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COMMUNIQUE DE PRESSE
Vigilance orange pour risque d’inondations des rivières de la Touques,
L'Orbiquet et la Calonne
Lundi 22 janvier 2017- N°2
Les rivières de la Touques, la Calonne et l'Orbiquet restent placées en vigilance orange pour
risques d’inondations. Depuis ce matin, 34 communes ont été concernées par ce phénomène
dans le département.
Parmi ces communes, certaines ont été particulièrement impactées : Bonneville la Louvet, Honfleur,
Lisieux, Pont l'Evêque, la Rivière-Saint-Sauveur et Ver sur Mer.
En conséquence, les services de sécurité et de secours, en partenariat avec les collectivités, sont
mobilisés pour assurer la sécurité des personnes.
Au cours de la journée, le service départemental d'incendie et de secours est intervenu à 114
reprises.70 sapeurs-pompiers, 22 policiers et 18 gendarmes ont été mobilisés durant toute la journée
pour assurer la sécurité des personnes.
Suite aux inondations constatées à Pont l'Evêque, le maire a décidé la fermeture des établissements
scolaires cet après-midi et demain, mardi 23 janvier. A 17 heures, une partie du centre ville était
encore inondée.
A la Rivière-Saint-Sauveur, une centaine de personnes ont été évacuées vers la salle polyvalente où
des secouristes bénévoles sont présents. Les deux écoles de la commune seront fermées demain par
décision du maire.
Impactées par ce phénomène, plusieurs routes ont été fermées dans le Pays d'Auge. Retrouvez la
carte et les actualisations sur le site : https://www.inforoute14.fr/ et les réseaux sociaux du Préfet du
Calvados.
Le pic de crue sur la Calonne et l'Orbiquet était prévu vers 18 heures et celui de la Touques
quelques heures plus tard. En conséquence, des déviations sont mises en place et les maires des
communes ont pris des mesures nécessaires pour mettre en sécurité les habitants impactés par la
montée des eaux.
Météo France annonce un temps plus sec pour les prochaines 24 heures.
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Conseils comportementaux pour les crues
• rester vigilant à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone habituellement inondable;
• respecter la signalisation routière ;
• ne pas s'aventurer, à pied ou en véhicule, sur une route, même légèrement inondée, afin d'éviter
tout risque de chute dans un fossé ou une bouche d’égout ;
• se tenir informé de la situation : https://www.vigicrues.gouv.fr/bulletin-national.php
• ne pas s'approcher des postes de transformation électrique qui seraient immergés.
Le Préfet du Calvados invite à la prudence sur les routes et au strict respect des mesures qui
pourraient être mises en place dans le cadre de cet épisode météorologique.
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