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Orage de Grêle
du 4 juin 2022
Le violent orage qui s’est produit samedi soir dans l’agglomération vichyssoise a causé
de très nombreux dégâts (et coupure d’électricité dans certains quartiers) et a
nécessité l’intervention des services de secours et municipaux afin de sécuriser et
nettoyer les bâtiments, espaces publics, voiries et parcs …
De nombreux particuliers ont été touchés : toitures endommagées, vérandas,
verrières et fenêtres brisées, inondations, pare-brise de voitures cassés et
carrosseries marquées…
Des entreprises ont également été fortement impactées.
Les Vichyssois, particuliers et professionnels, dont les biens ont subi des
dommages de ce type, doivent au plus vite se rapprocher de leur assureur, pour
déclarer leurs dommages (avec photos).
La Ville de Vichy et les communes voisines concernées vont, en lien avec la
Préfecture de l’Allier, solliciter la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle sur son territoire.
Les espaces et les bâtiments publics ont également subi de nombreux
dommages : entrées d’eau (verrières, plafonds abimés voire tombés, sols inondés,
revêtements abimés…), tuiles, vitres et vitraux brisés, châssis voilés…
Bâtiments municipaux /communautaires et espaces publics touchés à des
degrés divers :
- Palais des Congrès – Opéra (verrières)
- Centre culturel (verrières)
- Gymnases des Ailes, Belin, Mutualité
- Tour des Juges, tennis couverts, Boulodrome...
- Centre de production horticole
- passages Giboin et Clemenceau (verrière)
- écoles
- Alsace
- Pierre-Coulon (cantine et préau)
- Beauséjour
- Paul-Bert
- Sévigné
- Georges-Méchin

=> en fonction des interventions nécessaires, certaines écoles risquent de ne
pas pouvoir ouvrir normalement mardi. Un système de garde pour les élèves
pour lesquels les parents n’ont pas de solution de garde pourra être mis en place
(plus d’infos demain lundi 6/06)
Espaces verts :
- un arbre cassé
- nombreuses petites branches et feuilles déchiquetées et tombées au sol
- vivaces et fleurissement des massifs partiellement détruits

Certains désordres ont déjà pu être réglés, par l’intervention des pompiers
et des services municipaux
MOBILISATION
Depuis l’orage, les pompiers et les services municipaux sont mobilisés
100 pompiers et 60 militaires supplémentaires, venus de toute la France, sont
attendus dès ce soir pour venir prêter main forte aux équipes locales.
Des bénévoles de la Croix Rouge sont intervenus tout au long de la journée. Ils ont
notamment patrouillé pour aller au-devant des personnes désemparées.
INFOS PRATIQUE
• Les démarches pour des opérations de sauvegarde à caractère d’urgence
(utilisation de nacelle…) menées par les professionnels (toitures, vitrages…)
seront facilitées
• La Déchetterie sera ouverte lundi de Pentecôte de 8h à 12h et de 14h à 18h

IMPACT DES ORAGES SUR LES ANIMATIONS ET COMPETITIONS DANS LA VILLE
- le Championnat de France d’aviron a dû être écourté et la compétition est annulée.
- le concours pro et amateur au stade équestre est maintenu
- le Championnat de France de Cheerleading est maintenu
- le Festival de Bridge est maintenu
- le championnat de tarot est maintenu
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