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GIRONDE SUR DROPT

C

hers habitantes
et habitants de
Gironde
sur
Dropt,
La crue de février
2021 a été une
nouvelle expérience
pour toute l’équipe
municipale, agents
comme élus. La plus
haute depuis
1981. Personne n’en
avait vécu une aussi
importante. Celle de
décembre de 2019
avait révélé une fois
de plus que le
comportement de la Garonne était particulier sur notre territoire.
Mais cette fois ci, il y avait conjugaison de la crue de la Garonne et
celle du Dropt.
Bien sûr, Gironde sur Dropt a été bien moins touchée que
les communes voisines de notre territoire. Partout le constat a été
le même : mobilisation de toutes les compétences nécessaires et de
toutes les bonnes volontés.
Fort de son expérience de décembre 2019 et de l’écoute des
élus, le sous-préfet de Langon (M. Suzanne) a su mobiliser les
services spécifiques de l’état : SDIS, gendarmerie, avec un PC de
crise installé au Flaütat. En tenant des points multi quotidiens en
visio-conférence avec les maires concernés, avec l’appui de l’équipe
de la communauté de commune, il a coordonné l’événement.
L’important est qu’il n’y a eu que des dégâts matériels.
Certes très conséquents : des dizaines de mètres de digues
effondrées, des kilomètres de routes défoncées, des centaines de
maisons abimées, dégradées …. Mais l’humain est resté sauf.
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Sur notre village, les aides vers les familles
exposées se sont mises en place très rapidement :
agents municipaux, voisins, élus, tout le monde
s’est engagé. Une famille relogée, des repas et des
vivres distribués, je crois que personne n’a été
oublié. Merci encore à ceux qui se sont mobilisés.

Puis, de cette double crue, l’obligation à
mes yeux, était d’en tirer leçon. Pour cela nous
avons travaillé en plusieurs étapes. Ce travail est
mis en avant dans cette édition spéciale du Petit
Girondais.

Première étape : recenser précisément pour
chaque maison touchée par la montée des eaux
(Dropt ou Garonne) :
Adresse et références parcelles
Coordonnées des habitants, en particulier tous
les numéros de téléphone
Coordonnées des propriétaires si l’immeuble
est loué,
La hauteur d’eau mesurée et à quel endroit
s’est-elle arrêtée : jardin, cave, pièces du rez
de chaussée
Etablissement d’une cartographie précise des
zones à risque
Autre étape : réunir, autour des élus et des
agents municipaux, un groupe d’anciens : Arlette
Gerbeau, Georges Gaverina, Michel Monteil,
Robert Ducourneau, Bourrec Jacques. Ils ont vécu
1930, 1952, 1981, 2006 … en faisant appel à leurs
souvenirs, à leurs expériences, mieux comprendre
les crues, mieux anticiper. Une évidence à leurs
yeux : la Garonne et le Dropt ne doivent pas être
oubliés dans notre quotidien. Ces deux cours
d’eau ont toujours rythmé la vie de notre
commune. Cela se traduit aujourd’hui dans le PPRI
(plan de prévention du risque inondation) qui
réglemente les zones à risque.

Dans le cadre du plan communal de
sauvegarde, abonner le village à un système
efficace d’alerte et de prévention des crues :
Gedicom. Ce système, déjà en place sur la
commune de Barie, a montré son efficacité pour
informer les abonnés sur les avancées de la
montée des eaux. Toutes les familles girondaises
recensées vont être inscrites dans la base de
données Gedicom. Elles seront informées en
temps réel de l’évolution des crues à venir. Cette
base de données sera mise à jour tous les ans.
Le niveau de la Garonne est suivi à travers un
réseau de capteurs installés tout au long de son
parcours. Les informations émises sont analysées
par le service de l’état appelé « vigicrue ». Le
Dropt n’est pas équipé aussi efficacement. Nous
avons donc demandé de renforcer le nombre de
capteurs sur son lit.
La prochaine étape : informer. C’est l’objectif
de ce numéro du Petit Girondais. Mais informer
autrement : avec les enseignants et l’équipe
municipale, sensibiliser les enfants de Gironde sur
Dropt à la vie de nos deux cours d’eau :
rencontre des anciens,
intervention de l’ingénieur Gémapi de la
communauté de commune
création et construction d’un totem rappelant
les hauteurs des crues passées
implantation d’une règle de mesure des
hauteurs d’eau pour le Dropt

T ro p so u v e n t l e s p h é n o m è n e s
météorologiques nous rappellent à l’ordre. Je ne
sais pas ce qu’il en sera demain. En tout cas, les
actions mises en place sur notre commune
permettront de mieux prévenir les inévitables
épisodes d’inondation.
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S y s t è m e Té l é A l e r t e p o p u l a t i o n

L

a crue du 04 février dernier fut la plus importante depuis 1981, atteignant une hauteur de 9,71 m à la
Réole le lendemain. Pour rappel, la crue de février 1952 était de 10,81 mètres, celle de décembre
1981 : 10,58 mètres.
Conséquences immédiates pour Gironde sur Dropt, les fermetures de la RD1113 au niveau du pont à
l’entrée du village, la route de Morizès et la rue des Tanneries.
De nombreux dégâts furent à déplorer, maisons inondées sur le bas du bourg et le long du Dropt avec des
dégradations au niveau de la voirie.
M. le Maire avait déposé une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle relative aux dernières
inondations et Gironde sur Dropt a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté
interministériel du 19 février 2021, paru au Journal Officiel du 24 février 2021.
Un relevé d’information auprès de la population touchée de près par cette crue a été effectué et a permis
d’élaborer un document de synthèse avec une présentation cartographique des zones inondées. Ce
document nous permet, en cas de prochaines crues, d’anticiper et d’évaluer plus rapidement les risques
liés et d’alerter la population exposée.

CARTOGRAPHIE INONDATIONS CRUE DU 04 FÉVRIER 2021 GIRONDE/DROPT
3 zones inondées
ZONE A
Partie sud de la commune
allant de la Garonne à
l’entrée du village, au
quartier de la gare, au
quartier bas de l’église, à
Beausoleil,
Rideau
et
Fonfrède.

ZONE B
Rive droite du Dropt. Du
Dropt à la rue des Tanneries
et à la VC 17

ZONE C
Rive gauche du Dropt. Du
Dropt à la route de Morizes
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S y s t è m e Té l é A l e r t e p o p u l a t i o n

L

e système de Téléalerte s’inscrit dans le dispositif du Plan Communal de Sauvegarde. La commune
s’est dotée d’un système d’appels automatisé, destiné à alerter dans les plus brefs délais la totalité ou

une partie de la population de la commune, en cas de situation de crues mais également à d’autres
évènements majeurs connus pouvant avoir un impact sur la sécurité des biens, des personnes et de
l’environnement, voire diffuser une information importante.
Exemple :


phénomènes climatiques,



accidents « courants » (transport, incendie…),



dysfonctionnement des réseaux ( énergie, eau…),



Information communale importante.

La commune vous propose de vous inscrire à ce système Téléalerte qui dispose déjà d’une base de
données issue de l’annuaire public universel.
En fonction du niveau et de la nature de l’évènement en cours, la commune pourra envoyer soit un SMS
sur votre téléphone mobile ou un message vocal sur votre téléphone mobile ou votre ligne fixe. Il est
donc important de renseigner correctement le formulaire d’inscription.
L’ensemble de ces données sera utilisé uniquement à des fins liées aux risques majeurs ou une
information communale devant être diffusée hâtivement. Ces informations resteront confidentielles et ne
seront en aucun cas divulguées à un tiers.
Pour bénéficier ou non de ce système, vous devez remplir le formulaire ci-joint et le déposer sous-pli
fermé à la mairie ou utiliser le formulaire d’inscription en ligne sur le site de la commune. Chaque
personne présente dans un même foyer doit remplir un formulaire s’il souhaite disposer individuellement
de l’alerte.
Chaque information demandée est importante afin de cibler au mieux le public visé. Votre adresse, par
exemple, va nous permettre de savoir si votre quartier peut être impacté par un évènement localisé.
Si vous souhaitez vous désinscrire du système (déménagement) ou apporter des modifications à vos
coordonnées (changement de numéro de téléphone), vous pouvez utiliser le même formulaire en cochant
la case dédiée.
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R e t o u r s u r. . .
Bonjour,
Je m’appelle James Richard et j’habite Gironde sur Dropt depuis un an.
Je suis préparateur de commande dans la vie et passionné par les
drones, vues aériennes et paysages.
J’ai fait l'acquisition d'un drone depuis deux ans. Ce dernier a une portée
de 2 kms et je le pilote depuis mon Smartphone via une application
dédiée. Tout a commencé par des visionnages de vidéos sur Internet
puis par un ami qui disposait également d’un drone .
Je souhaite ici partager avec les habitants de la commune des photos
captées lors de l’inondation de février dernier. Photos impressionnantes
montrant la facilité avec laquelle l’eau peut prendre le dessus très
rapidement sur les éléments voisins. Les photos parlent d’elles même. Je
vous laisse les découvrir…
A bientôt.
James
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Partie sud-est de
commune, rive de
Garonne à la voie
chemin de fer
direction de la Réole.

la
la
de
en

Partie sud-ouest de
commune, rive de
Garonne à la voie
chemin de fer
direction de Casseuil.

la
la
de
en

R e t o u r s u r. . .

Partie Nord de la commune, rive gauche et droite du Dropt, de la route de Morizès à la rue des Tanneries

Monsieur Porchat Gilles a fouillé dans ses
archives et nous a partagé également deux
photos de crues datant respectivement de
1930 et de 1981.
Merci à lui pour sa contribution!

1930 maman de Gilles Porchat
au premier plan
(10 ans)

Décembre 1981
Da gauche à droite : Segrestan
Guy, Laborde Roger, Freret
Raymond, Porchat Marcel Bolzan
Florent

Retour sur... p 6

