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Présent sur place dès lundi après-midi, mobilisé avec les services du Département hier au Teil,
Laurent Ughetto a souhaité mettre en place dès aujourd’hui et pour les mois à venir, une cellule
de coordination au sein de la collectivité départementale.
L’objectif : mettre en œuvre les propositions et les engagements pris hier sur le terrain en prenant
en compte la situation des habitants du Teil et des communes impactées.
Le premier engagement pris par le Président était d’accompagner le plus vite possible la commune du
Teil : sur l’aide d’un million d’euros annoncée hier, 200 000 € sont immédiatement débloqués pour
répondre aux premières dépenses d’urgence engagées par la commune (hébergements, repas, produits
de première nécessité et travaux d’urgence).
Cet appui à la commune sera accompagné aussi d’une aide directe aux familles sinistrées dont les
modalités vont très rapidement être définies et communiquées aux intéressés.
Depuis mardi matin, et aujourd’hui encore, les équipes techniques du Département, du SDEA et
d’Ardèche habitat sont mobilisées sur la commune du Teil pour apporter leur expertise sur les
bâtiments et les habitations. Plus de 700 « demandes » ont été déposées en mairie pour traitement.
Sur le volet routier : les agents des routes assurent aujourd’hui en toute transparence que le réseau
départemental n’a pas été impacté et que les ouvrages d’art n’ont pas subi de dommages sur un large
périmètre autour du Teil.
Ils interviennent aujourd’hui sur les infrastructures routières de la commune du Teil.
Du côté du collège Marcel Chamontin : à l’issue d’une double expertise, le Département peut assurer une
réouverture de l’établissement lundi en toute sécurité.
Dans le cadre du relogement de la population, le Département a mis à disposition des logements du
collège pour accueillir des familles sinistrées.
Par ailleurs, les services de l’Education nationale seront également accueillis au sein du collège.
Enfin compte tenu des dégâts subis par le lycée Xavier Mallet, Laurent Ughetto propose de mobiliser les
cuisines et les équipes des collèges ardéchois pour assurer la restauration des lycéens du Teil.
Sur le volet social : Il est important aussi aujourd’hui et dans les semaines qui viennent de maintenir une
présence active des services sociaux du Département pour accompagner la prise en charge des familles
touchées.
C’est donc toutes les compétences du Département qui sont aujourd’hui mobilisées sur place aux
côtés des services de la commune, de la communauté de communes, des services de l’Etat, du SDIS,
de la gendarmerie.
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Une mobilisation qui perdurera comme l’annonce Laurent Ughetto « L’Ardèche, les Ardéchois et plus
précisément les habitants du Teil, viennent de subir un grave traumatisme. Si toutes les compétences
sont aujourd’hui mobilisées, il est important pour moi d’installer sur la durée une équipe dédiée, capable
de répondre en coordination aux besoins exprimés par les habitants et les élus.
Placée sous ma responsabilité, elle est constituée d’élus, des directeurs de la collectivité et de mon
Cabinet et a désormais pour mission de coordonner les équipes départementales sur le terrain, de traiter
les demandes de nos partenaires et de faciliter la réponse à toute question relative à ce phénomène qui
a durement touché l’Ardèche et les Ardéchois. »
Laurent Ughetto a précisé que cette équipe se plaçait à la disposition du maire du Teil et de la cellule
d’urgence pilotée par le Préfet.
Il a tenu à saluer et remercier tous ceux qui se mobilisent depuis lundi dans le cadre de cette grande
chaine de solidarité. »
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