DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA CORRÈZE
PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION DE LA DORDOGNE EN CORRÈZE
COMMUNE DE : FORGES

Commune de :

Forges

Rivière(s) concernée(s) :

La Souvigne – La Sagne
•

Personne(s) rencontrée(s) :
Date de l’entretien :

1)

Mme CURE (Maire)

10 mars 2011 – 10h00

LA COMMUNE EST-ELLE TOUCHÉE PAR DES PROBLÈMES D’INONDATIONS ?
☒Oui

☐Non

2) QUELLES SONT LES DATES DES DERNIÈRES GRANDES CRUES CONNUES ? INONDATIONS ?
Les crues évoquées lors de l'entretien sont celles de 1960, de 1992 et principalement
celles de juillet 2001 et du printemps 2010 pour la Souvigne et la Sagne.
La mairie précise que pour des crues régulières, la moitié des prés sont inondés. Les
inondations dans les prés sont récurrentes.
3) EXISTE-T-IL DES
LA CRUE) ?

RELEVÉS HISTORIQUES DE CRUES SUR LA COMMUNE (HAUTEUR D’EAU ATTEINTE NOTÉE DATE DE

Aucun repère de crue réel n'est connu de la commune.
Il est cependant indiqué :
➢ en 2001 et 2010, le camping a été en partie inondé. Cependant, les bornes incendie
n'ont jamais été touchées; les inondations connues vont au maximum jusqu'aux
sanitaires. D'autre part, le camping n'est pas touché par d'importantes hauteurs
d'eau.
➢ en 2001, importante inondation au Brugier dans les prés. Le pont a été emporté lors
de cette crue, notamment en raison du blocage des bottes de foin.
➢ au printemps 2010, la route qui va vers le stade a été inondée.
➢ la parcelle de M. Christian RATEAU a été inondée en 2001 et 2010 (en amont de la
rue vers le stade).
Il est précisé que pour les dernières inondations, l'eau n'est jamais arrivée jusqu'au
lotissement.
4) NOM DE PERSONNES À RENCONTRER
Madame le Maire indique les personnes suivantes :
➔ M. DELCROS, au lieu-dit « Brugier »,,
➔ M. RATEAU Christian.
5) EXISTE-T-IL D’AUTRES ÉLÉMENTS CONCERNANT LES CRUES PASSÉES (PHOTOS – ARTICLES – ARCHIVES…)
Aucun document n'est en possession de la mairie.
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6) CONFRONTATION DE LA RÉALITÉ DU TERRAIN ET DES ZONES INONDABLES RÉPERTORIÉES
Madame le Maire s'étonne de l'importance de l'emprise de la zone inondable : lors des
dernières inondations (2001 et 2010), l'eau n'est pas arrivée jusqu'au lotissement.
7) DÉGÂTS OBSERVÉS LORS DES DERNIÈRES CRUES
Les principaux dégâts observés concernent les ponts : le pont de Brugier a été emporté
lors de la crue de 2001, il a été reconstruit depuis.
8) QUELS SONT LES POINTS NOIRS DES ÉCOULEMENTS ?
Le principal point noir aux écoulements est actuellement le pont du Grand Champ.
Il est indiqué que les ponts de Brugier et de Violette ont été refaits, ils ne doivent donc plus
poser problème.
D'autre part, la topographie de la vallée, en amont du camping (côté gauche de la rue du
Stade), a été modifiée : des pierres et de la terre ont été déposées et bloquent maintenant
les écoulements.
Une retenue d'eau existait avant, au droit du camping.
9) QUELLES SONT LES ZONES DES PREMIERS DÉBORDEMENTS ?
Les premiers débordements se situent juste en amont du camping, au niveau de l'ancien
bâtiment de foot.
10) DOCUMENT D’URBANISME EXISTANT SUR LA COMMUNE
La commune est en cours d'élaboration d'une carte communale. Elle ne possède pas de
PCS.
11) QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX SUR LA COMMUNE ?
Les principaux enjeux concernent le camping qui possède un plan d'évacuation.

12) REMARQUE :
Mise à part la reconstruction des ponts et un curage de la rivière (date ?), aucun travaux
n'a été réalisé sur le cours d'eau.
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