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Vigilance rouge pour forte pluies et orages déclenchée sur la

Guadeloupe

GOSIER, LE 30 AVRIL 2022 — Cédric CORNET maire du Gosier informe que la Guadeloupe a été

placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages ce 30 avril dès 4h46.

Il appelle l’ensemble de la population à faire preuve d’une extrême prudence et à éviter tout

déplacement.

Ne vous rendez pas au bord de la mer !

Restez chez vous !

Certaines zones sont déjà extrêmement inondées, telles que Belle-Plaine, Grand-Baie,

Bas-du-Fort, Montauban, Grande-Ravine, Labrousse, Tombeau, Port-Blanc. La route nationale 4

est déjà impraticable sur certaines portions.

Les équipes de la Police Municipale et les équipes techniques sont actuellement sur le terrain pour

vérifier que la population n’est pas en danger et que les axes majeurs sont praticables.

Rappel des consignes de sécurité en vigilance rouge pour forte pluies et orages

Protégez votre intégrité, vos biens et votre environnement

● Obtempérez aux injonctions des sauveteurs ou des autorités municipales

● En cas de risque de glissement de terrain, évacuez votre domicile en sécurité

● En cas d’orage violent, bannissez l’utilisation des téléphones et des appareils électriques et

ne vous abritez pas dans une zone boisée, ni près de poteaux, pylônes, ni sous un arbre

isolé

Si vous devez vous déplacer impérativement :

● Signalez votre départ et votre destination à des proches et soyez très prudents

● Respectez les déviations et interdictions mises en place

● Ne vous engagez sous aucun prétexte, à pied ou en voiture sur une voie immergée et

ne tentez pas de franchir des zones inondées même partiellement.
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