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Chers amis,
Parler, dire, redire, expliquer, se
souvenir, rappeler les faits, ne
pas oublier les inondations passées, celles de 1931, de 1966
ou de 1999. Il n’est nullement
question de créer une psychose
sur le risque inondations, mais
tout simplement d’entretenir la
mémoire collective et la culture
du risque.
Vivre dans un village où le risque inondation est bien présent,
c’est vivre en connaissant pleinement les choses à faire ou à
ne pas faire pour minimiser l’impact de l’eau, c’est respecter les
consignes de sécurité, connaître
et mieux comprendre le fonctionnement de nos rivières. Le
dossier inondations a été défini
comme « prioritaire » par la municipalité, c’est à ce titre que
régulièrement des actions sont
entreprises pour appréhender
et gérer de la façon la plus eﬃcace possible l’écoulement des
eaux pluviales et les débordements de nos cours d’eau. Voilà
8 ans, presque jour pour jour, que
notre village a été fortement
inondé lors des évènements de
1999. Nous n’avons pas le droit
d’oublier que « l’Argent-Double » ou « le Rivassel » petites
rivières calmes en temps normal
savent nous rappeler que les
forces de la nature ont parfois
des conséquences destructrices
sur notre environnement.
Le Maire,
Pierre-Henri ILHES

Gestion de la ripisylve :
un nettoyage intelligent et eﬃcace de nos rivières
Après la réalisation d’une enquête publique à laquelle l’ensemble des
Redortais et des habitants concernés sur le canton a participé l’été
dernier, des travaux relatifs à l’entretien des berges, à l’enlèvement d’embâcles et à la gestion de la ripisylve ont eu lieu en
septembre et octobre. Ces actions se font de façon raisonnée et
dans un souci de protection et de renforcement des berges. Alors
qu’en aval de la commune il faut permettre une accélération
de l’eau afin qu’elle s’évacue le plus rapidement possible, en
agglomération il faut réduire cette vitesse pour minimiser les
dégâts de la violence des eaux : renforcer les berges de façon
naturelle, gérer les atterrissements par un enlèvement « doux » des
cailloux ; autant de techniques qui sont des solutions pour un nettoyage intelligent et eﬃcace de nos rivières.
La totalité de nos rivières a été nettoyée pour un montant de
travaux de plus de 180 000 euros. Il est important de rappeler
que cet entretien incombe de plein droit aux propriétaires riverains,
et que c’est pour pouvoir se substituer à leurs obligations qu’une enquête publique est nécessaire.
La portion du cours d’eau traversant notre village sera ainsi
nettoyée tous les 3 ans ; en aval c’est tous les 5 ans que les interventions auront lieu (sauf si des évènements nécessitent des interventions plus régulières et urgentes). Ces actions représentent le
programme pluriannuel de la gestion de la ripisylve.
En parallèle, dans notre programme de voirie 2007, la municipalité a entrepris, pour un montant de 33 000 euros, des travaux de
consolidation et de renforcement de l’écoulement du pluvial
dans les secteurs de la Picherotte et du chemin de l’Etang.
Dans le premier trimestre 2008, c’est l’avenue des lotissements
qui subira de profondes modifications en matière de gestion
de ruissellement des eaux urbaines.
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Actuellement dans la phase
de préparation du dossier de
consultation des entreprises, le
projet sera présenté au conseil
municipal le mois prochain. Ce
chantier, très lourd ﬁnancièrement, nécessite une coordination parfaite des travaux (pluvial, eau, assainissement, EDF, télécoms). C’est pour
cela que du retard a été pris sur le calendrier initial
Une information spécifique vous sera donnée
par le biais de cette lettre mensuelle.
Un complément d’étude pour des propositions de travaux de grande envergure
Le SIAHBAD a demandé au cabinet d’étude ISL
de travailler sur plusieurs scénarios possibles aﬁn
de réduire l’impact de l’écoulement des eaux sur
le ruisseau du Rivassel. Une première partie de
cette étude a donné lieu à 3 pistes portant
sur des travaux de grande envergure. Ces
3 pistes font l’objet actuellement d’une étude
complémentaire commandée par le comité syndical
du SIAHBAD en octobre dernier (création d’un
bassin écrêteur en amont du village, recalibrage du
Rivassel, agrandissement des voûtes sous le canal
du midi). Les conclusions nous seront remises
avant l’été prochain et présentées lors d’une
réunion publique. Le scénario qui sera alors
retenu fera l’objet de demandes de subventions
pour réalisation de travaux dans les années à venir.
Contact-Everyone :
un nouveau système d’alerte
Courant du mois de septembre, un courrier a
été adressé à l’ensemble des Redortais aﬁn de
permettre la mise à jour du ﬁchier communal des
habitants désirant bénéﬁcier du système d’alerte
municipal. Depuis le 1er novembre, nous avons mis
en place un système plus rapide, plus eﬃcace
que celui que nous possédions actuellement.
Le système « Contact Everyone » est un système
qui permet d’alerter la population à la fois par
téléphone, mais aussi par sms ou par mail. D’une
rapidité remarquable, il nous permet de joindre

l’ensemble des personnes situées dans une zone
à risque en quelques minutes seulement. Les
Redortais qui ne se sont pas encore inscrits à ce
service gratuit peuvent le faire à n’importe quel
moment auprès du secrétariat de mairie.
Expliquer le rôle d’une rivière
et éduquer les écoliers-citoyens
En partenariat avec les
services de l’Etat et
les collectivités territoriales, le SMMAR
(syndicat mixte des milieux aquatiques et des
rivières) a distribué
aux 25000 écoliers et
collégiens audois un
dépliant expliquant
le fonctionnement
d’une rivière, permettant de comprendre les phénomènes
de crues et indiquant les gestes qui sauvent.
Le 15 novembre, le Président du SMMAR est
venu à l’école de La Redorte aﬁn de présenter
ce dépliant et répondre aux questions des écoliers sur la problématique des inondations.
Le temps d’un entretien les écoliers se sont
transformés en citoyens responsables de leur
environnement, soucieux de la gestion et de la
propreté de leur rivière.
Cette expérience d’ampleur départementale
s’inscrit totalement dans le programme de
sensibilisation et d’information des populations,
pour que nous puissions vivre sereinement

avec le risque inondation.

