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Mesdames, Messieurs,
Le territoire de Carcassonne Agglo a été
durement frappé par les inondations
catastrophiques du 15 octobre.
Je souhaite en préambule adresser,
avec l’ensemble de mes collègues de
Carcassonne Agglo, nos pensées aux
familles des victimes et transmettre
notre solidarité avec les communes et
les habitants touchés par cet événement
climatique.
Depuis plusieurs semaines, les Français
font preuve d’une solidarité incroyable.
À l’image de cet élan d’entraide, nos
services ont été dès le lundi sur le
territoire pour apporter leur aide et leur
soutien aux villages et aux habitants
sinistrés.
Organisées autour d’une cellule de crise,
nos équipes se sont déployées sur le
terrain pour recenser tous les besoins
des communes et répondre le plus
rapidement possible à leurs attentes.
Les dégâts causés sont sans précédent.
Soigner le traumatisme vécu par
les sinistrés prendra du temps et,
dès maintenant, notre devoir est de
reconstruire le territoire de Carcassonne
Agglo pour les 4 000 personnes
sinistrées et les 115 000 habitants
impactés.
Réseaux d’eau potable, réseaux
d’assainissement, voiries, ouvrages
d’arts, bâtiments publics, nous savons
que tous ces travaux coûteront plusieurs
centaines de millions d’euros. Avec
l’ensemble des collectivités locales et
l’État, Carcassonne Agglo participera à
cette reconstruction pour que demain
notre territoire se relève.
Ensemble, nous ferons vivre la solidarité
territoriale, nous nous engagerons
contre les changements climatiques et
agirons en faveur d’un aménagement
raisonné de notre territoire.

Régis Banquet
Président de
Carcassonne Agglo
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Inondations

1 mois après,
le territoire
panse ses plaies
et se reconstruit
Points sur les dégâts
des structures de
Carcassonne Agglo et
de Carcassonne Agglo
Solidarité
Certains équipements ont été impactés et parfois dévastés : le montant des dégâts est estimé à près de 8 millions
(piscine intercommunale de Conques, l’Atelier de musique
à Conques, médiathèques, crèches, accueils de loisirs,
centre social de Trèbes …).
À cette liste, s'ajoutent les travaux de remise en état et
de renforcement dans les zones d’activités, estimés à
230 000€.
Des travaux sont également à prévoir pour la remise en état
du barrage de la Cavayère à hauteur de 5,8 millions d’euros.

Au total, les dégâts évalués sur les structures de l’Agglo (voirie, eau, assainissement, base de loisirs de la Cavayère,
structures services à la population) sont
d’environ 95 010 217€.
À noter
[ Certaines structures, ont pu être remises
en état par les salariés des chantiers
d'insertion de Carcassonne Agglo Solidarité. ]
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Les inondations qui ont frappé
notre département le mois dernier
ont été d’une extrême violence.
Des pluies diluviennes, qui ont
coûté la vie à 14 personnes et fait
une centaine de blessés. Routes
arrachées, villages dévastés, un
épisode historique qui a marqué, à
jamais, nos communes.
Face à cette situation sans précédent, Carcassonne Agglo s’est
mobilisée pour soutenir les communes et les habitants sinistrés. Des
actions qui ont conduit les Élus et les agents à se relayer 24h/24h,
pour intervenir soit directement, soit par le biais des partenaires
sur tout le territoire.

Une solidarité
exemplaire,
face à une
catastrophe
naturelle

Dès lundi 15 octobre, une cellule de
crise a été organisée dans les locaux de
l’Agglo. Élus, agents, se sont mobilisés
pour proposer assistance et aide aux
sinistrés. Des mesures ont d’abord été
prises en lien avec les compétences
de l’Agglo, puis se sont progressivement étendues. Moyens matériels,
humains, tout a été mis en œuvre pour
accompagner et faire face à cette
tragédie. Plusieurs fois par jour, des
points réguliers étaient effectués pour
répondre aux besoins des villages :
alimentation en eau, gestion des déchets, mise à disposition de matériels et
de personnels, relogements,...
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Jean-Fraçois Juste, Maire de
Conques-sur-Orbiel et Régis Banquet,
Président de Carcassonne Agglo
font un état des lieux après les
intempéries.
Emmanuel
Macron, Président
de la République,
en visite sur les
communes de
Villalier et de
Trèbes.

L’heure
du premier bilan
Dès les premières heures qui ont suivi ces intempéries, le Président Régis Banquet s'est
rendu sur les communes les plus sinistrées.
Leuc, Verzeille, Couffoulens, Conques, Villegailhenc,
Aragon, Puichéric, Barbaira, Aigues-Vives, Trèbes, Rieux
en Val, Montolieu... des villages qui ont vu des habitations,
des infrastructures publiques mais aussi des routes et
des réseaux d’alimentation être détruits. Un sentiment de
désolation des habitants et des élus, face à un paysage
dévasté et parfois entièrement détruit.

Gestion d’urgence pour assurer
la continuité des services
Dans un premier temps les services ont concentré leurs
efforts pour répondre aux besoins les plus urgents.
Services et continuité du
service public
Services à la personne réorganisés et
maintenus
Tout a été mis en œuvre pour assurer
la continuité du service public. Les
premières urgences : maintenir les
services à la personne assurés par
Carcassonne Agglo Solidarité – CIAS.
Les services à destination des personnes âgées (repas à domicile, soins
infirmiers, aides à domicile…) ont été
priorisés et assurés.
Carcassonne Agglo Solidarité CIAS
s’est réorganisée pour assurer la distribution des repas à l’ensemble des
bénéficiaires y compris sur les communes les plus sinistrées (Conques,
Villegailhenc et Trèbes).
Les aides à domicile pour les situations les plus fragiles ont été maintenues dès le lendemain de la tragédie,

et les prises en charge de la totalité
des patients ont été effectuées malgré des retards liés à l’état du réseau
routier.
Le service de Soins Infirmiers à
Domicile a assuré la totalité des prises
en charge des patients présents à
leur domicile et ce malgré les difficultés de circulation. Les infirmières
de Carcassonne Agglo Solidarité ont
travaillé en étroite collaboration avec
les cabinets d’infirmiers libéraux pour

assurer l’ensemble des interventions.
Les services de la petite enfance et
de la jeunesse ont été maintenus, les
enfants concernés par les secteurs
les plus impactés ont été replacés.
Durant les vacances la Toussaint,
les Accueil de Loisirs de Conques,
Puichéric, et Villegly ont été fermés,
la capacité d’accueil de quelques
structures a été augmentée pour
permettre une prise en charge des
enfants et maintenir le service.

À noter
[ Une garderie d’urgence a été proposée les 18 et 19 octobre
derniers sur le site de la Cavayère pour assurer l’accueil des
enfants de Conques, Trèbes et Villegailhenc.
Les centres sociaux ont quant à eux assuré la collecte et
l'acheminement de linges de maison, de produits d’entretien, de
produits d’hygiène, fournitures scolaires … ou de colis alimentaires.
Les chantiers d'insertion ont été mobilisés sur les structures du
CIAS endommagées. ]

Restauration d’urgence
sur les communes
sinistrées
Une restauration d’urgence avec
distribution de repas a été proposée par Carcassonne Agglo sur
Conques, Trèbes, Couffoulens,
Villemoustaussou et Villegailhenc.
4 160 repas ont été pris en charge
dont 500 distribués par le Secours
Populaire.

Réseaux de transports
perturbés mais réadaptés
Les transports urbains, non urbains et
scolaires ont été réorganisés sur l’ensemble du territoire pour s’adapter à
l’état du réseau routier. Carcassonne
Agglo a assuré la gratuité des transports urbains et non urbains pour l’ensemble des sinistrés.
Des navettes spéciales sur la
commune de Villegailhenc et
Villemoustaussou ont été mises en
services en lien avec la RTCA.
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Eau et
assainissement
En complément du dispositif déployé
par les services de l’état, Carcassonne
Agglo a distribué 30 000 bouteilles
d’eau sur 19 communes.
Au lendemain des inondations, deux
cellules de crise étaient organisées, tant du côté de la Délégation
de Service Public, SUEZ, que de
la régie EAURECA, pour établir les
premiers diagnostics et prévoir les
interventions.
24 heures après les inondations, l’ensemble des communes touchées par
les intempéries étaient en partie raccordées aux réseaux de distribution.
De nombreuses installations sont à
reconstruire et les dégâts sont estimés à minima à 80 millions d’euros
(travaux eaux usées, assainissement
et eau potable).

Hébergement et
relogement : l’Agglo
aux côtés des sinistrés
6 agents du service habitat de
Carcassonne Agglo ont été mobilisés
pour assurer le relogement et l’hébergement des personnes et familles
sinistrées. Un travail de recensement
a été effectué pour évaluer les besoins par commune, et le nombre de
logements meublés disponibles. Un
travail étroit a été également mené
avec les bailleurs sociaux pour une

En chiffres

mobilisation de leur parc. Des situations d’urgence ont été traitées, avec
des relogements temporaires dans
des hôtels.
Un dispositif de relogement dont les
avancées financières sont assurées
par Carcassonne Agglo.

Entreprises :
accueil et services
proposés
L’Agglo a mis à disposition les services
de la maison de l’innovation ALPHA R.
Le matériel et la connexion Ultra-Haut
Débit de l’espace de co-working ont
été proposés aux entrepreneurs sinistrés qui ont perdu leurs outils de
travail.
Au total on recense aujourd’hui 180
entreprises sinistrées sur le territoire.

Connexion :
Accès internet dans
les communes
Une rencontre entre le Président de
Carcassonne Agglo Régis Banquet et
le Directeur des relations avec les collectivités locales Aude-PO d’Orange
Yves Lebeau a permis d’apporter une
solution d’urgence aux mairies privées de connexion internet. Une aide
nécessaire pour assurer les premières
démarches en ligne et proposer aux
administrés des accès Internet.

126 communes
reconnues en état de
catastrophe naturelle,
72 communes membres
de Carcassonne Agglo

communes en demande d’un arrêté
communes reconnues état de catastrophe naturelle
(arrêté du 17 Octobre 2018 – NOR : INTE1828277A)

Agents et bénévoles :
des équipes sur le terrain
Au lendemain des inondations, les
agents techniques de Carcassonne
Agglo ont été déployés sur les communes sinistrées. Location et mise à
disposition d’engins, tout a été organisé pour assurer des actions de nettoyage et de déblaiement.
L’Agglo a également participé à la distribution de petits matériels, tels que
des balais, pelles, raclettes rallonges
électriques, gants, … et à la distribution de produits de premières nécessités, données gracieusement par les
enseignes de distribution locale.
L’engagement financier de l’Agglo
s’élève à plus de 126 000€ (intervention, prestations et autres aides de
première nécessité). L'Agglo a également voté via le CIAS une enveloppe
de 100 000€ pour venir en aide aux
sinistrés du territoire.
Au-delà de l’aide technique, des
agents « administratifs » ont été mobilisés pour assurer des permanences
(semaine et week end) dans les communes les plus sinistrées… à ces
derniers, il est important de rajouter
l’élan de solidarité de l’ensemble des
agents qui se sont portés volontaires
pour aider les sinistrés.

Dons : un lieu de dépôt
mis à disposition par
l’Agglo
Un élan de générosité a permis de
récolter de nombreux dons (produits
de premières nécessité, vêtements…).
Carcassonne Agglo a proposé un lieu
de stockage (le site de Pilpa) pour faire
face à cet afflux.

