
Une crUe millénaire ?

Chères romorantinaises, chers romorantinais, 

Qui aurait pu prévoir, imaginer que Romorantin-Lanthenay serait atteinte 
ainsi au plus profond de son cœur, de sa chair ?

Ceux qui ont dû abandonner leurs maisons et leurs foyers le savent mieux 
que quiconque. Se relever d’une épreuve comme celle-ci demande du temps et 
énormément de courage.

Les crues précédentes avaient amené la Municipalité à mettre en 
œuvre un plan d’urbanisme afin d’anticiper et d’aménager les zones dites à risque dans les meil-
leures conditions possibles. Romo 1 a d’ailleurs été réalisé par un architecte spécialisé dans les 
constructions sur terrain inondable, ce qui a permis d’épargner certains bâtiments comme le  
« Bateau-Lavoir ».

Mais la nature s’est imposée malgré toutes les précautions prises, causant d’innombrables dégâts 
dans plusieurs quartiers de la ville.

Ainsi Domitys a dû être évacué pour la protection de ses résidents et la Fabrique Normant au seuil 
de l’achèvement des travaux engagés verra certainement son ouverture retardée. Le Musée de Sologne 
durement impacté mettra plusieurs mois sans doute à retrouver un fonctionnement normal, tout comme la 
MJC.

Mais cela est peu de choses au regard de ce que nombre d’entre vous ont vécu, que vous soyez 
particulier, commerçant ou entreprise, que cela soit dans le quartier du Bourgeau, des Tuileries, de 
Gombault, de Longueval, de Plaisance, de l’Hôpital, de la rue Jean Monnet, de la rue de la Roche, de la rue 
des Lices ou des Quintaines.

Sachez que tous, élus et agents, mettons tout en œuvre pour que la vie puisse reprendre son cours, 
en faisant le maximum pour panser plaies et cicatrices et vous apporter toute l’aide et le soutien que vous 
êtes en droit d’attendre.

La solidarité et l’élan de générosité des Romorantinais sont extraordinaires. Je tenais à vous 
remercier et vous dire comme je suis fier de voir comment les uns et les autres sont unis par le courage et la 
fraternité. Il nous reste maintenant à avancer pas à pas pour redonner à notre belle ville son visage d’antan, 
et nous y arriverons même si cela doit prendre un peu de temps.

Très amicalement, 

Jeanny LORGEOUX 
Sénateur-Maire



  La Nasse, ruisseau qui se jette dans la Sauldre, 
déborde et inonde la rue Auguste Vacher.

  Des pavillons et des commerces sont impactés.

  L’école des Tuileries est évacuée par ordre du 
Sénateur-Maire.

  Les habitants du sud et du Bourgeau en par-
ticulier tentent de prendre des dispositions pour se 
prémunir de la montée de la Sauldre.

  Mais la crue millénaire dépasse très largement 
celle de 1910, de 70 cm, et prend tout le monde au 
dépourvu.

UnE cRUE MiLLénaiRE

La rue auguste Vacher

L'école des Tuileries

L'avenue de Paris

La rue de la Forêt
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La cellule de crise



L'avenue de Paris

La rue de la Forêt

 Devant l’ampleur des dégâts et la situation 
catastrophique, une cellule de crise dirigée par le 
Sénateur-Maire, avec les services de l’Etat est créée.

 La Municipalité ouvre deux gymnases (Ladoumègue et 
Dalonneau) pour accueillir les sinistrés.

 Des équipes se mettent en place pour porter 
secours aux plus démunis.

 Les pompiers procèdent aux premières évacuations.

 La Ville réserve toutes les chambres d’hôtel 
disponibles pour aider au relogement.

 Les trois ponts : Saint-Exupéry, Jean Jaurès et le 
Grand Pont sont fermés à la circulation.

 La station d’eau potable cesse de fonctionner.
Quelques 40 000 bouteilles d’eau sont commandées, 
prêtes à être distribuées sur deux points de la ville 
(Sudexpo et le complexe piscine-patinoire).
Finalement, en fin de journée, la station retrouve un 
fonctionnement normal.

MERcREdi 1ER JUin 2016

La cellule de crise

Le quartier du Bourgeau - rue du Président Wilson

Le Gymnase Ladoumègue

La cote de 1910 est déjà dépassée

Les évacuations

La distribution d'eau s'organise
à la piscine/patinoire et à Sudexpo



LES éqUiPES

  La gendarmerie et les pompiers 
sont à pied d’œuvre.

  Des équipes arrivent en renfort.
60 militaires de la sécurité civile de 
Nogent-le-Rotrou se mobilisent et ef-
fectuent des opérations de pompage, 
d'épuisement et de tronçonnage.

  Des associations de protection 
civile du Cantal, de Loire-Atlantique, 
des Deux-Sèvres, des Vosges, de la 
Vienne, de l'Indre, du Maine-et-Loire 
et du Loir-et-Cher viennent prêter 
main forte et assurent soutien psy-
chologique et aide au déménagement 
et au nettoyage.

  Les employés de la Ville se 
mobilisent assurant accueil, reloge-
ment, préparation des repas par les 
cantines, nettoyage et déblaiement.

L'accueil s'organise au gymnase Ladoumègue

Pompiers, protection civile et gendarmes



  Les dons des particuliers affluent (vêtements, couvertures, produits de première nécessité, électroménager 
et meubles).

  Certains ouvrent leurs maisons pour y accueillir des personnes sinistrées.

  Des particuliers, des commerçants et des associations offrent des repas pour des dizaines de personnes.

  Une entraide générale s’organise pour contribuer aux opérations de nettoyage.

Le nettoyage est l'affaire de tous

Le curé bénit la balayeuse municipale Une équipe en renfort à la M.J.c

La générosité est considérable

La SOLidaRiTE S'ORGaniSE



LE PRéSidEnT dE La
RéPUBLiqUE à ROMORanTin

Le samedi 4 juin, le Président de la République,  
François Hollande, vient à la rencontre des romorantinais 
sinistrés et témoigne de la solidarité nationale.

Accueilli par le Sénateur-Maire et de nombreux élus du 
Département et de la Région, le Président a d’abord 
assisté à une réunion à la Mairie afin de mesurer l’ampleur 
des dégâts. L’occasion d’évoquer les aides dont la Ville 
aura besoin et d’annoncer la reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle, validée le 8 juin au Conseil 
des Ministres. Il s’est ensuite rendu dans le quartier du 
Bourgeau pour saluer à la fois les habitants et tous les 
services (gendarmerie, pompiers, Sécurité Civile, Croix- 
Rouge) mobilisés depuis le début de la crue.

Le Président a reconnu l’ampleur de la catastrophe à 
Romorantin-Lanthenay, une situation inédite et s’est dit 
saisi de la solidarité sur le terrain.

Le Sénateur-Maire a quant à lui été très touché par ce 
geste symbolique et amical à l’égard de la population 
romorantinaise.

François Hollande salue les secours

Le Président soutient les habitants sinistrés

Une visite réconfortante

Le Président répond à la presse



Le Président soutient les habitants sinistrés

BEaUcOUP RESTE
à REcOnSTRUiRE

Bâtiments publics, église... les dégâts sont innombrables

commerces et particuliers, des plaies longues à panser



La MUniciPaLiTé TiEnT à REMERciER

  La population pour sa solidarité

  Le personnel communal pour son dévouement

 Les équipes de secours : protection civile 
(bénévoles), sécurité civile (militaires), pompiers

  Les forces de l'ordre (gendarmes)

  Les associations, entreprises, commerçants et 
particuliers pour leurs dons.

cOMMUniqUé

En raison des graves inondations survenues 
début juin à Romorantin, notamment à l’ile de la 
Motte, entraînant de nombreuses dégradations, la 
Municipalité a décidé pour des raisons de sécurité 
d’annuler les manifestations prévues sur ce site, à 
savoir : 

  La guinguette, les samedis 2 et 9 juillet

 anim’à l’île, le vendredi 8 et le samedi 9 juillet.

Le semestriel de la Ville, Romo dialogues de juin 
2016 et le Romoscope n°2 ayant été imprimés avant 
ces évènements, ne tiennent pas compte de ces 
annulations.

après un long travail, le musée Matra a rouvert ses portes le jeudi 16 juin

La bénédiction des équipes de secours le jeudi 9 juin avant leur départ
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