L’AUDE À LA PEINE
En octobre 2018, l’Aude subissait des inondations parmi les plus dévastatrices
de son histoire. Deux ans plus tard, l’heure est toujours à la reconstruction.
Des dizaines de millions d’euros doivent être investis. Un processus long
et douloureux, d’autant que le département n’est pas à l’abri
d’une nouvelle montée des eaux.
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a végétation reprend peu
à peu le dessus et investit
les maisons laissées à
l’abandon. Les volets
sont fermés, les portes
condamnées, les portails
arrachés. Plus une voiture,
plus aucun piéton ne
circulent. Seul le silence
règne en maître sur les
lieux. Les stigmates de la
catastrophe qui a ravagé
le village sont encore
visibles, comme figés.
À Conques-sur-Orbiel dans l’Aude, la vie du
quartier Montplaisir s’est arrêtée au moment
où l’eau s’est retirée. Elle a emporté avec elle
les souvenirs d’habitants désormais exilés. Ici,
l’Orbiel, la rivière située en amont, a débordé
dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, pour
atteindre jusqu’à 1,70 mètre de hauteur dans
les maisons. Les riverains, évacués de toute
urgence au petit matin, ont laissé derrière eux
toute leur vie, engloutie par les flots.
Deux années plus tard, les traces de la
catastrophe n’ont toujours pas été effacées.
Des mesures drastiques ont été prises : le
quartier va être entièrement rasé et aucune
reconstruction n’est autorisée. Situé en zone
inondable, Montplaisir sera remplacé par un
no man’s land. Ces inondations sans précédent
ont forcé les pouvoirs publics à tirer des leçons
de ce drame, pour ne plus jamais commettre
les mêmes erreurs.
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Des quartiers entièrement rasés

Le coût humain est insoutenable. Quinze
personnes ont perdu la vie et 257 communes
ont été classées en état de catastrophe

naturelle dans l’Aude, l’Hérault et le Tarn.
Les dégâts matériels sont estimés à plus
de 256 millions d’euros. La violence de
ce phénomène méditerranéen a surpris
des milliers d’habitants mais aussi les
météorologues. Les cumuls de pluies ont
atteint dans certains endroits plus de 300 mm
en 24 heures. Des inondations d’une ampleur
inédite dans l’Aude depuis les crues de
1999. À Conques-sur-Orbiel, si le quartier
Montplaisir est déserté, la famille Roujou
de Boubée, propriétaire d’une métairie et
de chambres d’hôtes au bord de la rivière,
est toujours là. Mais plus pour longtemps.
Devant la maison en pierre de 900 m2, des
camions chargés de cartons enchaînent les
allers-retours jusqu’à Trèbes, à quelques
kilomètres. Après s’être battue contre les
eaux pendant une décennie, la propriétaire
Amélie Roujou de Boubée a décidé de rendre
les armes, pour s’éloigner définitivement
de l’Orbiel et de ses crises intempestives.
Elle souhaiterait quitter définitivement l’Aude
et ces années de galère. « Quand on a acheté,
on savait que c’était situé en zone inondable.
Mais on ne s’attendait pas à ce que ce soit comme
ça », observe sa mère et ancienne propriétaire,
Françoise Roujou de Boubée. La sexagénaire,
pull en laine et chaussures de randonnée,
nous fait visiter la métairie qui a accueilli des
centaines de voyageurs pendant dix ans. À
l’intérieur, toute la vie de la famille est empilée
dans les cartons. Dans quelques heures, il
ne restera plus rien. « À chaque inondation
en 2010, 2011, 2017, 2018 et 2020, il a fallu se
retrousser les manches, nettoyer, jeter, racheter
du mobilier et tout recommencer. Lors des
inondations de mars 2020, il n’y a eu que 20 cm
d’eau dans la maison. C’était formidable,
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Villegailhenc.

Fichier InDesign complet.indd 49

29/01/2021 14:19

on a tous fêté ça autour d’une bouteille de
champagne », se souvient-elle. Mais la belle
métairie n’échappera pas à la démolition.
Dans quelques mois, elle disparaîtra avec
l’ensemble du quartier. « C’est tout de même
triste que tout s’effondre… », regrette-t-elle,
assise au milieu de ses montagnes de cartons.

Un traumatisme

À Conques-sur-Orbiel, où la plupart des
bâtiments communaux ont été touchés,
le coût des travaux de reconstruction est
estimé à 12 millions d’euros. « Pour une
commune dont le budget annuel se situe entre
600 000 et 700 000 euros, c’est colossal »,
s’inquiète le maire Jean-François Juste.
L’école, le terrain de tennis ou encore la
salle polyvalente ont été détruits. Au fond
de la piscine municipale désormais vide
gisent encore des tables de l’école, située
quelques centaines de mètres plus loin. Elles
ont été charriées par les eaux et témoignent
de la puissance de cette inondation. Sur le
parking de la piscine, certaines parties du
mur en pierre sont toujours effondrées.
Muriel Bosse, une habitante du village,
revoit les voitures retournées, vitres
brisées et remplies de boue sur ce parking.
« C’était comme s’il y avait eu une bombe,
c’était apocalyptique. Ça fait mal au cœur de
voir encore les traces des dégâts aujourd’hui.
Les réparations prennent énormément de
temps », déplore-t-elle. Pour le maire, la
tâche semble interminable. Entre les quatre
inondations en deux ans (2018, 2019 et deux
en 2020), les feux de forêt (août 2020) et
la crise du coronavirus à gérer, il ne voit
plus le bout du tunnel. « Depuis deux ans
on ne s’arrête pas. Je peux comprendre que
les habitants trouvent que ça traîne. Mais
les procédures administratives sont très
longues... On essaie de faire au mieux, surtout
sur un territoire de 25 km² comme le nôtre. »
La construction de la nouvelle école à huit
millions d’euros et financée principalement
par l’État n’a pas encore démarré. Cette fois,
elle ne sera plus située en zone inondable.
Aucun bâtiment accueillant du public ne
sera reconstruit près de la rivière. Mais sans
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remise en état des locaux, c’est tout le tissu
social de la commune qui a disparu. Plus de
rugby, de foot, de club du troisième âge, ou
de judo : toutes les activités sont à l’arrêt. La
médiathèque, fraîchement sortie de terre,
apparaît comme l’un des uniques lieux de
rencontre du village.
Et puis il y a l’épicerie des 3 conques, tout en
haut de la commune. Symbole de résilience,
elle aussi a ouvert après les inondations.
Originaire de Conques-sur-Orbiel, Rafik
a lancé ce commerce en juin dernier avec
l’espoir de redynamiser le centre-ville et de
recréer du lien social. « C’est important pour
les habitants. Dans mon épicerie, j’ai assisté aux
retrouvailles de personnes qui ne s’étaient pas
vues depuis un an. C’était assez émouvant », se
souvient-il. Dans sa tête défilent encore les
images terribles de cette journée d’octobre
2018, vécue avec sa femme et ses enfants à
Trèbes. Dans cette ville de 5 600 habitants,
l’Aude a débordé jusqu’à 7,66 mètres de
hauteur, à 30 cm à peine du record de crue
de 1891. « Depuis ma fenêtre, j’ai vu des corps
flotter sur l’eau. Au départ, on croyait que
c’était des troncs d’arbres… » Le traumatisme
est encore présent. « Dès qu’il pleut pendant
plusieurs jours, mes enfants sont inquiets. Ils ont
peur que ça recommence. Et moi aussi. »

« Ne pas vider l’Aude de ses habitants »

Les images des inondations d’octobre
2020 dans les Alpes-Maritimes ont fait
remonter de douloureux souvenirs aux
Audois. Et avec ces souvenirs, la question
de l’urbanisation et de la bétonisation des
territoires. Avec le changement climatique,
la répétition et l’intensité accrue des épisodes
méditerranéens, la menace d’une nouvelle
catastrophe est ici constante. « C’est le
département de tous les risques. Il y a souvent
des alertes vigilance et nous sommes habitués à
gérer ce genre de situation », défend la préfète
Sophie Elizeon. Sur 20 ans, 240 millions
d’euros ont été investis pour prévenir des
risques et réparer les dégâts des inondations
dans ce département de 370 000 personnes.
« C’est beaucoup d’argent. Rien que pour les
inondations de 2018, plus de 147 millions

« Dès qu’il pleut pendant
plusieurs jours, mes enfants
sont inquiets. Ils ont peur
que ça recommence.
Et moi aussi »
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« Depuis ma fenêtre,
j’ai vu des corps flotter
sur l’eau. Au départ,
on croyait que c’était
des troncs d’arbres… »
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Muriel Bosse, habitante de Conques-sur-Orbiel, devant un mur en pierre dévasté par les eaux.
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La piscine de Concques-sur-Orbiel, deux ans après les inondations de 2018.
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Françoise Roujou de Boubée, en plein déménagement de son ancienne métairie à Conques-sur-Orbiel.
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« L’Aude, c’est le département
de tous les risques. Il y a souvent
des alertes vigilance et nous
sommes habitués à gérer
ces situations »

s de 2018.
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d’euros ont été mobilisés et ce n’est pas terminé.
Plus de 150 habitations ont été acquises au titre
du fonds Barnier (un fonds de prévention des
risques naturels qui exproprie ou achète des biens
exposés aux catastrophes climatiques). Mais on
ne peut pas non plus vider l’Aude de tous ses
habitants. L’enjeu est de protéger la population
tout en aménageant les communes en fonction
des risques. Nous devons reconstruire des villes
résilientes », assure la préfète.
Des études hydrauliques en cours vont
permettre de modéliser numériquement les
différents scénarios de crues afin d’établir
une nouvelle cartographie des zones
inondables. Ces études, financées par l’État
et la Région, sont réalisées par le Syndicat
mixte des milieux aquatiques et ruraux
(SMMAR), chargé d’organiser la prévention
des risques d’inondations et l’entretien
des cours d’eaux, en concertation avec les
intercommunalités. « Elles permettront
d’anticiper plus facilement les crues », assure
Jean-Marie Aversenq, directeur général du
syndicat. Le SMMAR aide activement les
communes à restaurer les cours d’eau pour
protéger les lieux habités. Grâce aux études,
il propose aux municipalités des solutions
de protection et d’aménagement (ouvrages,
zone d’extension des eaux, etc) pour limiter
l’impact des crues. Plusieurs ouvrages de ce
type sont en cours de construction à Conquessur-Orbiel. Mais ils ne suffiront pas à éviter le
moindre dégât en cas de grosse crue. « Quand
Météo France annonce 150 mm de pluie et qu’il
tombe entre 300 mm et 600 mm en 24 heures
avec des crues éclairs comme en 2018, on peut
difficilement anticiper. Et même si on anticipe,
l’eau monte tellement vite qu’on ne peut pas
faire grand-chose… », regrette-t-il.
En attendant, plusieurs communes ont
notamment mis au point un système d’alerte
par SMS lors des bulletins d’alerte vigilance

pour éviter que les habitants soient surpris par
la montée des eaux. Des référents par quartier
désignés par les mairies se chargeront aussi
de prévenir au plus vite leurs voisins en cas
de crues dangereuses.

Détruits mais toujours attractifs

À quelques kilomètres de Conques, à
Villegailhenc, les dégâts sont encore plus
impressionnants. Le pont emblématique du
village, emporté par les eaux, a été remplacé
par un pont provisoire à sens unique, régulé
par des feux de circulation. Tous les jours, les
voitures s’entassent dans les bouchons pour
franchir le pont de ce village de 1 735 habitants.
La construction du nouvel ouvrage ne
débutera pas avant le début de l’année 2022.
Le long du Trapel - la rivière qui traverse la
bourgade -, certaines maisons sont éventrées,
d’autres écroulées. Des monticules de déchets
s’entassent encore derrière les murs en
pierre qui ont tenu le choc deux ans plus tôt.
Les maisons abandonnées se comptent par
dizaines. À l’intérieur, des meubles renversés,
des chaises cassées, des photos de famille,
des traces de boue jusqu’au plafond. Rongé
par l’humidité, le sol craque sous les pieds,
menaçant de s’effondrer à tout instant. Ici,
80 % des habitations ont été inondées.
Trente-huit d’entre elles vont être démolies.
Les bords du Trapel détruits ne seront plus
habitables, ce qui risque de vider le cœur
du village. Sur les trois kinésithérapeutes
implantés à Villegailhenc, deux sont partis.
Même constat pour les dentistes.
Mais le maire Michel Proust, grande barbe
grisonnante, se veut rassurant sur l’avenir
de sa commune. En dépit des lourdes pertes
financières, la plupart des commerces sont
restés. « On va essayer de se réapproprier la
rivière en créant par exemple un jardin de loisir
qui rejoindra le Trapel. Deux nouveaux
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lotissements privés hors de la zone inondable
ont été construits pour aider à reloger les
personnes qui ont perdu leur maison. Malgré
le risque d’inondations, Villegailhenc reste
attractif, les maisons se vendent rapidement
au prix du marché », rassure l’édile. Certains
jeunes n’hésitent pas à s’installer et à
investir. « Ils partent du principe que des
travaux seront réalisés et que des inondations
de cette ampleur sont rares. Bien sûr, on
prévient toujours les nouveaux venus des
risques », explique Michel Proust.
Mais le maire en est convaincu : sans les
inondations, il y aurait aujourd’hui beaucoup
plus d’habitants dans son village. L’avenir
de Villegailhenc passera avant tout par une
recomposition urbaine en accord avec les
nouveaux plans d’urbanisation établis
grâce aux dernières études. Le nouveau
pont, essentiel à la survie du village,
devra laisser passer un débit d’eau plus
important que l’ancien, pour éviter les

accumulations et les débordements. Le coût
total de la reconstruction du village s’élève
à 17 millions d’euros. En attendant la
renaissance de Villegailhenc, que faire ?
Certains sont partis, d’autres ont décidé de
rester. Paul Molinier, 73 ans, était à quelques
kilomètres de la maison familiale lorsque sa
mère l’a alerté de la montée des eaux au milieu
de la nuit. « Je ne pouvais pas venir la secourir
car la route était inondée. Elle a passé la nuit
dans son fauteuil roulant toute seule avec l’eau
qui est montée jusqu’à la ceinture… », raconte
avec émotion l’homme aux cheveux blancs.
Mais malgré cet événement, il a décidé de ne
pas revendre la maison familiale. « À mon âge,
je préfère la garder. Maintenant je dors au premier
étage, au cas où ça recommence », explique-til. « Vous savez, les gens s’habituent facilement.
Ils oublient vite les catastrophes », commente le
maire du village. Dans deux ans le village sera
partiellement reconstruit. Et la vie reprendra
normalement... Comme avant.

La version d’essai

Les ruines de Villegailhenc deux ans après le débordement du Trapel.
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