PREFET DE L’ARDECHE

Privas, le vendredi 19 septembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
ACTUALISATION DE LA SITUATION DES INTEMPERIES
EN ARDECHE
La situation s’est stabilisée pour l’Eyrieux, le Doux et l’Ardèche amont, La Baume, le
Chassezac. Une hausse des niveaux de l’eau est en revanche toujours en cours en Ardèche
aval, mais s’est stabilisée sur Vallon Pont d’Arc. L’épisode orageux s’évacue vers le Nord.
Les intempéries ont donné lieu à l’évacuation de plus de 400 personnes dans une trentaine de
campings dans le sud du département. 6 maisons ont également été évacuées sur les
communes de Joyeuse, Rozière et Ucel. Environ 1300 personnes sont encore privées
d’électricité.
Les fortes intempéries en sud Ardèche ont entraîné la fermeture à la circulation des routes
suivantes :
- RD 579 entre Ruoms et Vallon Pont d’Arc
- RD 161 accès à Sampzon
- RD 246 entre Grospierres et St Alban Auriolles
- RD 513 accès à Thines
- RD 211 entre St Sauveur de Montagut et le Col de Tauzuc
- RD 230 entre St Sauveur de Montagut et Gluiras
- RD 578 entre Mézilhac et Le Cheylard
- RD 253 entre Vals les Bains et Chirols
- RD 543 accès à Asperjoc
- RD 443 secteur Aizac
- RD 257 entre St Andéol de Vals et Gourdon
- RD 113 secteur Gravières
- RD 613 accès à St Marguerite Lafigère
- RD 289 entre Burzet et Sagnes et Goudoulet
De nombreuses routes sont encore en circulation alternée. Le nettoyage est en cours.
La préfecture recommande à l’ensemble de la population :
- Respecter la signalisation et les conseils de circulation des forces de l’ordre
- Ne vous abritez pas sous les arbres
- Eviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques
- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins

