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La Seyne Les Sablettes balayées
par des « largades »
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Une partie de la promenade Jean-Charcot est interdite à la circulation, à cause d'un effondrement
sur la chaussée. Des particuliers aussi ont fait les frais de la forte houle qui a « tapé » le littoral de La
Seyne ces derniers jours. Photo Magali Ruffato
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Les dégâts sont importants. La baie des Sablettes à La Seyne a été frappée par une
forte houle, qui a fait bouger le mur de soutènement de la promenade Jean-Charcot. Le
mur, d'environ trois mètres de haut, s'est désolidarisé de la chaussée et à un endroit, le
sol s'est même effondré. Le 24 décembre, la mairie a pris un arrêté municipal, interdisant
la circulation des piétons et des deux-roues.
Selon les habitants du quartier, une canalisation de tout-à-l'égout a rompu à cause de la
puissance des vagues. De grandes taches marron étaient visibles hier dans l'anse, ainsi
que les morceaux d'un tuyau disloqué. Néanmoins, la mairie ne confirmait pas, hier soir,
l'existence d'une pollution, mais parlait de « microfuites sans danger ».
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Dans le jardin d'Arlette Beaudon, face au large, c'est carrément la terre qui part à la mer.
« Les largades (1) ont creusé le dessous du mur, qui se retrouve suspendu dans le
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font sauter des figatelli 15/03/2013

vide, déplore-t-elle. Ça grignote le jardin ».
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Chez son voisin, c'est encore pire. Un mur et un escalier, fractionnés, menacent de
s'effondrer dans l'eau. Les riverains s'interrogent sur les travaux nécessaires,
éventuellement au pied de leur mur, en protection.
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1. Selon Météo France, la houle a été générée par plusieurs jours de vents d'est sud-est, sur une grande étendue de la Méditerranée. Puis la houle s'est propagée, sans
qu'il n'y ait, en même temps, un vent fort.
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Une « largade » est une expression locale, pour désigner ces fortes vagues, souvent de
secteur sud-ouest.
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