Ville d’Ensuès la Redonne

Ensuès le 21 juillet 2016

C’est un grand MERCI que nous disons à nos pompiers
et à la grande compréhension de la population car aucune
destruction d’habitation ni aucune victime n’est à déplorer !
Chers ensuénens, Chers ensuénennes,
L’incendie que nous venons de subir a été particulièrement dévastateur pour notre commune, une grande partie
de nos collines côté Carry le Rouet a été détruite, ce sont des décennies de protection de ces 400 Ha qui ont
été balayées en quelques heures. De gros moyens ont été déployés pour combattre le feu, d’importants moyens
aériens et au sol plus de 600 pompiers dont une grande partie venue de plusieurs départements. Ces moyens
ont été utilisés avec grand professionnalisme par les officiers basés au Poste de Commandement. Un lieu stratégique où les Maires, le Préfet et le Président du SDIS recevaient les ordres et informations en direct du
Colonel et pouvaient ainsi les répercuter sur le terrain. Les méthodes et stratégies pour combattre les foyers ont
permis de sauver de nombreuses habitations qui étaient menacées et éviter tout drame humain, c’est un grand
MERCI que nous disons à tous. Aujourd’hui le spectacle désolant qu’offre notre colline ne doit pas nous laisser
abattus, nous devons au contraire, après l’état des lieux qui est en cours, nous préparer à une remise en état,
c’est un travail qu’avec mon équipe nous avons engagé. Les agents du conservatoire du littoral et ceux de l’ONF
qui sont des spécialistes sont déjà sollicités et nous pourrons ensuite demander des financements pour commencer ce travail de restauration du massif et retrouver la beauté de nos collines. Les espaces qui sont détruits
seront bien entendu traités et réaménagés en espaces naturels, pas d’inquiétude concernant une hypothétique
ouverture à l’urbanisation, ces espaces sont classés et le resteront c’est d’ailleurs cet engagement que nous
concrétisons avec le prochain PLUi qui sera validé en 2019. Ce violent incendie dans ce secteur de la commune
nous rappelle celui de 1982 où seulement 76 Ha avaient été dévastés, deux maisons détruites et une vingtaine
endommagées et hélas le décès d’un habitant de l’Escalayolle. À ce jour, l’origine de l’incendie reste encore
indéterminée, une enquête de la gendarmerie est en cours et la commune n’hésitera pas à ce porter partie civile
et demander remboursement des dommages si un pyromane était identifié, comme nous venons de le faire il y
a quelques semaines pour un autre incendiaire qui vient d’être jugé et condamné à 3 ans de prison, dont un an
avec sursis, avec des pénalités financières importantes.
Michel ILLAC
Votre Maire

Les moyens matériels conséquents ont joué un rôle primordial

Ce sont jusqu’à 245 véhicules qui sont intervenus
sur le secteur, des véhicules de plusieurs sortes allant
d’une capacité de 600 à 13 000 litres d’eau.
D’autre part, des véhicules d’intervention lourde équipés
de canons et un groupe lanceur de retardant ont permis
de protéger les zones habitées.
La lutte aérienne a été primordiale pour attaquer le feu
dès que possible et jusqu’à la nuit tombée.

Ce ne sont pas moins de sept canadairs, d’un hélicoptère
bombardier d’eau et deux Dash qui ont permis de bien
maitriserla progression du feu avant la nuit, le Préfet
n’hésitant pas à faire rapatrier deux avions de Corse très
rapidement. De plus, un avion équipé d’une caméra de
haute précision a permis de suivre la progression des
flammes, une aide importante pour la prise de décisions
depuis le PC.

Les aides des SDIS des départements voisins et des PM des communes
voisines ont été précieuses

Ce sont plus de 600 hommes (hommes et femmes)
qui ont œuvré sur le terrain, pour une grande partie ils
étaient venus de divers départements, (du Var, des Alpes
de Haute Provence, des Hautes Alpes, des Alpes
Maritimes, de l'Aveyron, de l'Ardèche, de la Drôme, de la
Haute Garonne, du Tarn et Garonne, du Gers, du Lot, de
l'Isère, de l'Hérault, de la Savoie, de la Loire et des Hautes
Pyrénées).
Les officiers ont assuré des tours de garde pour animer le
poste de commandement d’où partaient les ordres. C’est
le colonel Grégory ALLIONE, directeur du SDIS 13 qui a
dirigé les opérations dès le départ, donnant les ordres qui
s’imposaient pour à la fois placer judicieusement les moyens

d’intervention mais aussi gérer les accès de véhicules en
fermant les voies à la circulation et décider des évacuations.
Les agents de la Police Municipale d’Ensuès ont été
renforcés par un véhicule de Gignac la Nerthe et un de
Châteauneuf les Martigues qu’ils en soient remerciés,
ainsi que leurs maires. Enfin ce sont les bénévoles du
Comité Communal des Feux et Forêts de la commune
qui ont aidé à organiser la circulation en complément des
forces de gendarmerie qui avaient été renforcées, sous
les ordres du commandant Antoine du groupement de
gendarmerie d’Istres.
À noter que la commune de Venelles avait aussi pu affecter
un véhicule de CCFF armé de 4 bénévoles.

L’évolution du feu a été d’une rapidité exceptionnelle
dans les quartiers depuis la bordure de la voie rapide RD9
et le Val de Ricard jusqu’à la Madrague en passant par les
Besquens et le vallon de Graffiane. Les habitants regardaient, anxieux, l’inexorable progression du feu à proximité de leur maison. Le balai incessant des canadairs
était fort rassurant mais la nuit arrivant et un déploiement
pour lutter sur un nouveau feu sur la commune de Martigues
ont amenuisé l’espoir naissant !

Une cinquantaine d'habitations ont été préalablement
mises en sécurité par des largages d’eau et de retardant
à proximité, tandis que les moyens terrestres luttaient au
plus près des flammes.
Le long du vallon de Graffiane une intervention d’abatage
par les tracteurs des forestiers sapeurs du département
faite au printemps et des «feux tactiques» allumés et
contrôlés par une unité spécialisée pendant l’incendie ont
permis de tenir à distance le feu et ainsi protéger les habitations.

Une Solidarité qui fait chaud au cœur
Des évacuations ont été nécessaires notamment par la mer
et vers des gymnases d’Ensuès, Carry et l’Estaque. Des
bateaux du SDIS et de la Protection civile ont permis des
évacuations vers Carry et l’Estaque.
La Solidarité s’est vite manifestée, les propositions d’hébergement, les apports de nourriture et boissons au gymnase
pour les personnes qui ne pouvaient pas rejoindre leur domicile
car les accès étaient coupés, ont été nombreux et spontanés
soit par tél au N° spécial mis en place par la municipalité,
soit par les réseaux sociaux.
C'était pour la commune d'Ensuès la Redonne l'occasion de
déclencher son nouveau Plan Communal de Sauvegarde et
d'en tester toutes ses actions.

Cela a permis aux élus qui étaient répartis sur les sites de
gérer cette logistique. À Ensuès c’est au gymnase municipal
que le personnel et les élus ont accueillis les «réfugiés»
autour de quelques bonnes pâtes et divers autres produits
d’un jour, donnant à la soirée un peu de baume au cœur aux
familles évacuées. La nuit a été encadrée par les personnels
de la Croix Rouge qui ont aussi fait part d’un grand professionnalisme, notamment avec des personnes déjà fragilisées par leur état de santé qui avaient été identifiés et
signalés par les services sociaux de la commune et son
CCAS. Tentes, lits de camps, boissons chaudes mais aussi
quelques suivis médicaux ont pu être donnés.

La Présidente du Conseil Départemental et le Préfet sont venus sur le terrain

Moment important que celui de la visite de la
Présidente du département Martine Vassal et du Préfet de
Région Stéphane Bouillon avec les explications techniques du directeur du SDIS le colonel Grégory Allione sur
les stratégies et méthodes de lutte contre cet incendie. Un
instant émouvant de remerciements aux pompiers blessés
lors de l’incendie de Châteauneuf mais aussi à tous les
pompiers et aux bénévoles des Comité Feux de Forêts.

Des annonces de la part de la Présidente qui a confirmé
une enveloppe exceptionnelle de 500 000 € pour le SDIS
destinés à l’achat de véhicules spécialisés et des aides
aux communes dans ce domaine. Le Préfet s’engageant
à regarder de près la demande de maintient de deux
canadairs à Marignane en période estivale suite au
départ de la base vers Nîmes en 2017.

Le Débroussaillement est primordial pour protéger les habitations
C’est connu de tous, les OLD, (Obligation Légale
de Débroussaillement), sont un atout incontestable pour
protéger les habitations et donc les habitants. Il est intéressant de constater que les propriétaires qui avaient
respecté cette prévention n’ont pas eu les mêmes dégâts.

Le Préfet Bouillon a été clair sur le sujet en direction des
Maires «Les textes sont complexes mais ils existent et il
faut mettre en demeure les propriétaires récalcitrants et
leur rappeler qu’en cas d’incendie ils risquent beaucoup
plus d’ennuis avec leur assureur».

Le travail pour la remise en état des collines a commencé
Dès cette semaine nous avons sollicité les
services de l’ONF et du Conservatoire du Littoral pour
faire un premier état des lieux et envisager les premières
pistes de travail. Le Conservatoire du Littoral est le propriétaire, la municipalité le gestionnaire et l’ONF assure
l’appui technique pour l’entretien des massifs; L’objectif
maintenant est d’éviter l’érosion des pentes pour que les
sols ne s’effondrent pas dans les fonds de vallons et sur
les habitations. Pour cela, il sera nécessaire de réaliser
rapidement des travaux de restauration de terrains incendiés.
Sur les secteurs sans pente (fonds de vallon et plateaux),
les travaux consisteront à couper la végétation brulée,
évacuer le bois et broyer les rémanents. Ce broyage a
pour objectif de permettre une rapide intégration des
branches dans le sol. Un nouveau compost sera ainsi
rapidement opérationnel. La forêt pourra se régénérer
plus rapidement.
Sur les pentes, des fascines seront constituées : les bois
morts seront coupés puis placés et maintenus perpendiculairement à la pente. Ces «banquettes» de bois retiendront les éléments du sol pour éviter qu’ils ne s’effondrent
dès les premières pluies.

Malheureusement, tous ces travaux sont couteux et nous
allons devoir chercher chez tous les partenaires des
financements. Avec les évaluations des budgets nécessaires,
nous allons dès cette semaine solliciter le Ministère de
l’environnement et la Région. Pour le département
il s’agit d’aides dans le cadre du plan départemental
d’assistance qui prévoit des aides à la restauration des
terrains incendiés dont la prévention contre l’érosion des
sols, un dossier sera déposé pour la Commission permanente du 08 septembre.
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