
Rombies-et-Marchipont

Jusqu’à 60cm de boue dans le village déjà sinistré il y a quelques années

Tout comme la commune de Sebourg, Rombies-et-Marchipont a connu des dégâts suite 
aux intempéries de la nuit de mercredi à jeudi. Ici aussi, la municipalité va faire une 
demande de classement en catastrophe naturelle.
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Le même scénario qu’à Sebourg s’est produit dans la commune de Rombies-et-
Marchipont, dans la nuit de mercredi à jeudi. De fortes pluies ont engendré des 
dégâts dans la commune. Effondrement de carrières, coulée de boue et inondations ont 
rythmé la nuit des riverains.

Dans le secteur du Calvaire, les rues ont été remplies de boue, tout particulièrement rue 
de l’Église, route d’Estreux et chemin du Calvaire. Il y aurait eu des montées de 
boue jusqu’à 60 cm, estime Guy Huart, le maire de la commune. «  Les habitants d’une 
maison située chemin du Calvaire ont même perdu leur voiture à cause de cela  », 
explique-t-il. Il y aurait une vingtaine d’habitations touchées dans tout le village, d’après les
premières estimations municipales, soit un bilan peut être plus lourd encore qu’à Sebourg.

La commune a déjà connu des phénomènes de ce type. Le maire se souvient qu’en 2008,
ils avaient également été impressionnants. «  Mais beaucoup d’anciens me disent qu’ils 
n’ont jamais connu de pluies aussi violentes.  » Jeudi, les riverains, les employés 
municipaux, les agents de Valenciennes Métropoles et les pompiers s’activaient à tout 
nettoyer.

40 centimètres d’eau au Moulin de la Vallée

Dans le secteur de la Vieille Sucrerie, les fossés engorgés d’eau ont débordé sur la route. 
Dans le hameau de Marchipont, des coulées de boue sont descendues jusqu’au pied de 
l’église et même jusqu’au pont de l’Aunelle. Au Moulin de la Vallée, classé monument 
historique, les eaux sont montées jusqu’à 40 centimètres. «  Il y a eu un effondrement de 
carrières dans le chemin du Dauphin.  »

La municipalité va donc faire une demande de classement en catastrophe naturelle. 
Jeudi soir, la boue a été dégagée de la plupart des routes. Mais il faudra, selon le maire, 
attendre vendredi matin pour voir la situation revenir à la normale partout.
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