
 

 

 

  

POINT DE SITUATION  

Montée des eaux 

Les fortes précipitations qui ont touché notre régi on ces derniers jours ont entraîné des phénomènes 

de montée des eaux qui causent, à l’Isle-sur-la-Sor gue, des débordements sur le domaine public, le 

domaine privé ainsi que des difficultés de fonction nement du réseau des eaux usées. 

• Débordements d’eau 

Les quartiers principalement touchés par les débordements d’eau sont les suivants : avenues Jean Monnet et 

Marie Mouron, route de Velleron, les Autures. Le niveau des eaux est actuellement stagnant (légère baisse 

du débit en cours). Des interventions techniques ont été mises en œuvre par la Ville dans ces quartiers avec, 

notamment, la fourniture aux riverains de dix palettes de sable à ce jour. Une cellule de gestion des crises a 

été activée pour centraliser les informations et pouvoir prendre en charge les urgences signalées par les 

habitants en temps réel. 

• Réseau des eaux usées 

En raison du niveau exceptionnellement haut de la Sorgue, le réseau des eaux usées se trouve en 

saturation, ce qui empêche le bon écoulement des eaux vers la station d’épuration. Les postes de relevage, 

qui ont pour fonction habituelle d’évacuer ces eaux, sont saturés eux aussi. Dès le week-end dernier, la 

Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (CCPSMV) et SUEZ ont renforcé ces 

postes en les faisant fonctionner 24h/24.   
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Toutefois, les postes de relevage fonctionnant en réseau, trois d’entre eux, sensibles, ont été identifiés aux 

Vallades, aux Espelugues (Partage des eaux) et à Malakoff. La mise en fonction permanente des postes 

n’ayant pu résoudre à elle seule les difficultés rencontrées, d’autres solutions ont été mises en œuvre. Des 

pompes ont donc été rajoutées sur les trois postes identifiés pour augmenter significativement le débit des 

postes de relevage.  

• Gestion quotidienne et jours à venir 

� La cellule de gestion des crises demeure active 24h/24 jusqu’à lundi prochain. La Ville invite les 

habitants à signaler toute difficulté / urgence pour permettre aux équipes techniques d’intervenir au plus 

près des lieux identifiés au 04 90 38 06 45 

� En prévision des précipitations annoncées ce weekend, la Ville, la CCPSMV en lien avec SUEZ 

poursuivent leurs actions de vigilance et d’intervention en ajustant les moyens en temps réel. À ce titre, 

et autant que nécessaire, le gymnase du COSEC, avenue Jean Bouin, demeure ouvert pour les 

habitants pour un accès douche / sanitaire, jusqu’à 20h.  

� Pour toute question technique relative au réseau d’assainissement, contactez SUEZ au 09 77 40 11 36 

� Retrouvez tous les numéros d’urgence en téléchargeant l’application mobile de la Ville ‘L’Isle-sur-la-

Sorgue’ (PlayStore sur Androïd et AppleStore sur Iphone) 

 


