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Ruelle: un gros orage et la rue 
sous les eaux 
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Quelques minutes de précipitations soutenues et la rue Camille-
Pelletan à Ruelle s’est retrouvée sous les eaux hier soir. Des 

commerçants et des riverains ont été sinistrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des trombes d’eau. Un gros orage et en quelques dizaines de minutes, un peu 
après 19 heures hier, la rue Camille-Pelletan, dans le centre de Ruelle, s’est 
retrouvée sous les eaux. «On ne voyait plus les trottoirs.» 
Pieds nus sur le seuil de sa boutique, Anny a sorti le balai pour assécher son institut 
de beauté. L’agent immobilier, en face, a coupé le courant dans les bureaux: les 
prises baignaient dans l’eau. Une eau qui s’est infiltrée chez le pâtissier. Elle a 
envahi la petite maison de Pierrette. La retraitée était seule chez elle, «devant la 

Un gros orage et les pompiers ont dû intervenir pour assécher plusieurs commerces et des habitations.  
(Photos Quentin Petit) 

 



télé». «J’ai senti que j’avais les pieds dans l’eau. C’est monté à mi-mollets. C’est la 
première fois que ça arrive par la rue.» 
Il y a quelques années, c’était la toiture qui avait cédé. En un instant, la rue s’est 
retrouvée sous les eaux, noyée. Jean, le buraliste, a retrouvé sa réserve de tabac 
inondée. «On avait connu ça il y a quelques années.»  
Il avance l’hypothèse: «Les pelles de Naval Group sur la Touvre étaient fermées, 
l’eau ne s’évacue pas.» Pire, avec le décalage des poubelles, pas ramassées la 
veille au soir, l’eau a emporté les sacs noirs qui sont venus obstruer les bouches 
d’égout. «Et c’est sans compter les bus et les voitures qu’il a fallu arrêter. Ils 
faisaient des vagues.» 

     

 

Au bout de la rue, Alain, le patron de La Cour de Ruelle, le restau, est en pétard. 
«Tout le monde voit ce que c’est. Nous, c’est trois fois par an. Les avaloirs ne sont 
pas dimensionnés.» Une fois encore, les pots de fleurs de la terrasse ont pris un 
bain, le bar a dû être asséché et le patron frôle la crise de nerfs. 
Les pompiers ont sorti les aspirateurs, sont intervenus dans cinq commerces, deux 
maisons, l’Université du Temps libre. Un épiphénomène qui n’a sinistré que cette 
rue. C’est là que Charlène avait garé sa Clio. Elle l’a vue partir sur le plateau du 
dépanneur, pleine de flotte. Hier, le temps de l’orage, 59 millimètres d’eau se sont 
abattus sur l’agglo d’Angoulême. Il n’y a pas eu d’autres dégâts dans le 
département. Tout juste des assèchements de caves à effectuer à Ruffec, Mansle et 
Luxé. 

 

 

 

 

 

 

 

Les avaloirs n’ont pu évacuer l’inondation. L’eau 
est montée dans la rue. (Repro CL) 

Brutalement, Pierrette s’est retrouvée avec de 
l’eau à mi-mollets devant sa télé. 


