
Lettre d’information du 21 novembre 2019 

Les récentes alertes aux inondations en novembre 2019 rappellent à la population d’Olonzac les lourds 

souvenirs des épisodes cévenols des dernières années. Elle tremble pour que ne se renouvellent plus 

des pertes aussi lourdes que traumatisantes. 

Notre collectif contacte sans relâche les parties responsables de la lutte contre les inondations (le SMAC, 

la mairie et la Communauté des communes) pour suivre la progression des projets contre les 

inondations à Olonzac : 

1. Finalement, la convention entre l’ASA des Berges d’Olonzac et le SMAC a été signée, comme 

vous avez pu le constater les travaux sur l’Ognon ont commencé. 

  

Ces travaux ont pour objet la gestion et la restauration de ripisylve, sur le bassin versant de 

l'Ognon, de l'Espène et de leurs affluents dans le périmètre de l'ASA. Ces travaux s'inscrivent 

dans le cadre d'un plan pluriannuel de gestion de la végétation des berges. 

Ce plan prévoit l'entretien de 36 030 mètres linéaires de cours d'eau et drains secondaires. Les 

travaux ont été ventilés en quatre tranches réparties géographiquement de façon à traiter les 

secteurs de l'aval vers l'amont.  

2. Nous sommes toujours dans l’attente d’une étude réalisée par le cabinet ARTELIA relative à 

l’écrêtement de la butte face au parking du Calcadis. Cette étude a été rendue à son 

commanditaire (le SMAC) et ne nous a pas été communiquée. 

 

3. Il est question que la déviation du Tartiguier soit une alternative à l’écrêtement de la butte. 

Nous regrettons ce délai supplémentaire. En effet, l’étude de cette déviation n’est pas encore 

entreprise et bien qu’elle soit essentielle à nos yeux le délai pour la mettre en œuvre maintient 

notre état de vulnérabilité. 

 

4. En date du 10 octobre, le Collectif a donc porté à la connaissance du Procureur de la 

République les risques que fait courir, en cas de crue, l'élévation d'une berge en zone urbaine, 

située en rive gauche de l’Espène à Olonzac face au parking du Calcadis. Ce risque permanent 

pèse sur Olonzac et la situation est urgente. 

 



5. Jeudi 14 novembre à 15h a eu lieu à une réunion de présentation du projet définitif concernant 

le remplacement du pont de fer en présence du Maire G. Marcouyre, de J.J. Thévenet et des 

techniciens chargés du projet.  

Il est prévu de démolir les culées de l'ancien pont de fer pour augmenter la largeur du lit de 

l’Espène à ce niveau ce qui améliorera l’écoulement de l’eau sous le nouveau pont. La sous face 

finie du nouveau tablier sera 1,30 m plus haute que celle actuelle. L'écoulement des eaux sera 

amélioré en largeur et en hauteur. 

 

Une étude a été lancée sur l’Ognon de façon à recenser toutes les zones susceptibles de faire 

des champs d'expansion des eaux pour limiter la vitesse du courant en cas de crues. 

 

6. Lors des dernières inondations, les batardeaux ont encore prouvé leur efficacité. Aussi, la sortie 

d’une nouvelle loi va accorder aux propriétaires une aide allant jusqu’à 80% du prix des 

batardeaux privé. La subvention pour les batardeaux a priori, devrait être accordée. Les 

personnes intéressées se sont inscrites à la mairie et ont reçu la visite de l’artisan pour prendre 

les mesures. Le projet est maintenant en attente. 

 

7. Pour le vieux chemin d’Azille, la mairie a financé une étude pour évacuer l’eau de ce chemin vers 

l’Ognon.  

 

8. Le mur de la propriété Crouzet va être réétanché. 

 

9. La mairie vient de se procurer des échelles de crues. Elle les prépare pour les installer aux 

endroits opportuns. Elle a aussi la responsabilité du nettoyage des clapets anti-retours. 

 

10. Une étude hydro morphologique a été commandée pour faire des retenues colinéaires sur le 

tronçon (15 km) en aval de Félines. 

Plus de transparence entre les différents intervenants serait souhaitable et permettrait d’avoir une 

meilleure lisibilité à court et moyen terme. 


