vendredi 29
août 2014 :
SAFEGE - Département hydraulique fluviale
A l’attention de Mme Laure GERARD
Parc de l'Ile - 15/27, rue du port
92022 NANTERRE Cedex
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L’objectif de ce questionnaire est de vous aider à identifier les données historiques relatives aux
inondations disponibles sur votre commune. Même non intégralement complété, il nous
apportera des éléments permettant de mieux comprendre les phénomènes d’inondation de l’Oise
entre Brenouille et Boran-sur-Oise.
D’ici la mi-septembre 2014, nous nous permettrons de prendre contact avec vous pour discuter
du contenu du questionnaire et pour organiser une rencontre avec vous ou toute autre personne
« sachante » sur votre commune. Nous prévoyons éventuellement une visite sur le terrain pour
mieux visualiser les éléments relatifs aux inondations sur votre commune. Nous sommes bien
évidemment à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur l’étude en cours.
Pour toute question, vous pouvez également contacter la DDT de l’Oise, service de
l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Énergie, bureau Prévention des Risques au
03 44 06 50 81.
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à notre questionnaire et à notre
étude, et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

Romain BELLEVILLE

Laure GERARD

Chef de projet
Pôle hydraulique fluviale

Ingénieur de projet
Pôle hydraulique fluviale

Pièces jointes :
• Questionnaire relatif aux inondations de l’Oise entre Brenouille et Boran-sur-Oise
• Cartes de la commune pour la localisation des phénomènes d’inondation et des enjeux
impactés
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