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La Ville de Le Teil (07)
 Située dans le département de l’Ardèche, en vallée du Rhône, à 6 kms de
Montélimar (26)
 9 000 habitants avant le séisme – 140 agents
 Avec des caractéristiques économiques et sociales dégradées :
 Taux de chômage avoisinant 20%,
 Revenu moyen par habitant de 20 000€ (soit 15% inférieur au reste de
l’Ardèche)
 700 logements vacants (15% des logements)
 Plus de la moitié des logements construits avant 1970
 Deux quartiers inscrits en politique de la ville – programme de
rénovation urbaine

Le séisme du 11 novembre 2019
 Un belle journée d’automne. Un jour férié à 11h52. A l’issue de la
commémoration du 11 novembre.
 Un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter à une faible profondeur.
Un séisme presque sans répliques...
 Aucune victime sur la commune


41 communes déclarées en état de catastrophe naturelle (24 en Ardèche, 17
en Drôme), dont Le Teil dès le 21 novembre 2019.

 Des bâtiments fortement endommagés : 2989 diagnostics réalisés

Le séisme du 11 novembre 2019

Zone sismique connue comme modérée
Aucun séisme ayant occasionné des dégâts avant le 11/11/09
Le + puissant depuis 20 ans
Le plus destructeur depuis 50 ans

Le séisme du 11 novembre 2019
3000 sinistrés
850 arrêtés d’interdiction sur des bâtiments privés endommagés (2000
logements)
200 millions d’euros de dommages aux biens privés (données assurance)
12 millions d’euros de dommages sur les biens communaux

Les moyens de la gestion de crise

 Dès le premier jour, une présence spontanée des élus et agents de la
commune,
 La mobilisation de moyens humains exceptionnels, dont :
2131 sapeurs-pompiers sur le terrain,


2250 gendarmes engagés en phase de crise,

40 inspecteurs de l’association française de génie parasismique,
les services des collectivités locales : commune, communauté de

communes, Département.
 Une chaine de solidarité remarquable

La gestion de crise / les premières heures
 Toute la ville est dans la rue / Attroupement spontané devant la mairie,
 Présence rapide des secours et force de l’ordre / arrivée de la Préfète,
du Président du Département, des parlementaires.
 Mise en place du PC de crise en mairie présidé par la Préfète,
 Conduite des premiers diagnostics bâtimentaires,
 Ouverture de deux gymnases pour l’accueil d’urgence des sinistrés.

La gestion de crise / les premiers jours
 « Prise d’assaut » de la mairie par les sinistrés,
 Organisation des services communaux :
 Logement d’urgence : gymnases, hôtels, … / transports
 Sécurisation de la voirie, soutien logistique aux sapeurs pompiers,
 Accueil des sinistrés en mairie : recensement, constitution du fichier,
 Evaluation des dégâts sur les bâtiments communaux / Nettoyage
 Coordination de la solidarité
 Programmation des diagnostics bâtimentaires et coordination AFPS et
Sapeurs pompiers / prise des arrêtés d’évacuation
 Mise en place d’une communication journalière et transparente sur les
réseaux sociaux / accueil presse
 Visite ministérielle : « vider les gymnases »
 Mise en place d’une campagne de dons : AMF, ADF, Leetchi, …

La gestion de crise / les premières semaines
 Organisation de la rotation au sein des services de la mairie
 Création d’un « guichet unique » pour les sinistrés hors les murs de la mairie :
soutien psychologique, soutien administratif, secours urgence, …
 Création de l’association des sinistrés du 11 novembre 2019 (550 adhérents)
 Relogement des sinistrés / Mobilisation du FARU
 Poursuite des expertises et diagnostics bâtimentaires
 Réouverture progressive des services publics / « la vie reprend ses droits » !

La gestion de crise / les premiers mois
 Estimation des travaux sur les réseaux et bâtiments communaux / 1ers
dossiers de demande de subvention
 Réouverture des écoles : sur site, dans un gymnase, dans des modulaires
 Passage progressif d’une situation de crise à une situation de « normalité
relative » : Conseil muncipal, préparation du budget, élections municipales,
…
 Mise en place avec la Préfecture d’instances de suivi du post crise :
« groupe de travail assurance », « groupe de travail relogement », « groupe
de travail reconstruction »
 Nomination d’un « Préfet à la reconstruction »
 Inscription de la commune dans une démarche Projet Partenarial
d’Aménagement

Bilan : le relogement des sinistrés
 3000 habitants sinistrés et 245 ménages contraints d'être
hébergés en urgence.
 Mise en place d’une Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
(MOUS) "accompagnement et relogement des ménages
sinistrés", ayant permis le relogement de 332 personnes.
 Fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU) : 625 000 €
versés par la commune aux hébergeurs. Remboursement
de l’Etat.
 Mise en place d'une maison du relogement, composée
d'un adulte relais, d'un travailleur social et d'un médiateur
santé.

Bilan : dossiers d'assurance


17 850 sinistrés déclarés en Drôme Ardèche pour un coût estimatif de
travaux de 261 M€.



48% des dosiers soldés un an après le séisme / 70% deux ans après (soit
30% encore sans accord avec l’assurance à ce jour, dont 11% en attente
d’une expertise ou sans proposition !)



Risque réel de voir des dossiers non soldés à J + 36 mois, soit la limite
légale pour les indemnisations assurance



Incidence du contexte sanitaire et de la tension locale sur le secteur du
bâtiment



Difficulté à identifier un interlocuteur représentatif des assureurs /
Importance de l’implication de l’Etat au sein du groupe assurance

Bilan : impact financier pour la commune


12 millions d’€ de réparation sur les infrastructures communales : 1 M d’€
de réparation d’urgence et de sécurisation, 1 M d’€ sur la voirie, 10 M d’€
sur les bâtiments (école Mélas 1 M d’€, école du centre 1,5 M d’€, église du
centre 3 M d’€, église de Mélas (MH) 2 M d’€, hôtel de ville 2,5 M €). Prise
en charge à hauteur de 50% du reste à charge par l’assurance. 80 % de
subvention.



Un Budget de fonctionnement en hausse de 15% après le séisme soit + 1,7
M d’€ (location écoles modulaires, FARU, RH, assurance, …). Encore
supérieur de 8% en 2021.



Des recettes exceptionnelles : Remboursement FARU,
assurance, subvention exceptionnelles, dons (1,5 M d’€)



Impact négatif sur les recettes fiscales du foncier bâti suite à la dépréciation
des immeubles impactés par le séisme. 11,5 % de réduction des bases
fiscales de la commune, soit près de 250 000€ / an

indemnités

Le séisme du 11 novembre : ce qui l’en reste
 Une aventure humaine et beaucoup d’émotions en souvenir
 Une commune éprouvée qui depuis 2 ans qui « court après le temps
perdu »
 Une commune au « pied du mur » qui doit reconstruire dans un contexte
financier tendu : perte de recettes fiscales, dépenses RH, ingénierie,
investissement, …
 Encore 400 arrêtés d’évacuation,
 Une population partagée entre ceux qui « pansent encore leurs plaies » et
ceux qui souhaitent « tourner la page »,
 Une bienveillance qui tend à s’estomper. Le Teil tombe dans l’oubli !

Collaboration « commune-AFPS »

 Dès les premières heures pour la conduite des diagnostics d’urgence sur les
bâtiments endommagés
 Des projets communs pour la commémoration du séisme et la mémoire de cet
évènement
 L’idée de formaliser ensemble le retour d’expérience de la gestion de crise
–Accompagnement, regard extérieur et prise de recul
–Partage

de l’expérience acquise pour d’autres territoires

Un REX formalisé

Une synthèse de 8 pages
+
Un rapport complet de 52 pages
63 recommandations

Plan communal de sauvegarde et
cellule de crise
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Les diagnostics d’urgence

Ne pas oublier l’évènement

Merci de votre attention

