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Intempéries 

Inondations à Ruelle: 

" 20 ans de légende urbaine 
autour de la "fonderie" " 

 

http://www.charentelibre.fr/2018/05/24/inondations-a-ruelle-20-ans-de-legende-urbaine-autour-de-la-

fonderie,3257736.php 

 
Si les pelles étaient ouvertes, l'inondation a tout de même cerné la "fonderie"  (Photo internaute) 

 

"Petite précision: les "pelles" de Naval Group étaient ouvertes, et pas fermées, 
comme ont pu le croire  les commerçants" touchés par l'inondation de la rue Camille 
Pelletan, mercredi soir, vers 19 heures, à Ruelle.  



Ces "pelles" sont des sortes de portes d'écluse, qui permettent de réguler le débit de 
la Touvre et qui sont installées dans l'emprise de l'ancienne "Fonderie", ou "DCN" de 
Ruelle. "Leur lien avec les inondations,  c'est aussi une légende urbaine qui court 
depuis une vingtaine d'années", indique Elodie  Sansounh, responsable de la 
Communication de Naval Group. "Le lien de cause à effet est un peu simple. Mais 
on en parle régulièrement. C’est un sujet sérieux. Une réunion est d'ailleurs 
prochainement prévue avec la mairie". 

Et si, même, les "pelles" avaient été fermées, mercredi soir, il n'aurait pas été simple 
de les manœuvrer. "Réguler le débit de la Touvre, cela a aussi un impact en aval, 
notamment sur les piscicultures. C'est une décision collective qui ne peut pas être 
prise après dix minutes d'orage", précise encore Elodie Sansounh. 

C'est aussi dès lors "une légende urbaine que l'on va essayer de ne pas colporter". 
Une mission apparemment aussi compliquée qu'une levée de secret défense à la 
Fonderie. 

 
Commentaires : 
 

 
incognito70 24 mai 2018 21:24  
Qu'en est-il de l'évacuation des eaux de la RN141, juste au-dessus de Ruelle ? 
Les torrents qui s'y écoulaient hier soir, ainsi que j'ai pu le voir sur une vidéo réalisée par des amis 
(arrêtés sur le bas-côté, comme de très nombreux autres automobilistes), se déversent-ils dans 
des bassins de rétention (dimensionnés ?) ? Ou finissent-ils dans les champs, puis, en bas, rue 
Camille Pelletan ? 

 
 
 


