
Projet de

Dispositif d’intervention régional

pour la prévention et la réduction 
des risques d’inondation
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Contexte

. Domaine de compétence facultative

. Risques d’inondation importants en Occitanie
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=> Stratégie régionale qui vise à éviter les drames humains, 
réduire les dommages, faciliter le retour à la normale

- Orienter l’urbanisation hors zone à risques (SRADDET)

- Exemplarité (bâtiments régionaux, politiques sectorielles etc.)
- Innovation
- Animation régionale

- Et un dispositif d’intervention permanent



Grandes orientations de ce dispositif

. Prévenir et réduire les risques liés :
- aux crues et aux débordements de cours d’eau
- aux ruissellements « ruraux »
- à la submersion marine

. Prévenir et réduire les risques pour :
- la population
- les bâtiments d’habitation et les bâtiments publics
- les activités économiques
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Ne relèvent pas de ce dispositif d’intervention :
- l’assainissement pluvial urbain
- les travaux sur les infrastructures et les réseaux



Grandes orientations de ce dispositif

. Intervenir dans le cadre de programmes « type PAPI »
Exceptions ponctuelles possibles, hors travaux lourds

. Soutenir les différents volets des PAPI
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. Soutenir prioritairement les acteurs publics

. Soutenir des projets qui réduisent les risques actuels
(nouvelles ZAC, requalification urbaine etc., hors dispositif)



Grandes orientations de ce dispositif

. Pour tous les travaux
- Evaluer la réduction des risques attendue
- ACB positive exigée pour les projets > 500 k€
 (ACB légèrement négative possible si le projet a un intérêt pour les milieux)
- Analyse économique simplifiée pour les projets < 500 k€

5

. Pour les travaux hydrauliques lourds (digues, barrages, recalibrages, …)

- Nécessité d’étudier plusieurs variantes avec analyse des 
avantages/inconvénients pour les milieux aquatiques

PS : toutes les actions indissociables de travaux potentiellement éligibles 
sont éligibles (maîtrise d’œuvre, foncier, etc.)



Grandes orientations de ce dispositif

. Aspects financiers

. Tenir compte des contraintes liées au budget de  « fonctionnement » 
de la Région

. Taux d’intervention maximum de 20 %
(peut être porté à 40 % pour des projets innovants ou méthodologiques) 

. Plancher minimal de subvention : 2 000 €
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Opérations éligibles

. Elaboration et mise en œuvre de PAPI

- Financement d’1 ETP pour le premier PAPI uniquement
. Durant la phase d’élaboration (2 ans maxi)
. Durant la durée de mise en œuvre de ce PAPI

. Assiette plafonnée à 60k€/ETP/an
+ 20 % de charges indirectes
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- Rédaction du premier PAPI



Opérations éligibles (axe 1)

. Acquisition de connaissances sur les risques
- Acquisition de connaissances générales à l’échelle d’un sous BV,
ponctuelle dans le temps
- Analyse des solutions permettant de prévenir ou réduire les risques
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. Sensibilisation
- Repères de crue

- Programmes pluriannuels de sensibilisation grand public
utilisant différents vecteurs de sensibilisation

. actions assimilées à de l’investissement uniquement

. projet porté a minima à une échelle sous-BV ou EPCI

- Animation auprès des scolaires, élus et professionnels
. projet porté a minima à une échelle sous-BV ou EPCI



Opérations éligibles (axes 2-3-4)

. Prévision / avertissement
- Etudes et équipements portés à une échelle sous-BV/EPCI
(entretien/suivi de réseaux, et projets liés à l’alerte, inéligibles)
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. Gestion de crise
- Elaboration de PCS (volet inondation)
- Barrières fixes aux entrées des passages à gué
(opération portée à 1 échelle sous-BV ou EPCI)

. Risques et aménagement du territoire
- Etudes préalables à des PLU ou des SCOT 
(si la connaissance des risques s’avère insuffisante)



Opérations éligibles (axe 5)

. Réduction de vulnérabilité
- Animation de démarches de réduction de vulnérabilité
(opération portée à 1 échelle sous-BV, EPCI ou chambre consulaire)

- Travaux de réduction de vulnérabilité sous MO publique
. Habitat

. Bâtiments publics 

. Bâtiments et aménagements 
liés à des activités économiques 
(entreprises, exploitations agricoles)
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Opérations éligibles (axes 5/6)

. Ressuyage
- Travaux menés à une échelle
hydraulique cohérente,
(avec analyse économique positive)
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. Délocalisation
- Diagnostics préalables sous MO publique

- Délocalisation d’habitations, de bâtiments publics « gestion de 
crise ou pop. vulnérable », d’entreprises ou d’exploit. agricoles

. Portage public

. Projet de réinstallation

. Destruction du bâtiment initial

. Analyse économique positive



. Restauration et entretien de cours d’eau (ripisylve/transport solide)

. Travaux menés dans le cadre du premier PPG

. Travaux d’urgence suite à des intempéries « importantes »
(travaux portés à 1 échelle sous-BV ou EPCI)
(cours d’eau régulièrement entretenus)
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. Ralentissement dynamique utilisant 
les potentialités naturelles des milieux

. Restauration de ZEC

. Renaturation, reméandrage
(analyse économique positive ou légèrement négative)
. Implantation de haies, bandes enherbées, noues

Opérations éligibles (axe 6)



. Aménagement d’axes d’écoulement
(augmentation de section d’écoulement, élimination de points noirs, dérivations, etc.)

. Protections de berges

Conditions : 
- protection de zones urbanisées

- analyse préalable de plusieurs
variantes (restauration de ZEC, génie végétal, etc.)

- analyse économique positive

- présence de repère de crue, de PCS
et de PLU prenant en compte les risques  
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Opérations éligibles (axes 6–7)



. Création / sécurisation d’ouvrages écrêteurs (barrages, bassins etc.)

. Création / sécurisation de digues

Conditions : 
- protection de zones urbanisées

- analyse préalable de plusieurs variantes 
(arasement d’ouvrage, restauration de ZEC etc.)

- analyse économique positive

- présence de repère de crue, de PCS
et de PLU prenant en compte les risques

- digues au plus près des zones densément urbanisées
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Opérations éligibles (axes 6-7)

(respect des obligations réglementaires et entretien des ouvrages inéligibles) 



Opérations éligibles

. Retour d’expérience
- Retour d’expérience suite à des crues et des inondations
(étude menée à l’échelle d’un PAPI ou des intempéries)
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. Evaluation des politiques
- Etudes, sondages
(opération portée à 1 échelle du type PAPI)

. Opération innovante ou méthodologique 



Aspects administratifs

. Dossier de demande de subvention
- Voir sur « https://www.laregion.fr/Documents-Utiles-36613 »
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. Quelques changements (ou pas …)
- Dépenses éligibles postérieures à la date de réception du dossier
- Pièces spécifiques demandées pour les versements

. Les rythmes de versement changent aussi
- Avances 10 à 30 %
- 2 acomptes permettant d’atteindre 70 % de la subvention maxi
- Solde
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