Lettre d’information n°67 - Octobre 2018
LES INONDATIONS ET LES CRUES
La protection des personnes et des biens
La municipalité de Tautavel a réalisé depuis une quinzaine d’années, des travaux de très grande
envergure sur le Verdouble.
Ces différents chantiers ont permis d’élargir le lit de la rivière en traversée du village sur 500/600
mètres de longueur. L’emprise a été augmentée en moyenne de 10 à 12 mètres, les berges ont été
consolidées et le parking de La Retirada de même que le Jardin des Poètes, ont été amputés
d’une plateforme de 20 à 25 mètres facilitant l’écoulement des eaux dans les hypothèses de fortes
crues.
La troisième arche du pont a été entièrement dégagée et le premier méandre situé à l’entrée du
village a été recalibré. Le chemin d’accès à la rivière par la rive droite a été comblé.
Grâce à ce programme, sauf aléa très grave, le débordement sur la rive droite à hauteur de
l’avenue du Verdouble a été supprimé et les effets des crues sur la rive gauche ont été atténués.

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly (SMBVA)
Le SMBVA, depuis 2015, a la compétence pour l’entretien et les investissements à intervenir sur tous
les cours d’eau, de Bugarach jusqu’à l’embouchure de l’Agly au Barcarès.
Cette institution a été créée afin de répondre à des exigences de la loi et d’avoir une vision
globale sur l’ensemble du bassin versant. De la sorte, l’aménagement des rivières bénéficie de
financements de l’Etat et des collectivités territoriales sous l’égide du Programme d’Actions de
Prévention des Inondations.

Les différents partenaires du SMBVA
Les décideurs du Syndicat Mixte agissent en collaboration avec les services de l’Etat, notamment la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer ou l’Agence Française pour la Biodiversité.
Des dispositions légales et réglementaires très rigoureuses régissent le respect de l’environnement
floristique, sans oublier la faune aquatique.
Dans ce contexte, les interventions dans la rivière ne peuvent être envisagées qu’à certaines
périodes de l’année, certaines essences ne pouvant être supprimées et le lit majeur ne pouvant
être curé que sous certaines conditions extrêmement drastiques.
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Les ressources du SMBVA
Le SMBVA est financé par les différentes intercommunalités couvrant le territoire de l’Aude et des
Pyrénées-Orientales tout au long de la vallée de l’Agly et de ses affluents. La commune de
Tautavel est adhérente à ce Syndicat par le biais de la Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole.
La Communauté Urbaine finance les opérations d’entretien et d’investissement, plus
particulièrement sur le Verdouble.
Des subventions sont sollicitées auprès de l’Etat et des collectivités territoriales.
Toutefois, eu égard aux contraintes budgétaires ainsi qu’aux besoins considérables, le SMBVA ne
peut satisfaire toutes les demandes.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal de Tautavel, par délibération du 5 octobre 2018, a décidé de
contractualiser avec le SMBVA. Une convention autorisera désormais, c’est une première, la
commune de Tautavel à se substituer, sur ses propres deniers, au Syndicat pour les chantiers
d’entretien auxquels ledit Syndicat n’aurait pas fait face.

La crue du 15 octobre 2018
Le territoire de la commune de Tautavel est notoirement exposé aux crues et par conséquent aux
inondations. Le bassin du Verdouble depuis Soulatgé dans l’Aude, voit converger toutes les eaux de
trois grandes vallées. À l’extrémité nord ouest, les montagnes des Corbières, dont le Mont Tauch,
constituent une barrière physique à l’occasion d’épisodes méditerranéens.
Il en résulte, le plus souvent, une montée excessivement rapide et violente des eaux qui nécessite
une organisation et la mise en œuvre de procédures particulièrement strictes face à de tels
événements.
En effet, les travaux intervenus sur le cours d‘eau ne garantissent pas avec certitude que Tautavel
sera épargné.
C’est pourquoi, il convient que les personnels et les élus de la mairie appliquent avec rigueur le
dispositif prévu lors de la survenance d’une telle occurrence.
La veille, le dimanche 14 octobre, les barrières interdisant l’accès à la rivière ont été fermées par les
personnels de la mairie pour éviter la mise en danger des vies humaines. Malheureusement des
curieux, des irresponsables, ou des gens mal intentionnés, ont retiré les attaches afin d’accéder aux
berges.
Dès le dimanche soir, la prise d’eau du Canal de la Plaine aux Gouleyrous, a été inversée et la vanne
du Pontet de l’Orte a été fermée afin que le Canal de la Plaine ne soit pas saturé par la haute crue.
Néanmoins, du fait des fortes pluies, les eaux de ruissellement du bassin versant ont porté le débit du
Canal de la Plaine à saturation. Cette situation a occasionné un débordement à hauteur du
cimetière.
Toutefois, en traversée du village, le Canal de la Plaine a conservé un débit acceptable et surtout
non préjudiciable aux personnes et aux biens.
Le PC de crise informel de la mairie, composé du maire, des adjoints et des responsables concernés,
a pris durant la journée les initiatives utiles afin que la population soit préservée.

L’élargissement de la rive droite en aval du pont
Il est envisagé, vraisemblablement avec une première tranche dès 2019, la réalisation d’une terrasse
sur une partie de la rive droite afin d’éviter les débordements sur la rive gauche, côté habitations. À
cet effet, la Communauté Urbaine a acquis une parcelle de 16 000 m² en 2018 au lieu-dit Le Priourat.
À moyen terme la suppression de la digue du moulin est par ailleurs une hypothèse retenue. L’étude
du risque devra aussi prendre en compte l’enjeu environnemental, esthétique et touristique.
Il est même évoqué à long terme un déroctage de la falaise en rive droite.
Toutefois, le grand projet que défend le Conseil Municipal de Tautavel pour protéger à l’avenir notre
village, de même que la totalité de la vallée de l’Agly, réside dans la création d’un barrage à
Cabrils, à l’entrée des gorges des Gouleyrous, côté audois.

Le risque lié au ruissellement
Les élus du Conseil Municipal sont parfaitement conscients que l’aléa lié au ruissellement à partir des
falaises situées en surplomb du village, constitue pour demain un danger potentiel. Il est intégré dans
la politique globale de protection contre le risque d’inondation. Les torrents qui affluent vers le
Verdouble, à proximité des zones habitées, sont également pris en considération.
C’est pourquoi, il a été convenu de diligenter une étude afin de déterminer tous les points noirs et de
rechercher les hypothèses de solution, notamment en captant ou en détournant les eaux pluviales
au plus près des sources de risque mais aussi en calibrant les différents cours d’eau, sans oublier ceux
situés dans les secteurs des mas.
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Les élus du Conseil Municipal sont persuadés que les programmes d’investissement, dans la limite des
budgets supportables, améliorent les conditions de sécurité pour les personnes et les biens.
Cependant, ils restent humbles. En effet, face à un risque aussi prégnant, dans un contexte de
transition climatique avéré, ils ne constituent nullement une garantie universelle.
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