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JUIN 2015 - n°2

Chères Badénoises, Chers Badénois,
Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal, j’ai le plaisir de
vous informer que les grands travaux prévus en 2015 sur le village sont
en cours de réalisation :
La création d’un bassin écrêteur de crues sur le ruisseau de Canet en
amont du village a débuté le 11 mai dernier. Le maître d’ouvrage de
cette opération est le syndicat mixte des balcons de l’Aude. Elle vous
sera détaillée dans cette lettre d’informations.
 L’aménagement du quartier de l’église a repris le 10 juin. Après la
démolition des maisons de Monsieur Marty, de la famille Ferret et de
la cave de la famille Bergé, la rénovation de cet espace va permettre
la création d’un parking, d’une placette et l’élargissement de la rue
jusqu’à l’église dégageant ainsi une belle perspective sur l’église et le
château.
Des travaux d’entretien divers sont également programmés :
 Les chemins de la Grave et de Borie Neuve, l’accès au lotissement
Georges Guille (côté chemin de Sainte-Eulalie), et une partie du
chemin de Millegrand ont été goudronnés en juin.
 Des travaux de réfection de façade à l’école maternelle et la création
d’une salle pour les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) attenante
à la mairie seront réalisés en juillet/août
 Enfin la poursuite de la réhabilitation du réseau d’eau potable et du
remplacement des branchements en plomb sur l’avenue Georges
Degrand, route de St Eulalie et rue du château se fera dans le courant
de l’automne.


Mes chers concitoyens, nous continuerons à travailler avec clairvoyance
et détermination, et vous serez toujours tenus au courant de nos actions.
Avec le Conseil Municipal,
je vous souhaite à toutes et à tous
de passer de bons congés d’été !

Le Maire
Alain Estival

BASSIN ECRETEUR DE CRUES
Présentation du projet

Contenu détaillé

Localisation :
Le maître d’œuvre :
Le syndicat mixte des balcons de l’Aude (SMBA)
créé en 2010 est un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau couvrant les bassins
versants de l’ancien étang asséché de Marseillette.
Il regroupe 10 communes dont Badens.
Il a pour objet de participer à l’aménagement,
l’entretien et la gestion des cours d’eaux et des
milieux aquatiques dans le but de faciliter la
prévention des inondations et de contribuer à la
gestion de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
Le projet :
 Objectifs : prévention du risque d’inondation
pour la population de Badens jusqu’à la hauteur maximum enregistrée au cours du dernier
siècle.
 Enjeux : la mise en place du bassin met tout le
village hors d’eau jusqu’au niveau de crue
marqué par les repères posés en 2013 sur le
village.
 Programme : la réalisation du bassin s’inscrit
dans le cadre du programme d’actions et de
prévention des inondations (PAPI).
 Financement :
- Montant total de l’opération :
995 709,40 € HT
- Financement :

Intervention :
Réalisation d’un bassin écrêteur par la mise en
place d’une digue en remblais avec un pertuis de
fond (buse en béton de 120mm de diamètre). La
digue sera de 3m de large en crête, 250m de long et
3,5m de hauteur maximum. Un déversoir de 160m
sera réalisé. Le volume de rétention maximum obtenu sera de 135 000 m3. Le bassin occupera une
superficie de 10 hectares.

Feder : 17%
Etat : 40 %
Conseil Régional : 20%
Département de l’Aude : 3%
SMBA : 20 %
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BASSIN ECRETEUR DE CRUES
Impact








Echéancier

Sur l’eau : il n’y a aucune incidence sur la qualité et la quantité des eaux souterraines et superficielles.
Sur la faune : impact limité sur les oiseaux et
les amphibiens dans la mesure où les périodes
de travaux sont respectées.
Sur la végétation : le bassin sera ensemencé
avec des espèces fleuries, des arbres seront
plantés autour du bassin pour maintenir les
berges. 20 oliviers ont été récupérés et seront
replantés sur le village.
Sur la vie quotidienne : aucun risque car le bassin sera hors d’eau ( sauf en cas de crues) et les
berges stabilisées. Peu d’impact sur le paysage.

Le projet est né après les inondations de 1999, il a
nécessité de longues années de préparation :
- une révision du PLU, des achats de terrain puis
rétrocession au SMBA, des études archéologiques,
géologiques, des études de l’impact sur la faune et
la flore et des demandes de subventions.
Les travaux ont débuté le 10 mai 2015 la fin est
prévue le 30 septembre 2015, les ensemencements
se feront au cours de l’automne.

 Incidence de la crue de 1999 :

- 120 habitations ont été impactées

Incidence après construction du bassin 
Le village est hors d'eau

 Repère de crue
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DOSSIERS EN COURS - INFORMATIONS
Informations
Personnel communal









Syndicat Oriental des Eaux de la Montagne Noire

Monsieur Alain COURTOIS a été embauché depuis  Comme prévu nous sommes désormais adhérents au
le 1er février dernier comme employé de mairie à mi
Syndicat Oriental des Eaux de la Montagne Noire
-temps dans le cadre d’un contrat CAE financé à
depuis le 05 mars 2015.
90% par l’Etat. Il assure tous les matins de 7h30 à
9h00 la surveillance à l’entrée de la garderie et de Regroupement Pédagogique Badens-Rustiques
l’école. Le reste de son temps de travail est consacré  Des démarches entreprises avec la commune de
à la propreté du village.
Rustiques ont abouties au maintien des cinq classes
9 jeunes vont travailler dans le cadre des emplois
du regroupement pédagogique intercommunal pour
saisonniers de l’été (4 heures par jour pendant 2
le rentrée de septembre.
semaines) et participeront à divers travaux et aménagements sur le village.
Garance GUILLE quittera l’équipe municipale à la
Nous vous présentons nos excuses pour la gêne
fin du mois d’août.
occasionnée par les travaux au cœur du
Madame Aurore FONSES va remplacer à la rentrée
village. La circulation et le stationnement
sur un mi-temps, Claudine GENTET qui prendra
seront rétablis normalement au cours de l’été.
sa retraite bien méritée le 31 août prochain.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Madame Léa CARPENTIER réintègre l’équipe
après un an de mise en disponibilité pour convenances personnelles, elle reprendra le 1er septembre
à mi-temps.

Retour sur

Invitations

La fête des Aînés
Elle s’est déroulée le 8 mai à la suite de la commémoration et elle a été appréciée par les nombreux participants. Après le repas préparé par le
traiteur Gonzales-Gines de Cazilhac, le duo de
chanteur Charline et Aurélien a animé l’aprèsmidi dansante. Le Conseil Municipal des Jeunes
s’est fait un plaisir d’assurer le service et d’offrir
une rose à toutes les dames.
La fête du TAP
Elle a eu lieu le 12 juin au foyer et a permis aux
enfants de montrer le travail effectué toute l’année dans les différentes disciplines et a été un
bon moment de partage et de joie.
A l’issue du spectacle, le Conseil Municipal a
remis un présent aux élèves entrant en 6ème
puis une collation a été offerte. La soirée s’est
terminée par une observation du ciel étoilé.
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