
Chers administrés, 

Nous sommes tous traumatisés par l’incendie du samedi 15 juillet 2017 qui a 

démarré sur la commune de Saint-Cannat et s’est ensuite propagé sur Eguilles, 

détruisant ainsi 800 hectares de forêt dont 400 hectares sur la commune 

d’Eguilles.  

Cette catastrophe a mobilisé l’ensemble de la municipalité, les services de 

Police Municipale, les services de Protection Civile Urbaine, le Comité 

Communal des Feux de Forêts et bien sûr, les pompiers des Bouches-du-Rhône 

et des départements de l’Ain, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Vaucluse, 

du Var, des Alpes Maritimes, des Alpes de Hautes Provence, des Hautes-Alpes, 

du Rhône, de Savoie et de Haute-Savoie que nous remercions bien vivement 

pour leur courage et leur professionnalisme.  

 

Les évènements se sont déroulés de la façon suivante. 

 

- Samedi 15 juillet 2017 : 

 

15h30 : Le feu démarre sur la commune de Saint-Cannat au niveau du lieu-dit « les Armieux » 

16h00 : Du village d’Eguilles, on commence à voir se dessiner une colonne de fumée venant 

de Saint-Cannat. 

16h40 : Le feu menace Eguilles. 

Le Maire et le chef de la police municipale d’Eguilles, M. Laurent SCORLETTI se rendent sur 

la partie qui serait menacée aux alentours du hameau de Camaïsse sur la RD17. 

17h10 : L’incendie s’est propagé jusqu’au hameau de Camaïsse   

17h15 : Le feu saute la RD 17 et les flammes se trouvent désormais sur les contreforts de 

Saint Martin, de Bérichon et de la plaine de Richard. 

17h30 – 18h30 : Le maire ordonne en qualité de DOS (Directeur des Opérations de Secours) 

l’évacuation des habitations de Saint Martin et de ses alentours et organise la prise en charge 

des personnes évacuées à l’espace Georges Duby où la 1ère adjointe, Mme Michèle 

GRAZIANO, des adjoints et des conseillers municipaux de la majorité sont mobilisés pour 

assurer un accueil logistique et psychologique. 

Le maire décide de mettre à disposition le gymnase de la salle omnisport pour les pompiers 

et l’ensemble des forces de l’ordre. Il servira de poste de commandement pour faciliter 

l’organisation de la lutte contre l’incendie et la coordination entre les équipes engagées sur 

Eguilles (pompiers, gendarmerie, police municipale, protection civile urbaine).  

Il réquisitionne également la station essence pour permettre l’alimentation en carburant des 

camions de pompiers durant toute la durée de l’incendie.  

20h30 : Le feu progresse toujours à l’ouest. Sur directives du Maire et avec le concours de la 

gendarmerie et de la police municipale, les quartiers Rastel, Fabrègues et Fontaine de 

Fabrègues sont évacués. 



Les services de la cuisine centrale sont mobilisés par le Maire pour nourrir les familles 

évacuées et le personnel engagé. 

20h30 : La violence du feu est extrême malgré la lutte acharnée que mènent les pompiers 

22h00 : L’incendie a gagné une partie du versant nord de la vigie du Ponteils    

Le Maire, la gendarmerie et la police municipale bloquent les accès routiers pour faciliter 

l’intervention des pompiers et font des patrouilles régulières autour des habitations pour vérifier 

que personne ne soit calfeutré dans les habitations. Des rondes régulières sont effectuées 

pour sécuriser les lieux contre d’éventuels pillards qui auraient pu profiter de la situation. 

22h30 : Le Maire et la police municipale se rendent à l’espace Georges Duby pour soutenir 

les familles évacuées et faire un point sur leurs besoins. 

23h00 : Le Maire et la police municipale se rendent au poste de commandement de Saint-

Cannat pour faire un point sur la situation avec le sous-préfet, M. GOUTEYRON, le 

commandant des forces de gendarmerie, et le colonel des pompiers.  

Le Sous-préfet détaille les forces engagées, la position du feu et celle des pompiers au sol, et 

explique la stratégie prévisionnelle en fonction des futures conditions météorologiques.  

S’en suit une visite sur le secteur impacté avec M. le Sous-Préfet et le colonel BECCARI 

jusqu'à la maison habitée la plus à l’ouest de la commune qui a été frôlée par l’incendie. 

- Dimanche 16 juillet 2017 : 

 

7h00 : Accompagné du chef de police municipale, M. le Maire retourne à l’espace Georges 

Duby pour voir les familles qui y ont passé la nuit. Ils retournent ensuite au PC d’Eguilles et 

sur l’ensemble du territoire touché par les incendies et principalement sur les habitations les 

plus exposées. 

Les pompiers travaillent encore sans relâche pour éviter la reprise du feu. 

8h00: Les familles évacuées peuvent réintégrer leur domicile. Les routes départementales 17 

et 18 sont toujours fermées à la circulation. 

M. le Maire décide de la fermeture de l’accueil d’urgence déployé à l’espace Georges Duby. 

16h30 : Le maire est avisé d’une sérieuse reprise du feu aux Barons qui vient de traverser la 

RD 18 ou se trouve une colonne de pompiers commandée par le Colonel ALLIONE, directeur 

du SDIS 13.  

17h00 : Les quartiers des Bastidonnes et des Vernes sont évacués, M. le Maire organise la 

réouverture du centre d’accueil à l’espace Georges Duby.  

17h30 : M. le Maire et la police municipale font un point fixe aux Bastidonnes où ils visualisent 

l’évolution du feu. 

18h00 : Le vent tourne au Sud et pousse le feu vers Saint-Cannat.  

18h30 : Retour au PC de Saint-Cannat pour faire un point sur la situation avec le colonel 

GIRARD.   

Le Maire organise l’approvisionnement en eau et en nourriture des équipes de pompiers qui 

resteront sur place. 

19h00 : Les familles évacuées peuvent réintégrer leur domicile. 



- Lundi 17 juillet 2017 : 

 

15h00 : Réunion au PC de Saint-Cannat avec M. le Sous-préfet, M. le Maire, le colonel des 

Pompiers M. MAGGIANI, le chef de la Police Municipale M. Laurent SCORLETTI et le colonel 

de la Protection Civile Urbaine M. Gilles BLANCHARD. Une carte topographique délimitant 

l’étendue de l’incendie est présentée aux autorités. Le Colonel MAGGIANI détaille les points 

sensibles et le personnel encore en action sur le terrain. La fermeture de la circulation sur la 

RD 18, route de Saint-Cannat est maintenue pour faciliter le travail des pompiers pour les 

journées à venir.   

 

 

 

Sur Eguilles, entre samedi 15, dimanche 16 et lundi 17, l’incendie c’est : 

800 pompiers, 200 engins, 5 Canadair, 1 Dash et 2 trackers mobilisés 

150 personnes évacuées 

49 personnes hébergées pour la nuit à l’espace Duby 

45 petits déjeuners et repas distribués à l’espace Duby 

700 petits déjeuners et 2000 repas distribués aux pompiers  

 

C’est surtout :  

Un formidable élan de solidarité envers les victimes et les pompiers, aucune 

habitation détruite, aucune victime devant une telle catastrophe, et dans notre 

malheur nous nous en sortons bien. 


