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Plaisir, ce vendredi. La rupture de la canalisation a fait se déverser des milliers de m3 d’eau sur le stade des Peupliers et dans le
quartier de la Boissière, sans occasionner trop de dégâts chez les habitants cependant. (LP/L. Mt. et Ludivine Bovinelli)

« C’était impressionnant ! » S’il n’a pas « eu peur », Nicolas, éducateur sportif à l’école
Alain-Fournier, a tout de même vécu un début de journée dont il se souviendra, comme
tous les habitants du quartier de La Boissière à Plaisir. Ce vendredi vers 7 heures du
matin, la rupture d’une canalisation de 60 cm de large, située en amont du quartier, audessus du stade des Peupliers, a lâché des milliers de m3 d’eau propre dans le chemin
des ruelles, sans toutefois provoquer de dégâts trop importants dans les maisons
avoisinantes.
« L’eau descendait très vite et très fort, poursuit Nicolas. Je me suis garé rapidement. Nous devions aller
au stade avec les enfants, cela a été évidemment annulé. »
A l’arrivée, c’est effectivement le stade des Peupliers qui a été le plus touché par l’inondation. Totalement
pris sous les eaux, le terrain en synthétique, rénové il y a quatre ans, pourrait bien devenir inutilisable.
Les rencontres sportives qui devaient s’y dérouler ce week-end ont été reportées.
Plus bas, François, habitant d’une des quatre maisons touchées par l’incident, n’était, lui, pas plus étonné
que cela. « Il y a déjà eu une rupture, il y a une vingtaine d’années au même endroit, se rappelle-t-il,
mais on avait vu moins d’eau. A l’époque, les terrains du stade étaient en herbe et l’avaient retenue. »
Les 18 pompiers mobilisés sur place se sont attelés à assécher les sous-sols et vides sanitaires inondés,
« mais aucune surface habitable n’a été impactée », précisait le commandant de l’opération de secours,

le capitaine Mickaël Bougann. « Nous avons fait immédiatement venir un camion incendie contenant 12
000 litres d’eau à la caserne au cas où nous aurions à faire face à un incendie dans la zone concernée
par la coupure d’eau. »
Au point précis de la rupture, les équipes d’Axeo travaux publics, filiale de la Lyonnaise des Eaux, sont
rapidement intervenues, découvrant un cratère de 3 m de large et de profondeur, l’eau ayant explosé
tel un geyser. « Nous en avons sans doute pour la journée, voire plus, pour réparer », estimaient les
techniciens. Le quartier mais aussi d’autres des communes voisines de Neauphle-le-Château, SaintGermain-de-la-Grange et Jouars-Pontchartrain ont été privés d’eau ce vendredi à la suite de l’incident.

Un cratère de 3 m de profondeur. (LP/L.Mt. et Ludivine Bovinelli)

De l’eau dans les rues du quartier. (LP/L.Mt. et Ludivine Bovinelli)

