
Processus de sélection des Territoires à Risques Importants d'inondation sur le bassin Adour Garonne

Libourne

au titre des aléas 

submersion marine et débordement de la Dordogne

Région Aquitaine

Département Gironde

Liste des Intercommunalités 

Communauté de communes du Canton de Fronsac, Communauté de communes du Sud Libournais, Communauté de 
communes du secteur de Saint Loubes, Communauté de communes du Brannais, Communauté de communes de la 
Juridiction de Saint Émilion, Communauté de communes du Nord Libournais

Liste des 20 communes

Sainte Terre, Cabara, Vignonet, Branne, Saint Sulpice de Faleynes, Moulon, Genissac, Libourne, Arveyres, Fronsac, 
Saint Michel de Fronsac, Vayres, Saint Sulpice et Cameyrac, Izon, La Rivière, Saint Germain de la Rivière, Lugon et l'Ile 
du Carnay, Saint Loubes, Asques, Saint Romain la Virvée

Critère d'Importance du Risque

Impacts sur la Santé Humaine

Types de phénomènes
Population
permanente

en EAIP1

(nb d'habitants)

Part de la 
population

permanente
en EAIP (TRI)

Part de la 
population en 

EAIP rapportée 
au bassin AG

Population 
totale du TRI

« Débordements de cours d'eau » 
et« Submersions marines » 13 129 22,9 % 1,1 % 57 259

Impacts sur les Activités Économiques

Types de phénomènes
Nombre 

d'emplois
en EAIP

Part des 
emplois en 

EAIP rapportée 
au bassin AG

Potentiel 
touristique

« Débordements de cours d'eau » 
et« Submersions marines » 5 357 1,1 % Moyen

Types de phénomènes et enjeux Submersion marine et débordement de la Dordogne 

Phénomènes passés 
particulièrement remarquables
( des informations complètes sur les 
phénomènes passés se trouvent dans 
l’Évaluation Préliminaire des Risques 
d'Inondation – EPRI )

-  5  et  8  décembre  1944  :  crue  historique  de  la  Dordogne;  nombreuses 
habitations inondées.

1 EAIP :  Enveloppe  Approchée  des  Inondations  Potentielles  utilisée  dans  l'Evaluation  Préliminaire  des  Risques  d'Inondation  pour  calculer  les 
indicateurs  population  et  emplois,  notamment.  Cette  enveloppe  approchée  ne  correspond  pas  à  une  zone  inondable,  mais  seulement  à 
l'appréciation du maximum d'espace qui peut être couvert par l'eau en cas de submersion.
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Informations cartographiques

Sainte Terre (1) Cabara (2)

Vignonet (3) Branne (4)

Saint Sulpice de Faleynes (5) Moulon (6)

Genissac (7) Libourne (8)

Arveyres (9) Fronsac (10)

Saint Michel de Fronsac (11) Vayres (12)

Saint Sulpice et Cameyrac (13) Izon (14)

La Rivière (15) Saint Germain de la Rivière (16)

Lugon et l'Ile du Carnay (17) Saint Loubes (18)

Asques (19) Saint Romain la Virvée (20)
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Facteurs d'intérêt à agir

Caractéristiques urbaines Forte  expansion  urbaine  au  cours  des  dernières  années,  derrière  des  digues 
initialement construites pour des usages agricoles.

Niveau de prise en charge du 
risque

PPR approuvés :

• PPR Bourg-Izon

• PPR du Libournais

50 % des communes disposent d'un PCS

PAPI existant sur la Dordogne , nouveau PAPI en préparation

Outils de gestion actuels à l'échelle intercommunale

Gestion des milieux 
aquatiques et marins

- Contrat de milieu Dordogne Atlantique (Libourne est dans le périmètre)

     Comité de rivière créé le 6 septembre 2005

     Porteur local : EPIDOR

- SAGE Isle Dronne (Libourne est dans le périmètre)

     CLE créée le 1er juillet 2011

     Porteur local : EPIDOR

Gestion de l'aménagement du 
territoire

SCOT du Libournais

Démarche Inter-SCOT avec la Communauté Urbaine de Bordeaux

Présence de l'EPTB EPIDOR qui porte le PAPI de la Dordogne (projet nouveau 
PAPI en cours de réalisation).

Informations concernant la future stratégie locale (périmètres de réflexion)

Bassin versant potentiel Les affluents pourront être pris en compte de manière élargie dans le périmètre 
de la stratégie locale.

Maitrise d'ouvrage possible EPIDOR apparaît comme pilote légitime d'une stratégie locale sur ce territoire.

Dossier de consultation – juillet 2012 – Fiche du TRI LIBOURNE 3/3


