PRÉFET DU CALVADOS

LE CABINET

Caen, le 25 juin 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
ÉPISODE DE FORTES PLUIES DANS LE CALVADOS
NUIT DU 24 AU 25 JUIN 2019
Le lundi 24 juin 2019, Météo France avait placé le Calvados en vigilance jaune orages et fortes
pluies.
De violentes averses se sont abattues en divers points du département occasionnant des
débordements de cours d’eau et des inondations.
Les communes de Lisieux, Saint-Désir, le Breuil-en-Auge et Ouilly-le-Vicomte ont été les plus
touchées suite au débordement brutal du cours d’eau le Cireux où l’eau a pu atteindre 1m50 à certains
endroits. De nombreux sous-sols et rez de chaussées d’habitations, de commerces et de bâtiments publics
ont été touchés.
A Lisieux, 10 personnes ont été évacuées de la résidence privée Malicorne, les écoles SainteThérèse de Lisieux et Charles PIERRE à Saint Désir ont été fermées.
Sur la commune d’Ablon, une famille a été évacuée par une équipe du sauvetage aquatique (SAV)
du SDIS du Calvados, 10 habitations et 5 véhicules ont été endommagés.
Par principe de précaution, 74 élèves et 10 accompagnants adultes du collège Michelet de Lisieux
qui étaient en classe verte au camping du Traspy sur la commune du Hom (Thury Harcourt) ont été évacués.
Aucun blessé n’est à déplorer.
3 personnes vulnérables (âgées et à mobilité réduite) ont été, par précaution, admises au centre
hospitalier de Lisieux pour y passer la nuit.
la circulation des trains est suspendue toute la journée sur la ligne Paris-Cherbourg entre les gares de
Lisieux et Caen. Des bus de substitution sont mis en place.
Les pompiers du SDIS du Calvados sont intervenus environ 200 fois et sont encore à pied d’oeuvre
pour assurer les opérations de reconnaissance, de nettoyage et de pompage des eaux.
Les services de l’État sont pleinement mobilisés aux côtés des maires des communes impactées pour
évaluer la situation et assurer au plus vite un retour à la normale.
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