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Je tiens à vous remercier tous d’être présents aujourd’hui pour cette inauguration qui marque 

un moment important pour notre commune. 

 

C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir en tant que nouvelle maire d’Anduze. 

Je suis maire depuis peu, certes, mais concernée et active pour Anduze depuis longtemps 

et notamment au travers de mon mandat de conseillère départementale que je partage avec 

M. Jean Michel Suau depuis 2015. 

En effet, une fois élue dès 2009, la digue a rapidement fait partie de mes préoccupations, une 

préoccupation relayée à l’époque auprès de votre prédécesseur au Département, 

M. le président Denis Bouad, pour la sécurité d’Anduze et pour l’ensemble des Cévennes. 

En effet, Anduze, Porte des Cévennes est sur l’axe qui relie la plaine à la montagne, 

un itinéraire incontournable pour les vallées cévenoles voisines. 

 

Je vous remercie d’avoir fait aboutir ce « gros dossier » qu’était le confortement de la digue 

d’Anduze. Il était tellement important, à tous points de vue, qu’il a nécessité des travaux 

d’urgence qui ont permis d’avancer rapidement pour renforcer ce qui représente pour nous la 

protection de la ville.  

Cette protection a été mise à l’épreuve dernièrement, le 12 juin exactement, puisque nous 

avons tous été réveillés vers 6h15 du matin par l’annonce d’une crue soudaine dont le Gardon 

a le secret, crue qui nous a donné l’occasion d’éprouver notre Plan Communal de Sauvegarde, 

moins de trois semaines après nos prises de fonctions municipales ! 

 

Si l’on remonte dans le temps, la protection d’Anduze par une digue s’inscrit dans l’histoire des 

crues à répétition que connaît la ville. Différents auteurs de l’histoire d’Anduze relatent les 

terribles dégâts causés par les inondations à Anduze: les principales sont celles du 

17 août 1697, peu connue malgré son importance, puis 1741, 1768, 1845, 1889 et, en faisant 

un saut dans le temps plus près de nous, 1958 et 2002. Sans parler des crues qui ne 



      

provoquent pas forcément des inondations, comme celle du 12 juin dernier et comme les trois-

quarts d’entre elles, qui surviennent en moyenne tous les trois ans.  

 

Lors de l’inondation de 1768, qui fut une crue exceptionnelle, le Gardon a emporté une partie 

du pont. Ce fut un véritable désastre pour la partie basse de la ville, le niveau de l'eau ayant 

atteint le second étage des maisons. Il y avait alors une double rangée de maisons dans la rue 

Basse. On démolit celle du côté Gardon pour construire un quai allant du Portail du Pas à la 

rampe du Pont. C’est le début de l’histoire de la digue. 

Suite à ces travaux, les habitants de la rue Basse avaient fait une pétition demandant des 

indemnités - je cite - «… pour les comblements qu’on a fait au-devant leurs maisons après les 

travaux nécessités par la crue du Gardon de 1768. » 

André Chastand rapporte en les termes la réunion du Consul, sous la présidence du maire 

M. Reilly : « En 1768, vivement pénétré du triste état d’une partie de ses habitants, on écouta 

avec attendrissement leurs plaintes et leurs réclamations qui tendaient à solliciter le parti le plus 

prompt pour remédier aux maux les plus imminents. La communauté, dans l’impuissance de les 

soulager à cause des dépenses trop considérables qu’il fallait faire, eut recours aux bontés 

paternelles des Seigneurs des États (du Languedoc) qui délibérèrent la construction du Pont et 

de deux rampes. La communauté promit, malgré le défaut de moyens, d’exécuter à ses frais le 

restant des ouvrages. Il fallut abattre les maisons en amont du pont côté rivière pour établir 

l’emplacement du Quai. Et Il fallut fermer toutes les ouvertures par où les eaux de la ville 

s’introduisaient. » La requête - d’indemnisation - des habitants fut repoussée vu le cas de force 

majeure. 

 

Par la suite, après chaque grande inondation, l’ouvrage a été restauré, comme aujourd’hui, 

et comme en témoignaient les murs ou leurs vestiges construits en contrefort de la digue 

et aujourd’hui masqués par le nouvel ouvrage de confortement que nous inaugurons. 

 

Ainsi va la vie d’Anduze, façonnée par cette rivière qui, tout à coup, devient un fleuve torrentiel 

aussi effrayant que fascinant. 

 

Ce sont la récurrence et la force de ses crues qui ont donné lieu au terme de "Gardonnade". 

Ce mot fait partie de notre culture du risque locale, il sonne comme un avertissement. Pour 

autant, nous savons que nous devons entretenir cette culture du risque, nous souvenir pour 

mieux prévenir.  

 



      

Si les travaux de confortement étaient indispensables pour protéger Anduze et conserver la 

route, nous savons aussi qu’ils ne protègent pas de toutes les crues, d’où l’importance de la 

sensibilisation, de la prévention du risque et de la réduction de la vulnérabilité à ce risque.  

 

Nous avons d’ailleurs à réaliser les travaux de protection des bâtiments communaux, dans le 

cadre du programme "Alabri". Nous allons activer ce dossier et faire ces travaux 

prochainement, ce qui nous évitera, à l’avenir, de monter les photocopieurs sur les bureaux en 

se faisant des tours de reins… 

 

Avant de conclure, je voudrais revenir sur les berges du Gardon pour lesquelles nous pensons 

à des aménagements doux pour une réappropriation des lieux par les habitants, et pour une 

sensibilisation à la vie de la rivière.  

La piste d’exploitation prévue en pied de digue y contribuera certainement, en facilitant l’accès. 

Il en va de même de la descente qui autrefois permettait aux lavandières de venir laver le linge 

au Gardon, cette descente qui a dû être enlevée pour les travaux et dont les habitants attendent 

le retour. Mais je sais, M. le Président, que vous avez entendu ce message des Anduziens. 

 

Je terminerai en remerciant Egis et ISL, les maîtres d’œuvre, les entreprises et leurs salariés 

qui ont travaillé dans des conditions difficiles parfois (canicule et intempéries): COFEX, 

ANDRE TP, SCAIC  et l’entreprise LEGRAND qui a fait la partie du mur en pierres et a subi de 

lourdes pertes de matériel lors de la dernière crue. 

Je salue les entreprises locales qui ont dû s’adapter pendant les travaux, durant plusieurs mois, 

lorsque la route était coupée et, bien sûr, j’adresse mes remerciements à la Région, à l’État et à 

l’Europe pour leurs financements ainsi qu'au Département pour avoir financé et porté ces 

travaux. Enfin je remercie l’établissement public territorial de bassin des Gardons qui, dans le 

cadre de la nouvelle compétence GEMAPI, prendra le relai pour la gestion de la digue et sa 

surveillance, aux côtés de la commune d’Anduze… pour que nous continuions à vivre avec le 

Gardon qui nous apporte certes des soucis, mais tant de plaisirs, et représente une vraie 

richesse locale que nous voulons protéger et valoriser ! 


