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Ruelle: deux mètres d'eau dans 
son jardin à cause de l'orage de 

mercredi 
http://www.charentelibre.fr/2018/05/25/ruelle-deux-metres-d-eau-dans-son-jardin-a-cause-de-l-orage-de-

mercredi,3258197.php 

 

 

Les inondations de la rue Camille Pelletan ont beau être spectaculaires, les gros 
dommages de l’orage de mercredi soir- avec une précipitation d’eau supérieure à 
60mm en moins d’une heure -ont surtout eu lieu dans les hauts de Ruelle (le quartier 
Vaugeline, la rue de l’union, des peupliers...). 
Une coulée de boue a envahi les maisons et les jardins atteignant par endroit 2 
mètres de haut. Le maire Michel Tricoche a transformé son salon en PC de 
catastrophe. « J’ai passé deux heures à téléphoner pour mettre en place les aides et 
les secours et mettre tous les employés et élus sur le terrain », explique le maire qui 

Nicole Adiasse fait constater les dégâts au maire.  (Photos Quentin Petit) 



a demandé l’aide des pompiers d’Angoulême et La Rochefoucauld. En tout, ils ont 
fait 22 interventions. 

 

 

Explosant sous la pression, les bouches d’égout ont envoyé l’eau chargée de boue 
dans les sous-sols et rez-de-chaussée des maisons les plus proches. Naval Group  
n’a pas échappé au cataclysme et a dû fermer ses ateliers. 
 
Au fond de la rue de Champniers la maison de Nicole Adiasse, point de 
concentration de toutes les arrivées d’eaux, a été particulièrement touchée au rez-
de-chaussée. « Ma chambre est complètement détruite, avec les pièces attenantes. 
Depuis deux jours, aidée par mes voisins j’essaie d’enlever la boue qui est montée 
jusqu’à un mètre cinquante détruisant à jamais meubles, papiers, livres et souvenirs 
», se lamente-t-elle. 
Dans son jardin, l’eau est montée à deux mètres. Un exemple parmi d’autres, qui a 
demandé au maire de faire héberger les habitants les plus touchés dans un hôtel. 
Avec la directrice de cabinet du Préfet Kiymet Akpinar, le maire prépare la mise en 
place d’un dossier de catastrophe naturelle de manière à pouvoir prétendre à des 
indemnisations. Une réunion réunira bientôt le Département, Grand-Angoulême, 
Naval group et la mairie de Ruelle. 
 
Le maire demande «à toutes les personnes concernées de faire parvenir les 
preuves, photos, déclaration sur l’honneur avec description des dommages ». Au 
moins cinquante personnes sont concernées. 
 
Reste à trouver les raisons de cette calamité. On sait déjà que le bassin d’orage de 
la Combe au Loup a débordé. « Nous allons voir s’il faut l’agrandir ou en construire 
un autre » présage le maire qui ne tient plus à se faire déborder. 

Deux mètres d'eau dans le jardin, du jamais vu !  (Photos Jean Lasaires) 



 

Commentaires 

     

 

FRAMOUN 25 mai 2018 16:03  
Enfin...C.L. rend compte plus totalement de la situation (rapport à l'article précédent) à Ruelle. je 
pense même que vous êtes en deçà sur la pluviométrie... 
Le problème , en plus d'orages d'intensités rares, a été la durée puisque celui-ci a tourné autour de 
la ville environ 45 min... 
l'autre point est que la commune de Ruelle est une cuvette donc l'eau descend et n'a plus le temps 
par fort orage de s'écouler. Et coté route de Champniers, vaugeline , rue de l'union, champ de tir , 
etc, la pente est forte.. 
De plus on a des maisons anciennes ou nouvelles(lotissements) en pente construites sur des 
petits surfaces (lotissements) et plus trop d'espaces naturelles pour freiner ces torrents d'eaux ou 
de boues..! 

 

 

luluberlut 25 mai 2018 15:29  

c'est complètement fou cette histoire !!! incroyable !!! bon courage aux personnes touchés  

 

 

Dashcam Charente (ledisciple) 25 mai 2018 15:20  

Ce phénomène peut être tout à fait reproduit aux cours des prochains jours à d'autres endroits du 

département. Soyez vraiment prudent. 

 

 

 

 

 

 



 


