
Phénomène de crues en Charente – point de situation à 19 heures

Angoulême, le 5 février 2021

Le phénomène de crues se poursuit dans le département et le service de prévisions des crues (SPC) a
maintenu les  tronçons  Charente amont  (entre  Mansle  et  Angoulême)  et  Charente moyenne (entre
Angoulême et Cognac) en vigilance orange.

En revanche, le tronçon Dronne aval (entre Aubeterre-sur-Dronne et Médillac) est repassé en vigilance
jaune.  Sur  les  bassins  du  Bandiat-Tardoire  (secteur  de  La-Rochefoucauld-en-Angoumois)  et  de  la
Charente source (secteur de Saint-Saviol), la décrue se poursuit.

Mobilisation des services de l’Etat

Le centre opérationnel départemental (COD) a été activé toute la journée par coordonner la réponse
des  services  de  l’État,  en  lien  permanent  avec  les  collectivités  locales,  notamment  les  maires  des
communes qui ont activé leur plan communal de sauvegarde.

Événements significatifs

Le service départemental d’incendie et de secours n’a pas enregistré d’événement significatif particulier
ces  dernières  24  heures.  Les  interventions  et  reconnaissances,  en  hausse,  n’impactent  pas
significativement  le  potentiel  opérationnel  des  sapeurs-pompiers,  qui  ont  procédé  à  quelques
évacuations et opérations de mise hors d’eau.

La directrice de cabinet, Cindy Léoni, s’est déplacée au Gond-Pontouvre, qui reste la commune la plus
impactée à l’heure actuelle. Aux côtés du maire, elle a pu constater l’étendue des inondations sur le
terrain  –  qui  correspondent  pour  l’essentiel  aux  prévisions  et  simulations  cartographiques  –  la
mobilisation  permanente  des  élus  et  des  sapeurs-pompiers,  ainsi  que  la  forte  solidarité  entre  les
habitants victimes de la montée des eaux.

A Cognac, un automobiliste qui s’était engagé sur une route coupée, en dépit de la signalisation, a été
secouru par les sapeurs-pompiers. Il a été verbalisé en conséquence pour non-respect de l’interdiction
de circulation sur la voie concernée.

Sur  les  secteurs  de  Chalais,  Gourville  et  Vouharte,  l’alimentation  en  eau potable  n’est  pas  encore
rétablie. Sur place, la distribution d’eau en bouteilles se poursuit.
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Appels à la prudence

La préfecture et les sapeurs-pompiers appellent à la plus grande vigilance, en particulier sur les voies de
circulation coupées :

• en voiture, la perte d’adhérence avec la route peut entraîner une « dérive » des véhicules dans
les fossés et mettre en détresse le conducteur et les passagers ;

• à pied, la montée des eaux peut soulever les bouches d’égouts, désormais non visibles, et créer
des phénomènes d’aspiration, susceptibles d’happer les piétons.
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