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► 24 HEURES DANS L’AUDE

■ L’INFO EN PLUS
Portes ouvertes
à l’IUT de Narbonne
L’IUT de Narbonne ouvre ses
portes aujourd’hui samedi de
9 h à 13 h et le mercredi
22 février, de 14 h à 17 h.
Les lycéens peuvent venir
découvrir le DUT Carrières
Juridiques ou bien le DUT
Génie Chimique Génie des
Procédés, des filières pleines
d’avenir. Ces journées ont
pour but de donner tous les
renseignements nécessaires
sur les formations et
accompagner les futurs
étudiants dans le choix du
diplôme qui leur
correspondra le mieux. Des
professionnels enseignants
seront à disposition pour
répondre à toutes les
questions : contenu des
formations, débouchés,
conditions d’études,
rencontres avec les
étudiants, visite des locaux,
démonstrations…
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LE CHIFFRE

C’est le nombre de services
de l’eau potable qui assurent
le captage, le transport et la
distribution de l’eau à plus
de 365 000 audois.
C’est le plus élevé de l’exrégion du LanguedocRoussillon.
La part de l’Aude représente
à elle seule 37 % du
nombre de services
d’eau en LanguedocRoussillon loin devant
le Gard (18 %), l’Hérault
(16 %), la Lozère
(15 %) et les PyrénéesOrientales (14 %).
La prédominance de la
gestion déléguée de
l’eau par rapport à la gestion
directe est également plus
affirmée dans l’Aude qu’en
moyenne en LanguedocRoussillon.
Ce mode de gestion assure
en effet la desserte à près
de 3/4 de la population du
département.
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Le chantier au long cours
des inondations de la Berre

La voix de la Conf au chapitre
des zones défavorisées

CRUES. Les préconisations formulées il y a moins d’un an
se mettent en place. Lentement mais sûrement.
a volonté du préfet
de l’Aude de prendre
à bras-le-corps le
dossier des inondations causées par la Berre
est indéniable. Mais ce
genre de travaux est toujours de longue haleine.
Détruire, exproprier les habitations construites en
zone inondable, creuser ou
désenrocher les lits de rivière, dégager les ponts :
« il y a souvent des conseils
d’hydrogéologues de Café du
Commerce », sourit JeanMarc Sabathé, qui a décidé
d’assumer la longueur de
ce type de chantier. Il y a
un an, deux experts rendaient un audit consécutif
aux graves inondations de
la Berre de la fin novembre 2014. Vingt-cinq préconisations étaient formulées,
tant sur l’aménagement du
cours d’eau que sur les bâtiments menacés. « Nous en
avons réalisées deux ou
trois, à peu près autant ont
été retardées, et une bonne
quinzaine sont en cours et
suivent les délais », a souligné hier le préfet au sortir
d’une réunion du Comité
de suivi de ce dossier, au
sein duquel élus et associations sont associés par les
services de l’État à la réflexion et à l’action.
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■ Les « points

chauds »

Parmi les « points chauds »,
la question de la traversée
de Durban et les expropriations des maisons situées en
zone inondable. Elles sont
en cours. Mais la question du
traitement des enrochements du secteur du Pont
Raffin, elle, a pris du retard.
À Sigean, pour le camping
du Pavillon, le préfet « aurait pu expulser » les occupants permanents des mobil-home. Il a préféré opter
pour une évacuation obligatoire en cas d’alerte orange,
en l’attente de la recherche
d’un emplacement non-inon-

dable pour déplacer le camping. Même souci pour les
quartiers bas de Sigean
(photo ci-dessus, Philippe
Leblanc) : les habitations menacées font l’objet d’une concertation, maison après maison, pour chercher la
meilleure solution individuelle, batardeaux ou pièces
de confort, sans oublier la
mise en sécurité des installations électriques.
Quant à la Réserve africaine,
gravement touchée en 2014,
elle va devoir lancer un diagnostic de grande ampleur et
le mettre en application dans
les 5 ans.
Laurent Rouquette

De nouvelles stations de mesures des crues
Les travaux sur les cours d’eau
sont rarement simples :
intervenir dans un lieu peut
créer des risques ailleurs. C’est
pourquoi ils nécessitent de
longues études.
En attendant, la prévention et
l’alerte des populations restent
le meilleur moyen de limiter les
dégâts en cas d’inondation.

es zones défavorisées
ne concernent pas
uniquement l’élevage, soulignent Michel David et Philippe
Quintilla de la Confédération Paysanne, après s’être
entretenus avec Eric Andrieu, député européen.
« De petites installations
ont aussi besoin d’un coup
de pouce, dans le maraîchage, la viticulture, l’arboriculture et la polyculture ».
Les syndicalistes aimeraient
savoir comment la carte des
zones aidées est apparue,
puisqu’« en ne retenant que
Bram et Castelnaudary on
aboutit à une aberration :
on l’enlève à ceux qui en ont
le plus besoin… »
La conf avertit : « Il ne faut
pas que ce soit bâclé à cause
des présidentielles ! » L’enjeu est de taille puisque la
cartographie des zones aidées par l’Europe au titre
des territoires défavorisées peut être encore modifiée. A la proposition de
Philippe Vergnes de rete-

C’est pourquoi le plan d’action
sur le secteur prévoit
notamment la pose de nouvelles
stations de mesure du débit et
de la hauteur de la Berre ellemême (qui n’en dispose pas
suffisamment), ainsi que du
Rieu et du Barrou. Le marché
d’implantation de ces capteurs
démarre le mois prochain.

Même chose pour le Plan
Communal de Sauvegarde de
Sigean (qui organise les
opérations de terrain en cas de
crue). L’approbation de sa
révision est attendue en février,
et le maire du village doit
organiser, sur la problématique
inondations, une réunion
publique ce trimestre.

nir la lutte anti-incendie
comme critère pour élargir cette carte, la Conf
souhaite ajouter la propreté de l’eau : « La zone
méditerranéenne est à
prendre en compte avec la
qualité des eaux des effluents qui se jettent dans
la mer ».
La voix de la Conf est prise
en compte au sein de la
Commission départementale d’Orientation Agricole :
« nous avons introduit une
motion qui a été adoptée
par l’ensemble des syndicats à la chambre d’agriculture ». Au fil de dossiers
évoqués avec le député européen, le traité de libreéchange avec le Canada sur
l’agriculture française le
CETA, « dont les incidences sur l’agriculture seront
catastrophiques », et l’élargissement à la région des
pratiques de réduction des
produits phytosanitaires
comme la confusion
sexuelle.
Véronique Durand

ENSEIGNEMENT

Le torchon brûle entre
les syndicats et la rectrice

◗ Les syndicalistes déplorent le manque de concertation.

es sections départementales des syndicats
enseignants FSU, FO et
SNALC, ont pris hier la décision de boycotter la réunion du « Comité technique
spécial départemental »
(CTSD) qui devait se tenir ce
même jour.
Celle-ci avait pour objectif
d’étudier les « moyens horaires » attribués à chaque
collège et SEGPA (section
d’enseignement général et
professionnel adapté) pour
la prochaine rentrée scolaire.
Or, dénoncent les syndicats,
depuis la prise de poste d’Armande Le Pellec Muller, rectrice de l’académie de Montpellier, « les informations
relatives aux documents
préparatoires ne nous sont
plus transmises ». Celles-ci,
portant sur les dotations horaires des établissements, seraient communiquées dans
leur globalité, sans plus de
détails. « L’on nous dit que
ces renseignements nous seront donnés en séance. Ce
qui nous laisse dans l’impossibilité de réfléchir et
d’anticiper face à des situa-
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tions difficiles », déplorent
les représentants du personnel.
Des syndicats qui ne cachent
pas que leur protestation
reste toute « symbolique ».
Si la réunion de ce CTSD n’a
pu avoir lieu hier, c’est parce
que le quorum n’était (volontairement) pas atteint. Or, le
règlement prévoit que dans
ce cas de figure, une autre
séance doit être programmée.
« Nous protestons car nous
ne participons pas à un
CTSD pour être une simple
chambre d’enregistrement ».
D’autres départements
comme celui de l’Hérault agiraient de façon similaire,
boycottant la réunion en signe de protestation. Le souhait des syndicats ? « Parvenir à créer un dialogue
social constructif via la communication en amont des
chiffres et des données ;
comme le précédent recteur
s’y employait ».
À noter, l’absence du syndicat UNSA dans cette démarche commune.
Pierre Meunier

