Fiche-action n°1 : Amélioration de la gestion de crise
PAPI :

SLGRi :

Axe 2 Surveillance, prévision des crues et des Grand Objectif 3 : Améliorer la résilience des
inondations
Axe 3 Alerte et gestion de crise

territoires exposés

Faire émerger une organisation pour la gestion de
crise

Description de l’action :
Le bilan des PAPI précédents ainsi que les retours d’expérience sur les derniers épisodes de crues
significatifs ont montré que si les Plans Communaux de sauvegarde existants sur le territoire ont joué
leur rôle, il convenait néanmoins de les fiabiliser par :
-

L’amélioration de la fourniture et de l’interprétation des informations de gestion des
submersions marines sur les communes littorales, ce qui implique l’actualisation des volets
littoraux de ces PCS.

-

Réflexion sur l’opportunité de la mise en place d’un dispositif local d’alerte sur le Libron

Territoire concerné :
Les communes concernées sont d’une part les communes littorales : Vendres, Valras, Sérignan,
Portiragnes, Vias et d’autre part les communes du Bassin versant du Libron depuis Laurens jusqu’à Vias.
Modalités de mise en œuvre :
Les deux opérations seront portées par l’EPTB Orb Libron et seront pilotées au sein d’un comité de
pilotage intégrant les communes concernées, les EPCI et les partenaires du PAPI.
Échéancier prévisionnel :
Durée du PAPI d’intention 2021-2022
Plan de financement :
Amélioration information de gestion de crise et Réflexion sur l’opportunité de la mise en place
actualisation des PCS littoraux
dispositif d’alerte sur le bassin versant du Libron
Montant global prévisionnel : 120 000 € HT
Montant global prévisionnel : 25 000 € HT
Etat : xx % (xx €)
Etat : xx % (xx €)
Feder : xx % (xx €)
Feder : xx % (xx €)
Région : xx % (xx €)
Région : xx % (xx €)
Département : xx % (xx €)
Département : xx % (xx €)
Maitre d’ouvrage : 20 % (24 000€)
Maitre d’ouvrage : 20 % (5 000€)
Indicateurs de suivi / réussite :
Actualisation des PCS littoraux.
Définition d’une stratégie d’alerte sur le Libron.

Fiche-action n°2 : Réduction de la vulnérabilité
PAPI :

SLGRi :

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des biens Grand Objectif 1 : Mieux prendre en compte le
et des personnes
risque dans l’aménagement et maîtriser le coût
des dommages liés à l’inondation
Description de l’action :
Les enjeux en zone inondable sont nombreux et pour certains identifiés de longue date. Pour autant,
malgré les obligations réglementaires des PPRi et le dispositif financier associé, très peu de travaux de
réduction de la vulnérabilité ont vu le jour sur le territoire Orb Libron. C’est pourquoi l’élaboration du
PAPI d’Intention constitue une opportunité pour :
-

Actualiser les connaissances en terme de vulnérabilité du territoires et identifier les pistes
d’actions (travail en cours)

-

Créer via l’animation du PAPI au cours des deux années du PAPI d’Intention une dynamique
spécifique pour le territoire visant à identifier les maitrises d’ouvrages et définir un
programme d’actions réaliste pour le PAPI complet à venir.

Territoire concerné :
Ensemble du territoire Orb Libron
Modalités de mise en œuvre :
L’animation sera portée par l’EPTB Orb Libron et sera pilotée au sein d’un comité de pilotage intégrant
les acteurs concernées, les EPCI et les partenaires du PAPI.
Échéancier prévisionnel :
Durée du PAPI d’intention 2021-2022
Plan de financement :
Pour mémoire.
Indicateurs de suivi / réussite :
Définition d‘un programme d’actions concerté intégré dans le PAPI 3.

Fiche-action n°3 : Sensibilisation
PAPI :

SLGRi :

Axe 1 Amélioration de la connaissance et de la Grand Objectif 3 : Améliorer la résilience des
conscience du risque

territoires exposés

Renforcer la perception des risques d’inondations
et littoraux
Description de l’action :
La connaissance et la conscience du risque inondation doivent être partagées et entretenues. Suites
aux épisodes de 2014 des publications ont été réalisées à destination des citoyens et des formations
ont été réalisées, à l’échelle de la SLGRI, à destination des élus du territoire et des techniciens des
collectivités. Le Copil de la SLGRI a acté l’intérêt de poursuivre les actions d’amélioration de la
conscience du risque par :
-

La poursuite du programme de formation des élus et des agents du territoire –pour
mémoire-

-

La réalisation d’actions de sensibilisation spécifiques vis-à-vis des populations touristiques
(littoral et zone thermale)

Territoire concerné :
Ensemble du territoire Orb Libron
Modalités de mise en œuvre :
L’opération de sensibilisation des populations touristiques sera portée par l’EPTB Orb Libron et pilotée
au sein d’un comité de pilotage intégrant des professionnels du tourisme, les communes et leurs EPCI
les plus concernés et les partenaires du PAPI.
Les offices du tourisme communautaires seront en particulier mobilisés dans ce cadre et seront chargés
de la diffusion des supports produits.
Échéancier prévisionnel :
Durée du PAPI d’intention 2021-2022
Plan de financement :
Poursuite du programme de formation des élus et Actions de sensibilisation à destination des
techniciens du territoire de la SLGRI.
populations touristiques
Opération intégrée dans le PAPI Hérault.
Montant global prévisionnel : 40 000 € HT
Etat : 50 % (20 000 €)
Feder : xx % (xx €)
Région : xx % (xx €)
Département : xx % (xx €)
Maitre d’ouvrage : 20 % (8 000€)
Indicateurs de suivi / réussite :
Supports de communication.

Fiche-action n°4 : Prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire
PAPI :

SLGRi :

Axe 1 Amélioration de la connaissance et de Grand Objectif 1 : Mieux prendre en compte le
la conscience du risque
Axe 4 : prise en compte
d’inondation dans l’urbanisme

du

risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des
risque dommages liés à l’inondation

Améliorer la prise en compte des risques d’inondation
et leur perception pour encourager un aménagement
durable du territoire

Description de l’action :
Les zones inondables fluviales et littorales sont désormais cartographiées dans les PPRI et s’imposent
de fait aux documents d’urbanisme. Néanmoins un accompagnement des collectivités lors de
l’élaboration de ces documents est souhaitable pour leur permettre une prise en compte efficace des
risques d’inondations. Cet accompagnement est d’ores et déjà réalisé par l’EPTB Orb Libron et
correspond à une orientation du SAGE Orb Libron. Cependant deux thématiques ne sont pas encore
pleinement intégrées dans ces démarches de planification, ce sont d’une part le ruissellement et
d’autre part l’adaptation aux effets des évolutions climatiques sur la zone littorale (recul du trait de
côte et intensification des submersions marines). C’est pourquoi le PAPI d’Intention Orb Libron prévoit
les opérations suivantes :
-

Participation à l’élaboration des documents d’urbanisme (pour mémoire)

-

Etude de recomposition spatiale de la zone littorale portée par le Syndicat Mixte du SCOT
du Biterrois (pour mémoire). Les choix d’aménagement du territoire retenus dans cette
analyse seront structurants pour les actions à mener dans le futur sur les communes
littorales (travaux de réduction de la vulnérabilité notamment).

-

Analyse du risque ruissellement et Priorisation des enjeux à l’échelle du bassin versant par
l’utilisation des résultats de la méthode Exzéco. Cette analyse conduira à des propositions
techniques pour la prise en compte du risque ruissellement dans les documents
d’urbanisme, en travaillant notamment sur deux PLUi du territoire (un déjà terminé et le
second en cours d’élaboration).

Territoire concerné :
Ensemble du territoire Orb Libron
Modalités de mise en œuvre :
L’analyse du risque ruissellement sera portée par l’EPTB Orb Libron en collaboration avec les EPCi, le
Scot du Biterrois et les partenaires du PAPI.
Échéancier prévisionnel :
Durée du PAPI d’intention 2021-2022
Plan de financement :
Analyse du risque ruissellement et priorisation des enjeux à l’échelle du bassin versant
Montant global prévisionnel : 150 000 € HT
Etat : 50 % (75 000 €)
Feder : xx % (xx €)
Région : xx % (xx €)
Département : xx % (xx €)
Maitre d’ouvrage : 20 % (30 000€)
Indicateurs de suivi / réussite :
Prise en compte des préconisations dans les documents d’urbanisme.

Fiche-action n°5 : Gestion des ouvrages de protection
PAPI :

SLGRi :

Axe 7 : gestion des ouvrages de protection Grand Objectif 2 : Augmenter la sécurité des
hydrauliques
populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques

Description de l’action :
La mise en place de la compétence GEMAPI constitue l’occasion de parfaire la connaissance du
fonctionnement des ouvrages de protection contre les inondations. Quatre types d’études seront
menés dans le cadre du PAPI d’Intention pour définir des travaux à inscrire dans le futur PAPI 3 :
- Etudes d’amélioration de la connaissance des ouvrages de protection en vue de leur
classement en système de protection
- Etudes de connaissance du fonctionnement d’ouvrages hydrauliques structurants
- Amélioration de la connaissance et de la prise en charge des ouvrages littoraux (définition
d’une stratégie Gemapi, item 5 littoral)
- Poursuite des études pré-opérationnelles des digues de Villeneuve-les-Béziers et
Portiragnes-Plage, en vue de la labellisation PAPI3 des travaux.
Etude
Maitre d’ouvrage
Etudes préalables au classement en Système
CABM
d’Endiguement –Plaine Saint Pierre + Sauclières
Etudes préalables au classement en Système
d’Endiguement – digue de la Poste et de la
Grand Orb
Perspective et digue de Villemagne
Etudes du devenir d’ouvrages hydrauliques
structurant
Définition d’une stratégie sur les ouvrages
littoraux en lien avec la GEMAPI
Etudes pré-opérationnelles des digues de
Villeneuve-les-Béziers
Etudes pré-opérationnelles des digues de
Portiragnes

Montant estimé
140 000 €
150 000 €

EPCI

100 000 €

CABM – CAHMDomitienne

75 000 €

CABM

150 000 €

CAHM

300 000 €
TOTAL

915 000 €

Territoire concerné :
Delta de l’Orb, Orb amont
Modalités de mise en œuvre :
Les études sur les ouvrages seront portées par les EPCI dont ils dépendent en lien étroit avec l’EPTB Orb
Libron du fait de l’organisation GEMAPI retenue sur le territoire.
Échéancier prévisionnel :
Durée du PAPI d’intention 2021-2022
Plan de financement :

Etudes des ouvrages de protections
Montant global prévisionnel : 915 000 € HT
Etat : 50 % (457 500 €)
Feder : xx % (xx €)
Région : xx % (xx €)
Département : xx % (xx €)
Maitre d’ouvrage : 20 % (183 000€)
Indicateurs de suivi / réussite :
Définition de la stratégie sur les ouvrages littoraux
Eléments techniques permettant le classement en système d’endiguement des ouvrages de protection
existants.
Niveau de définition des travaux permettant leur programmation au PAPI 3.

