
LETTRE OUVERTE à nos Gouvernants et à notre Maire

Inondations à Montbazin : faut-il avoir peur ?

Beaucoup de Montbazinois s’inquiètent des risques de voir leurs maisons inondées en cas de gros 
épisode « méditerranéen ». Ont-ils raison ? Et que faut-il faire ?

La peur est mauvaise conseillère, dit-on. Il faut dire que nos médias catastrophistes nous « inondent 
» de crues torrentielles et glissements de terrain meurtriers partout dans le monde . Alors y a-t-il 
actuellement une augmentation de ces catastrophes « naturelles » ? Et y a-t-il un lien avec le 
réchauffement climatique ? 

Le 23 juillet dernier, Sotchi a vécu sa 3ème inondation grave : or, Greenpeace avait, dès 2015, 
l’année suivant les jeux de Sotchi, évoqué la responsabilité d’une urbanisation anarchique lors de la 
construction de la cité olympique. Derrière la « rénovation énergétique » du groupe scolaire, n’y a-
t-il pas aussi un défaut de conception des écoulements, avec une certaine tendance  à  se débarrasser
des eaux … chez les voisins ? Mais ne remuons pas inutilement le passé et regardons devant nous.

Deux articles importants nous permettent d’évaluer les risques, non pas pour se regarder le nombril,
mais pour prendre des mesures essentielles de prévention avant qu’il ne soit trop tard :

1. Inondations et réchauffement climatique : pourquoi le sud de la France est loin d'en avoir fini 
avec les catastrophes, publié par Anthony Cortes dans Marianne le 17/10/2018
https://www.marianne.net/societe/inondations-et-rechauffement-climatique-pourquoi-le-sud-de-la-
france-est-loin-d-en-avoir

Oui, quand « les températures augmentent, les pluies gagnent en intensité et les dégâts sont 
considérables" – le mécanisme est celui de l’augmentation de la vapeur d’eau dans les nuages. Mais
l’urbanisation anarchique est un phénomène très aggravant.
Oui, les "précipitations extrêmes" sont en augmentation depuis 1961, la tendance est bien confirmée
par les inondations torrentielles partout dans le monde.

2. Climat : l’Hérault vient de vivre la plus longue vague de chaleur jamais enregistrée dans le 
département, publié le 30/07/2022 par Jeanne Péru-Gelly pour FR3 Région
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/climat-l-herault-vient-de-vivre-
la-plus-longue-vague-de-chaleur-jamais-enregistree-dans-le-departement-2589260.html

Oui, la vague de chaleur a duré 23 jours dans l’Hérault et c’est un record depuis 1947.

Alors OUI, le risque est fondé, il est réel, et ce n’est pas moi qui le dit.
Il ne faut pas se contenter de noter sur les murs les records de crues.
Il ne faut pas se contenter de donner des informations sur un plan d’évacuation, il sera trop tard.

3. Allons-nous attendre en 2023 la mise en eau du maillon nord d’Aqua Domitia qui permettra 
d’irriguer les terres d’amont qui viennent si bien fertiliser le lit de la Vène, mais peut-être aussi nos 
maisons et leurs fondations argileuses ?
https://www.midilibre.fr/2014/10/11/brl-irriguera-des-agriculteurs-montbazinois,1064370.php

Que se passe-t-il un peu partout dans Montbazin ? Pourquoi les énormes travaux de terrassement 
des terres d’amont de la Garelle, à l’aplomb du cami d’Antonègre, débutés fin octobre 2021 et qui 
se poursuivent encore maintenant : le 12 mars dernier, les riverains de l’ancienne route de 



Cournonsec ont déjà frôlé la catastrophe, le nouveau  “bassin de rétention” (?) s’est heureusement 
vidé en douceur, sans que sa digue craque brutalement (cf photo, et vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=fLQpYAkSCxE).

Alors : Messieurs nos élus de tous bords, Monsieur le Maire en charge de l’urbanisme et de la 
sécurité publique, Monsieur le Préfet pour la DDTM34 et la SERN, Monsieur le Président du 
SMBT, également Vice-Président de la SAM en charge du Pôle Gestion des eaux de l’Agglopole, 
Monsieur le Président de la CLE… Monsieur le Directeur général de BRL, Monsieur le Directeur 
de l’ARS, Monsieur le Directeur de la DREAL, Mmes et Mrs les propriétaires fonciers soucieux de 
promotion immobilière quoiqu’il en coûte en aval ...

Allez-vous enfin nous dire de quoi il retourne ? 

Qui est à l’oeuvre dans ce bassin en cours de construction sur les hauteurs de la Garelle et qui a 
failli lâcher toutes ses eaux le 12 mars dernier ?

Comment ne pas croire que, devant l’importance de ce chantier démarré en novembre 2021, qu’un 
agriculteur peut payer seul un ouvrage hydraulique dont on demande à  savoir quel est son rôle,  s’il
est d’intérêt général ou particulier, s’il est autorisé et enfin qui le finance ?

Monsieur le Maire, vos administrés vous demandent des comptes comme c’est leur droit le plus 
constitutionnel.

Ils vous demandent de ne plus taire la réalité des risques.

Ils vous demandent d’organiser au plus vite une réunion d’informations sur l’évaluation des risques 
actuels et les mesures de prévention des risques que vous entendez prendre pour préserver hommes 
et biens.

Et ils sauront vous en être reconnaissants.

Anne Galouzeau, médecin


