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Les allées Paul Marty sous les eaux ./photo Baz d'Idées

Après les interventions animées par l'association Reflets et les échanges avec les élèves de
l'école élémentaire sur la gestion de l'écosystème de la rivière l'Hers dans l'après-midi du 3
juin, c'est Benoît Colotto, chef de service des espaces naturels paysagers qui a pris la
parole pour une conférence sur le projet de loi Gemapi (Gestion de l'eau, des milieux
aquatiques et préservation des inondations). «Monsieur Nature» comme il se désigne luimême au sein du Sicoval intervient auprès des communes afin de sensibiliser le public sur
la gestion des cours d'eau. Une prévention contre les inondations au cœur de l'actualité et
du débat. Des actions et des missions sur les projets d'aménagement mais aussi l'entretien,
la valorisation des espaces pour préserver la biodiversité.
L'HERS AMENAGE ET SECURISE

La rivière l'Hers qui a connu des grandes crues, dont les deux dernières en 1952 et 1971, a
depuis connu des aménagements et une restructuration du lit et des berges par le syndicat
de l'Hers qui a effectué ces grands travaux et le recalibrage complet de l'Hers avec un
abaissement des digues ont permis d'éviter les risques liées aux inondations. «Assurer la
maîtrise des risques liés aux crues, le territoire du Sicoval a présenté les enjeux
hydrauliques majeurs. Un plan de gestion qui permet de recenser, identifier et classer les
différents espaces présents et qui concerne 145 km2 de bassin-versant et 14 affluents de
l'Hers !» précise B. Colotto.

RASSURER LES RIVERAINS

De quoi rassurer les habitants des communes venus entendre les missions du Sicoval sous
la halle de Baziège ce vendredi 3 juin. La conférence a été appréciée en présence du
Président du Sicoval et maire d'Ayguesvives, J. Oberti, l'ex-maire de Baziège, R. Gendre et
le maire J-F. Roussel venus assister à cette manifestation.
À cette première conférence a suivi une deuxième animée par le Syndicat mixte du bassinversant de l'Hers et de ses affluents qui a expliqué son fonctionnement, les travaux et le
PPRI (Plan de prévention des risques d'inondation). Parmi cet aréopage autour de l'eau
c'est Lucien Aries de l'association l'ARBRE qui a retracé l'historique des crues de 1781,
1952 et 1971.
BBT

