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Moins d'un an après les inondations, les travaux de sécurisation des berges de l'Aude à Trèbes s'achèvent.
Les aménagements adoptés doivent permettre à la crue de s'écouler sans détruire. 

Les travaux engagés par le syndicat mixte Aude Centre (composante du Smmar), soit 4 000 m3 de terre
charriés et 215 000 € investis, financés à 90 % par l'État et les collectivités, s'achèvent à hauteur du pont de
Trèbes. Une somme qui vient s'ajouter aux 85 000 € consacrés au désembaclement des affluents de l'Aude,
Bazalac,  Rieu et  Orbiel.  « C'est  psychologiquement  important  de voir des travaux,  c'est  apaisant dans
l'environnement pesant que vit la commune à quelques jours des commémorations du 15 octobre 2018 »  a
rappelé le maire de Trèbes, Eric Menassi, lors d'une visite de chantier. Les travaux seront terminés dans
deux semaines.

C'est aussi très rapide, 11 mois après la catastrophe qui a coûté la vie à 6 Trébéens les berges de l'Aude sont
méconnaissables.  Le  dernier  arc  du  pont,  déjà  à  moitié  obstrué  avant  les  événements  est  désormais
entièrement dégagé. Les berges du fleuve Aude, sur 100 mètres en amont du pont, à hauteur du lac de pêche
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et 100 mètres en aval, à hauteur de l'ancien camping municipal, ont été reprofilées en pente douce et sont en
train d'être végétalisées avec la pose de géotextile et de géogrille. Le but est de faciliter, lors d'un prochain
épisode torrentiel, l'écoulement de l'Aude et de son confluent l'Orbiel, dont le lit sera légèrement déplacé
dans une seconde phase, afin que la rivière s'écoule plus doucement dans le fleuve. « L'enrochement est une
mauvaise solution car il accélère la vitesse de l'eau, et ce sont les vitesses qui créent les dégâts » a expliqué
le directeur du Smmar Jean-Marie Averseng. Le banc de terre au milieu de la rivière sera quant à lui aplani.
Ces  travaux  s'inscrivent  dans  une  plus  large  stratégie  de  gestion  des  cours  d'eau,  de  réduction  de
vulnérabilité chez les particuliers (le long de l'Orbiel) et d'ouvrages neufs.

« Sur les 150 km de cours d'eau totalement dévastés en octobre 2018, 80 % de désembaclement ont été
réalisés, il en reste 10 % en zone inhabitée et 10 % à réaliser avec un confortement des berges qu'il reste à
définir,  comme à Lastours » a indiqué Christian Magro, président du syndicat mixte Aude Centre.  Des
travaux plus rapides qu'après 1999, grâce aux efforts conjoints et « désintéressés » de tous les financeurs, ce
qu'a salué le préfet par intérim Claude Vo Dinh. Pour le traumatisme psychologique subi par les Trébéens en
2018, Eric Menassi a répété que la cicatrisation sera forcément plus longue.
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