
 

VOLET A : GERER LE RISQUE INONDATION / INTEGRATION DU PAPI DES GARDONS ACTUALISE POUR L'HORIZON 2010 -2015 

OBJECTIFS 
• Poursuivre et développer les efforts en faveur d'une 
culture du risque des populations 
 
• Poursuivre l'acquisition de données références sur le 
fonctionnement hydrologique / hydraulique et 
accompagner leur valorisation technique 
 

AXE I 
Amélioration de la connaissance et renforcement de la 
conscience du risque par des actions de formation ou 

d’information 

AXE  II 
Amélioration de la surveillance et des dispositifs de 

prévention et d’alertes 

OBJECTIFS 
• Valoriser l'exploitation en temps réel des données du 
SPC et les compléter pour optimiser l'alerte des 
communes 
 
• Anticiper la gestion de crises et post crue en tirant 
notamment les enseignements des événements de 2002 

 

AXE III 
Elaboration et amélioration des PPR et des mesures de 
réduction de la vulnérabilité des bâtiments et des 

activités implantées dans des zones à risque 

OBJECTIFS 
• Poursuivre la réalisation et l'actualisation des 
documents opposables et/ ou intégrant le risque 
inondation, la gestion des emprises soumises aux 
débordements aux différents outils d’aménagement ou de 
planification du territoire 
• Poursuivre la mise en œuvre des mesures de réduction 
de la vulnérabilité des personnes et des biens 

AXE IV 
Action de ralentissement des écoulements à l’amont des 

zones exposées et/ou en faveur d'une gestion du 
fonctionnement morpho écologique conciliant les enjeux 

transversaux du CR (dont BE ou BPE) 

 

OBJECTIFS 
• Etudier et accompagner la mise en œuvre de toutes 
actions susceptibles d'influer significativement sur le 
ralentissement des écoulements 
• Poursuivre et coordonner les interventions 
pluriannuelles classiques de restauration - entretien des 
berges et lits des cours d'eau et impulser durant le CR une 
gestion d'ensemble du fonctionnement 
hydromorphologique intégrant les enjeux inondation et 

potentiels d'état(s) écologique(s) 

AXE V 
Amélioration et développement des aménagements 

collectifs de protections localisées des lieux habités 

OBJECTIF 

• Améliorer et développer les aménagements collectifs de 

protections localisées des lieux habités 

AXE I 
 

1 287 000 euros TTC dont : 
 

- 518 000 € en PO1, 
-209 000 € en PO2 dont 209 000 € en PB1, 
- 560 000 € en PO3 dont 0 € en PB1 et 550 000 € en PB2. 

 

AXE  II 
 

1 200 000 euros TTC dont : 
 

- 1 017 000 € en PO1, 
- 0 € en PO2, 
- 183 000 € en PO3 dont 183 000 € en PB2. 

 

 

AXE III 
 

11 189 000 euros TTC dont : 
 

- 6 877 000 € en PO1, 
- 1 609 000 €  en PO2 dont 1 609 000 € en PB1, 
- 2 703 000 € en PO3 dont 2 225 000 € en PB1 et 478 000 € 

en PB2. 
 

AXE IV 
 

11 906 000 euros TTC dont : 
 
- 3 773 000 € en PO1, 
- 1 914 000 € en PO2 dont 1 914 000 € en PB1, 
- 6 219000 € en PO3 dont  5 980 000 € en PB1 et 120 000 € 

en PB2. 

AXE V 
 

16 301 000 euros TTC dont : 
 

- 1 292 000 € en PO1, 
- 8 815 000 € en PO2 dont 8 815 000 € en PB1, 
- 6 195 000 € en PO3 dont  4 485 000 € en PB1 et 1 606 000 € 

en PB2. 


