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Déjà durement touchés en 1995, les commerces et immeubles de Quimperlé ont eu à subir une nouvelle crue de la Laïta en décembre 2000. Les flots de l’Ellé et l’Isole ont envahi les rues et les quais, et ravagé la basse ville.
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La crue historique de 2000 sera
commémorée le 13 décembre
ques semaines.

Un événement culturel commémorera le
13 décembre prochain la crue historique qui a
frappé Quimperlé, il y a 20 ans. D’autres suivront
au printemps 2021.
Stéphane Guihéneuf
T Les images et les conséquences
des inondations de décembre 2000
à Quimperlé sont dans toutes les
têtes. Il y a vingt ans, le 10 décembre
vers 17 h, les quais de la basse ville

étaient envahis par près de 80 cm
d’eau. Deux jours plus tard, la ville
est coupée en deux. La Laïta a
dépassé les 5,39 m et 58 personnes
seront évacuées. La décrue qui commencera le 14 décembre ne laissera
aux habitants qu’un répit de quel-

En deux temps
Pour célébrer le vingtième anniversaire de cette crue historique à
Quimperlé, le Syndicat Mixte ElléIsole-Laïta (Smeil) a décidé d’organiser un événement culturel en basse
ville. Le rendez-vous devrait se décliner en deux temps. Un premier rendez-vous est prévu le 13 décembre
2020 « à la date anniversaire » et un
second, au printemps 2021, proposera « une série d’événements ». Des
rendez-vous qui restent à définir

mais le budget alloué à cet événement culturel, conception et réalisation, est plafonné à 25 000 € TTC.
Chaude alerte
en décembre 2019
Outre l’évocation d’un souvenir douloureux, ce double rendez-vous
entend également promouvoir la
« culture du risque », notamment
auprès des Quimperlois résidant en
basse ville. Il s’agit aussi « de rappeler l’ensemble des travaux réalisés
depuis pour réduire le risque d’inondation et communiquer sur les

actions et études toujours en cours
pour chercher de nouvelles solutions », précise le document d’appel
d’offres.
On se souvient qu’en décembre 2019, la Laïta, dont le seuil critique fixé à 3,80 risquait d’être atteint,
avait donné quelques sueurs froides.
Finalement, après les dernières
inondations de 2013-2014, Quimperlé avait échappé au pire grâce aux
barrières anti-crues et aux 20 cm
rajoutés à ces dernières en 2018.
Reste qu’en ce dimanche de décembre 2019, l’alerte avait été chaude.

