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COMMUNIQUÉ - PRESSE
Le département de la Corrèze en vigilance orange
pour risque de crue et d’inondation
Le service de prévision des crues Gironde-Adour-Dordogne maintient la rivière Vézère pour sa
partie avale en vigilance orange pour risques de crue. Les autres tronçons (Céou, Dordogne amont
Cère – Maronne, Moyenne Dordogne, Dordogne aval, Corrèze, Dronne amont, Isle aval et amont,
Vézère Amont.) sont maintenus en vigilance jaune.
Situation actuelle et évolution prévue
Les pluies tombées ces derniers jours ont été importantes. Les sols sont très humides voire saturés
et les débits des cours d’eau restent très soutenus sur l’ensemble des tronçons placés en vigilance.
Le temps pluvieux va perdurer aujourd’hui, la nuit prochaine et jusqu’à lundi soir avec des pluies
faibles mais continues et devenant ensuite un peu plus intermittentes. La fin de l’épisode pluvieux
est prévu pour lundi soir.
Ces évènements n’ont pas engendré d’intervention particulière, hormis sur la commune de Varetz
où suite à un glissement de terrain, il a été décidé d’évacuer les habitants d’une maison sise à
proximité.
Etat des routes
En raison des inondations, des déviations sont en cours sur la RD147, secteur "Pontour" commune
de Cublac, RD901e2 et RD170e2,"Pont de Grange" commune d'Ussac et Varetz, la RD148 "La
Mouthe" commune de VARETZ, la D9E1 et la D5E. Sur la RD148 (agglomération de Saint-Viance),
la circulation n’est possible que sur une seule voie.
A noter qu’à Saint-Viance en raison d’un débordement persistant de la Vézère, le ramassage des
élèves de l'école primaire ne pourra pas être assuré. Le maire de Saint-Viance demande donc aux
familles, venant du côté de Brive, d'emprunter la RD 133, de passer par le pont de Saint-Viance, et
de déposer leurs enfants Place Féral Delbos. Pour les personnes arrivant d’Allassac, les axes restent
ouverts et la dépose s’effectuera Place Féral Delbos. Pour les élèves du secondaire, les bus
prendront en charge les élèves place Féral Delbos.
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