La RN98, vers les plages de Saint-Aygulf, mercredi 16 juin au matin

Parfois, le meilleur moyen de récupérer des sinistrés au cœur de La Palud était le jet-ski

Inondations du 16 juin à La Palud et Saint-Aygulf
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La ville au secours des sinistrés
Accueil des sinistrés salle Charles-Denis à St-Aygulf

De fortes pluies - jusque près de 300 mm par
endroits - se sont abattues une grande partie de la
journée du mardi 15 juin et la nuit suivante sur
l’ensemble du département du Var.
Si les villes de Draguignan, du Cannet-des-Maures,
des Arcs, de Puget ont été parmi les plus sévèrement
touchées, la ville de Fréjus a également payé un lourd
tribut à ces orages diluviens.
Les secteurs les plus touchés ont été la ZA de La
Palud, entièrement sous les eaux (“c’est monté d’un
coup, aux alentours de 3h du matin”, nous expliquera
L’Argens en crue sur le pont de la RN98

une employée de l’entreprise CDV, mais également
toute la zône en aval de la voie de chemin de fer, dans
le quartier de la Gaudine (les locaux municipaux de
l’INRA étaient sous 1,50 m d’eau).
Le quartier de Saint-Aygulf a également été très
sévèrement touché. Tant en bord de mer que du côté
des Châteaux de Villepey, sur la RD8, la “route
intérieure” entre le rond-point des Harkis et la RD7
vers Roquebrune. Immédiatement, la municipalité a
réuni une cellule de crise en mairie centrale et activé
le plan communal de sauvegarde, déjà éprouvé lors
des incendies de 2003 et 2005.
Plus d’un millier de personnes sinistrées !
Plus d’un millier de personnes, habitants et résidents
des campings de bord de mer, ont en effet dû être
évacués, accueillis dans les salles communales
(Villeneuve, Sainte-Croix, Hippolyte-Fabre, salles
Charles-Denis et Régis Auzerau à Saint-Aygulf), où ils
ont été restaurés et logés pour la nuit.
Un recensement de tous ces sinistrés et de leurs
besoins, notamment sur un plan médical, a été
effectué, a fortiori pour les personnes totalement
sinistrées et ne pouvant regagner leur domicile ou
leur lieu de villégiature.
Malgré tous les efforts des pompiers (des équipes de
l’Allier, en stage à la Ciotat, avaient été dépêchées sur
les lieux, d’autres encore venaient de l’Hérault) et des
secouristes bénévoles du CCFF et de la Sécurité civile,
plusieurs victimes seront malheureusement à
déplorer au sortir de cette catastrophe.
Tous les campings du bord de mer (Pont d’Argens,
Saint-Aygulf) ou proches des étangs de Villepey (la
Barque, Marc-Hilaire, Étoile d’Argens, Résidence du
campeur...) étaient, au soir du 16 juin, sous les eaux...
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Les flots déchaînés sous le pont de la Galiote à Saint-Aygulf

Camping du Pont d’Argens, RN98...

Le poste de secours “Esclamandes”, St-Aygulf

Le parking du Venise sous les eaux...

