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« ll faut savoir vivre avec ct

.epüs leur arrivée en

1996, la famille
Tarquis a connu de

nombreuses crues. La première

due à I'Oise a eu lieu fin 1998,

mais la plus importante en

2û2. Cete annæ là, la famille
avait dû évacuer en barque sa

maison où l'eau était montée
jusqu'à 1 50 mèffe, l'électicié
du quartier avait également été

coupée à cause de l'importante
quantité d'eau.
«Iz nivean énit tellernent élevé

que j'aitrtplonger lc bras dans

l' eau afin d.' aneindre la semtre
de mon garage», se souvient
Claudia Tiuquis. Dars cette rue

de Ia Plage, la plupart des sous-

sols des maisons ne sont pas

aménagés afin de limiter les

dégâts. Mais Claudia I'assure :

«Je rw regrette rien. Qnand on

habite un endroil exposé aux
i runda io ns, il faut savo ir v ivre

avec ce risque, et ne pas y
penser toute I'année.»

§pectule
Du côté de Conflans'Sainte-
Honorine, les crues successives

ont également marqué les

mémoires, comme celles de

Inuis Bourguet et de sa famille :

«lrt plus grosse irwndntion qte
j'ai connue est cellc de ücem-
bre 1999. J'avais 7 ans à
l' époque. Tout s.' est déroulé
pendant la nuit, et les dégâts

n'ont été visibles Eæ le matin.
Izs maisons en bord de Seine

ont été noyées sous plus de 80

centimètres d'eau. Tous les

habitants se sont joints à la
municipalité pour mettre en

place des poutres en hauteur,

sur lesqwlles on a pu marcher.

D' aûre s pe rsonne s énient dans

l'eau et se relayaient pour
garantir la sécurité des rive-
rains. I-es péniches tlottaient
aa niveau des maisow, et je me

sotwiens que bmucouit de pas-

sants et de photo graphes énicnr

là pour voir ce "spectacle" .>>

§olidafité
<<Depuis les dernières crues,

c ertaine s famille s ont s ous crit
des assurances " cala.strophes

naturelles" , mais finalement,
c'est surtout le prix dc l'immo-
bilier qui s'est adapté aux
maisons victimes de dégâts

importants, raconte encore le

Conflanais aujourd'hui âgé de

2l ans. Daw mon sowenin les

gens n' avaient pas l'air catas-

troplu4 par l'arnpleur de la crue,

ily avait wre entraide trèsforte
et les Conflanais sont restés

très solidaires.»
Retour à Auvers-surQise, chez

la famille Fluxa qui habite les

bords de foise, àune dizaine de

mètres de la rive, depuis main-

tenantteize ans . «Nous n'wons
jamnis connude crue oumême

d'inondations et nous en

sommes très heu.reux. Notre
maisona été construite mfonc-
tion des risques connlts)),

I La famille Tarquis, à Au,
de la rue de la Plage lors dt

I lJne rue de Conflans, er
lors des inondations de 20t

précise Laurence Fluxa. Er
effet. le permis de construirt
de la maison prévoyait det

règles à respecter. I-e pavillor
a donc été érigé 50 cm au

dessus du niveau de la crue lt
plus haute emegistée en 191(
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