
Mes chers administrés, 
Le caractère exceptionnel des intempéries survenues dans la nuit du 14 au 15 
octobre 2018  avec  une  pluviométrie  de  300 mm  au  mètre carré en 6 heures a 
eu des conséquences dramatiques sur notre département qui déplore 14 morts 
et plus de 200 millions d’euros de dégâts. 
Pour  nous  à  Cuxac, l’alerte diffusée  très  tôt  et  votre respect des consignes 
nous ont permis de gérer au mieux la situation. 
Nos digues de protection ont pleinement joué leur rôle et aucune habitation n’a 
été inondée. 
Le projet  d’aménagement  du Gailhousty par un arasement partiel de sa digue 
permettra de  pérenniser la sécurité du quartier de l’Estagnol et de diminuer le 
risque pour les habitations du Domaine de la Broute. 
Bien que protégés par les digues, je vous invite une fois encore pour ceux qui 
ne l’auraient  pas  déjà  fait  à vous inscrire sur notre système d’information téléphonique 

« médialert » 

Je tiens à remercier les services de secours, pompiers locaux et ceux des Bouches du 
Rhône, gendarmes, militaires et les bénévoles qui ont spontanément proposé leur aide. 

Vous trouverez ci-après le récit du déroulé de ces deux journées auxquelles ont 

participé  les  personnels  des services  municipaux  et  l’ensemble des élus du 

conseil municipal de notre commune. 

Tous les élus se sont associés à la diffusion de cette lettre d’information. 

                                                                                                                 Votre Maire 

                                                                                                       Jacques Pociello 

Lettre du Maire 
CUXAC D’AUDE 

Contacts  
 

   Mairie : 04 68 46 68 68 
 

   CCAS : 04 68 46 68 77 
 

   E-mail : 
    mairie.cuxac.d.aude@orange.fr 
 

    Médiathèque : 
    04 68 40 89 61 
    Internet : 
    mediatheque.mairie-cuxacdaude.fr 
 
   Et en cas d’urgence : 

   Police Municipale : 
   04 68 46 68 72 
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EDITORIAL  OCTOBRE 2018 

MEDIALERT 

Photo de la route de Narbonne 
 mardi matin 16 octobre  

Photo de la crue sur le pont des lavandières           
lundi 15 octobre. 

Nous rappelons à tous les Cuxanais et Cuxanaises qu’il est très important de s’inscrire auprès de Médialert  
du Plan Communal de Sauvegarde afin d’être prévenus de la situation précise et de la conduite à tenir en cas 
de risque d’inondation sur la commune de Cuxac d’Aude. Nous insistons fortement sur la nécessité de mettre à jour 
régulièrement vos coordonnées téléphoniques si celles-ci ont changé auprès des services administratifs de la 
Mairie au numéro suivant :                                      04 68 46 68 68 



                                

 
 

                                                           

 

Une pluviométrie abondante : 
En l’espace de 5 heures, il est tombé entre 200 et 300 mm d’eau (20 à 30 litres au mètre carré) sur le carcassonnais et environ 110 mm sur Cuxac d’Aude. 

RETOUR SUR LA CRUE DE L’AUDE DU 15 ET 16 OCTOBRE DERNIER À CUXAC 

SITUATION HYDROLOGIQUE DE L’ECLUSE DE MOUSSOULENS, GRAPHIQUES DES CÔTES EN MÈTRES  

LA PLUVIOMÉTRIE  

Dimanche 14 octobre, le département de l’Aude est placé en vigilance orange « orage et pluie inondation ».  

La dégradation dans la nuit de dimanche à placer le département en vigilance rouge.  
 

A 7h30, la préfecture diffuse la fermeture des écoles et recommande d’éviter tout déplacement. 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est alors déclenché sur la commune par Monsieur le Maire avec un pic 

de crue annoncé vers 12h  qui sera atteint vers 23h..  

Toutes  les  personnes  isolées, vulnérables, la  maison  de  retraite, les  foyers  Pech de la Clause et Paule Montalt, les 

commerçants ainsi que les propriétaires d’équidés sont informés du risque d’inondation.  
 

Le message Médialert est envoyé entre 7h30 et 8 h pour prévenir. 
C’est  aux  alentours  de 12h, que préventivement le quartier  de l’Estagnol est évacué par les sapeurs pompiers et la 

police municipale. Les locaux de la MLCC sont alors aménagés en centre d’accueil. 
 

Tous les services municipaux sont à pied d’œuvre pour surveiller, protéger et informer. Les sapeurs pompiers de 

Coursan, secondés par ceux des Bouches du Rhône prennent leurs quartiers à la salle du Conseil Municipal 

La  route  de Coursan, la route de Narbonne et de Sallèles deviennent inaccessibles vers 15h. S’en suivront celles de 

Capestang et d'Ouveillan dans la nuit de lundi à mardi. 

Vers 23h Cuxac est coupé du reste du monde. 
 

La décrue s’amorcera alors aux alentours de 3h du matin, lentement, très lentement. La journée de mardi s’annonce longue. 

Les craintes de 1999 ont été dissipées « tout s’est bien passé, les digues ont parfaitement joué leur rôle » annonce 
le maire Jacques Pociello. Les  11 kms de digues viennent alors de connaître leur 1ére épreuve de force et aucun 

dégât n’est à déplorer sur le village, hormis pour les domaines de la Grangette (route de Moussan) et de la Broute (route 

de Sallèles), situés en dehors du périmètre de protection qui ont subi des  dégâts matériels. 

Cuxac n’a  pas  été  inondé, les  digues  ont  fait leur preuve. C’est un soulagement pour tous de savoir notre 
commune en sécurité. 

Nous tenons à remercier les sapeurs pompiers de Coursan et des Bouches du Rhône pour leur dévouement, le CIAS du 

Sivom Narbonne rural de Montredon, le personnel municipal ainsi que tous les élus. 
 

Merci  aussi  à  tous les Cuxanais qui ont fait preuve de solidarité et de calme dans ces moments difficiles pour 
notre commune. 

Nous  vous  rappelons  que l’alerte orange ne doit pas être banalisée et que vous devez vous rapprocher de la 
mairie pour toutes informations. 
 

Cuxac reste solidaire et s’associe à toute la population audoise meurtrie par cette terrible catastrophe.  
En Mairie une urne est à disposition des Cuxanais qui veulent aider les sinistrés de l'Aude. 


