
Avignon, le 24 juillet 2017

 Incendie à La Bastidonne : 
point de situation n°3

Évacuation d’une centaine d’habitations à
Mirabeau

Ce  matin,  aux  alentours  de  11h30,  le  service  départemental  d’incendie  et  de
secours (SDIS) a signalé un important départ de feu à La Bastidonne. 
A 18h30, 635 hectares avaient été parcourus par le feu. L’origine de cet incendie est
toujours inconnue. 

500 sapeurs-pompiers sont sur place. Une section chargée de retardants et une
section équipée de bulldozers se rendent sur site. 
Au vu des prévisions météorologiques pour demain (vent à 70 km/h et risque feux de
forêt très sévère dans sept des huit zones du département), des moyens supplémentaires
ont été prévus. 

Le maire de Mirabeau a activé son Plan Communal de Sauvegarde. Le hameau de
L’Agnel,  situé dans la partie Ouest de La Bastidonne,  a été évacué (une douzaine de
personnes).  Les  parties  Sud de  Mirabeau  (quartiers  Chanteloube,  chemin des  vieilles
Vignes, sud du chemin des Eyssouquettes, chemin des Grands jardins, lieu-dit le Rivet,
quartier Chapelle de la garrigue et quartier du Pont) sont en cours d’évacuation. Cette
zone représente une centaine d’habitations. L’écurie Mirabeau va également être évacuée
(une dizaine de chevaux). 

Bernard GONZALEZ, préfet de Vaucluse, rappelle les bons comportements à
adopter : 

• Rangez tous les éléments propagateurs de feux (barbecues à gaz, salon de jardin,
jouets, parasols, etc..) à l’intérieur

• Fermez vos maisons à clé  mais laissez vos propriétés ouvertes (portails)  pour
faciliter l’accès éventuel des secours

• Evacuez vers le nord de Mirabeau
• Ne paniquez pas     : vous avez jusqu’à 19h30 pour évacuer

Tenez-vous  informés :  @Prefet84,  @sdis84,  @VINCIAutoroutes,
@TERPACA_SNCF. Évitez le secteur pour ne pas gêner l’intervention des secours et ne
propagez pas de fausses rumeurs. 

Contacts Presse

Émilie HOURS Tel : 04 88 17 80 40 Céline PARYS Tel : 04 88 17 80 41
emilie.hours@vaucluse.gouv.fr celine.parys  @vaucluse.gouv.fr   

mailto:%20
mailto:celine.parys@vaucluse.gouv.fr
mailto:celine.parys@vaucluse.gouv.fr

