
                                CHAMBORIGAUD 

     Infos municipales n° 7 : Inondations du 03/10/2021 

____________________________________________________________

Exceptionnellement, l’info n°6 ayant été tirée, une «  spéciale » 

inondations a été rédigée et les 2 sont distribuées en même temps … 

____________________________________________________________

* Les faits : 

Dimanche 03/10, une vague de 2 m, venue de Lozère, a soudainement 

déferlé sur Pont de Rastel, inondant tous les rez de chaussée de la rue 

principale, charriant des arbres arrachés sur son passage et emportant  2 

ponts qui reliaient les 2 rives du Luech : le pont de Sentinel et le pont 

appelé «  pont noyé » au milieu du village.  

A Chamborigaud, une maison située à la Volte, a été submergée et les 

locataires évacués en urgence d’abord au Foyer rural où le plan de 

sauvegarde a été déclenché puis installés dans un logement communal 

vacant à la Jasse. Merci à notre nouveau pizzaiolo qui est venu offrir 

pizzas et boissons aux réfugiés. 

Le pont qui relie le Martinet neuf  à la Jasse, (départemental celui ci), a 

aussi été détruit. Il est très fréquenté par le personnel d’Artès car il permet 

de faire une continuité avec la route de Bessèges. 

Certaines routes communales ont été dévastées et des enrochements ont 

été emportés … 

Bien sûr pour tous les riverains du Luech , de gros travaux de nettoyage 

sont à prévoir ...  

Nos voisins du Chambon ont aussi subi de plein fouet ces inondations. .. 

Beaucoup de dégâts donc, des traumatismes pour certains, mais pas de 

victimes, c’est l’essentiel ! 

* Les réactions : 

Les pompiers sont venus nombreux et ont montré leur efficacité ainsi que 

les agents de Véolia, d’Enedis et de la Réal qui ont mis tout en œuvre pour 

rétablir au plus vite l’alimentation en eau et électricité.  

Les gendarmes ont prêté main forte et sont allés par divers chemins, à 

pied, dans la montagne, rapatrier certains habitants de Corniaret et de 

Sentinel pour les installer aux gîtes communaux. 

Mr Rivenq, président de l’Agglo, a été présent toute la journée de lundi et 

a affirmé sa solidarité aux élus ainsi que Patrick Malavieille, notre 

conseiller départemental. On sait déjà que la commission des finances de 

l’Agglo a fait voter un fonds de soutien de 200 000€. 



Les équipes techniques des communes de Génolhac et de Chamborigaud 

ont été immédiatement opérationnelles, soit dans le nettoyage des maisons 

de Pont de Rastel, soit dans les écarts pour dégager les routes 

communales. 

 Le sous -préfet s’est joint à la cellule de crise l’après midi pour prendre 

la mesure des dégâts et il est même revenu le lendemain à Chamborigaud 

pour examiner avec le maire les solutions envisagées à court terme 

d’abord et pérennes ensuite.  

Des bonnes volontés se sont spontanément proposées : une mention 

spéciale à quelques « jeunes » qui n’ont pas mesuré leurs efforts et à 

Lucas Géraci qui est venu spécialement de son domicile aux Rosiers pour 

proposer ses services : c’est lui qui a débroussaillé et dégagé le chemin 

appelé  «  sentier des chèvres » pour permettre aux habitants des quartiers 

de Légal, les Baumes, Caytivelle, les Ronzières etc … de se rendre à pied à 

Chamborigaud. Depuis, l’équipe technique a renforcé la sécurité au 

moyen de cordes. 

Un grand merci à tous ! 

* Les solutions : 

L’urgence pour Chamborigaud est donc le désenclavement des habitants 

de la rive droite du Luech, une quinzaine de familles sont concernées. De 

nombreuses solutions sont à l’étude. 

 Parmi elles : l’installation d’ une passerelle piétonne provisoire, les 

voitures pouvant stationner de l’autre côté mais aussi la réhabilitation ou 

la création d’une piste qui rétablirait la communication et permettrait  aux 

secours de passer en cas d’urgence, et la pose d’un passage à gué.  

Le syndicat ABCèze a commencé à tronçonner les arbres arrachés afin de 

les dégager.  

Evidemment, l’état de catastrophe naturelle va être demandé et les 

mairies commencent à monter les dossiers qui permettront d’entreprendre 

la reconstruction des ponts et la restauration des routes.  

Merci à tous ceux qui, élus ou pas, sont venus se mettre autour de la table 

pour apporter leurs compétences en la matière.  

Certains se posent des questions sur la fréquence et la brutalité de ces 

phénomènes météorologiques, certains s’interrogent sur la politique de 

gestion des cours d’eau qui consiste à laisser la nature faire son œuvre, 

laisser des tonnes de gravier s’amonceler dans le lit du Luech, laisser les 

arbres pousser n’importe où , mais l’heure est maintenant à la mise  en 

place de solutions . 


