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Retranscription des échanges avec les porteurs :

Question Pauline Quintin (SMIVAL) :
Concernant les réductions de vulnérabilités particulières, une maîtrise d’ouvrage publique est-elle
pertinente en termes de montage administratif et financier ?

Réponse Damien Goislot (GDPR) :
Une  partie  des  aides  sont  destinées  à  la  constitution  du  dossier  pour  les  travaux.  C’est  aux
particuliers d’être maître d’ouvrage sauf en cas d’achats groupés (batardeaux par exemple). Dans
ce cas, c’est la collectivité qui peut être maître d’ouvrage, financée à 40 % par l’État quand un PAPI
est approuvé.
Concernant  les  diagnostics  de  vulnérabilités,  ce  sont  les  porteurs  et  les  collectivités  qui  les
réalisent. Il  n’y a pas de risque juridique, sinon les collectivités ne se lanceraient pas dans les
diagnostics. Si on aide les particularités à être moins vulnérable, je ne vois pas bien le risque.

Question Hélène Mathieu Subias (SMMAR) :
Faut-il faire une ACB globale du PAPI ?

Réponse Damien Goislot (GDPR) :
Non. Il faut faire une ACB que pour les axes 6 et 7

Question Hélène Barrière (Toulouse Métropole) :
A  Toulouse  il  y  a  des  digues  communales  de  classe  B,  doit-on  se  mettre  aux  normes  de  la
réglementation ou peut-on avoir une prolongation ou une régulation plus rapide ?

Réponse Damien Goislot (GDPR) :
Rapprochez-vous de la DREAL. Les délais sont impératifs et définit de manière réglementaire, on
ne peut pas les modifier.

Question Hélène Barrière (Toulouse Métropole) :
Qui est l’interlocuteur ? On nous renvoie de la DREAL à la DGPR à la DDT.

Réponse Philippe Chapelet (DREAL /DNR) :
La difficulté est que le PAPI d’intention n’est pas en cours. Il faut déposer le PAPI d’intention et là il
y aura du financement.

Session 1 : 10h30-11h15 : Objectifs du dispositif PAPI 3, présentation des guides et outils

Intervenants :
Damien Goislot (DGPR)

Perrine Vermeersch (CEREMA)
Frédéric Grelot (IRSTEA)



Question Etienne Retailleau (EPTB Gardon) :

Le  nouveau  guide  AMC  vient  de  paraître.  Il intègre  l’analyse  des  dossiers  de  confortement
d’ouvrage :
Trois scénarios de référence sont proposés. Peut-on faire appel à d’autres scénarios de référence,
ou bien ces 3 scénarios sont imposés ?
Comment l’IRSTEA analyserait un dossier PAPI 3 avec une analyse proposant un 4ème scénario ?
De mon point de vue, il manque le scénario de référence le plus réaliste qui consiste à considérer
l’ouvrage comme à risque avec un devoir d’intervention de la part du gestionnaire. Pour cela, il a 2
alternatives : la première consiste à mettre en transparence d’ouvrage (destruction de digue, de
barrage….), la seconde consiste à conforter l’ouvrage pour qu’il ne présente plus qu’un risque de
rupture  acceptable.  Ainsi,  l’AMC d’un dossier  de confortement consisterait  de comparer ces 2
alternatives et non de travailler sur un risque de rompre variable dans le temps comme le propose
le guide. Dans ce cas de figure, l’état de référence serait celui d’un ouvrage mis en transparence
(destruction d’un barrage en prenant en compte toutes composantes des problèmes rencontrés,
effacement d’une digue avec réaménagement des avoisinants (accès routiers…), prise en compte
des mesures de la séquence ARC…).
Est-ce que ce scénario de référence peut  être pris  en compte dans un dossier  PAPI  3 ? Deux
dossiers  très  importants  sur  le  bassin  versant  des  Gardons  sont  concernés  par  cette
problématique (barrage de Sainte Cécile d’Andorge et digue d’Anduze). Les ACB ont été menées
selon ce principe. Le recours aux scénarios de référence proposés ne parait pas pertinent à ce
stade de compréhension du guide. La composition d’un PAPI 3 va débuter sur la base de ces deux
analyses comparatives. Avec la volonté de voir aboutir le projet de PAPI 3, il est nécessaire d’en
savoir plus sur cette nouvelle disposition d’ACB de confortement.
Le guide renvoie à une note méthodologique de M. GRELOT : Cette note n’a pas été diffusée avec
le guide. Elle est pourtant nécessaire à sa compréhension. Peut-on avoir accès à cette note ?

Réponse Fréderic Grelot (IRSTEA) :
Cela rentre très bien dans les scénarios du guide, ils ne sont sûrement pas assez clairs pour que tu
comprennes.
Pour la note, c’est une question de coordination pour savoir comment la mettre à disposition,
mais ce problème est bientôt réglé. Cette note est faite pour expliquer comment faire une ACB en
fonction des  scénarios  un,  deux ou trois.  C’est  un  élément méthodologique pour  les bureaux
d’études,  elle  n’a  pas  pour  but  d’être  totalement  explicite.  C’est  aux  porteurs  de  choisir  son
scénario en fonction de son territoire.

Réponse Philippe Chapelet (DREAL /DNR) :
Il  y  a  des  cas à  part  qui  nécessitent  un accord collectif.  Il  faut  savoir  quel  est  le  scénario de
référence avant de démarrer le PAPI. Il faut se rapprocher de la DDT. Ce n’est pas un sujet simple.



Réponse Frédéric Grelot (IRSTEA) :
Je pense que ce n’est pas qu’une question technique. On ne va pas vous dire ce qu’il faut faire sur
votre territoire, cela dépend du contexte. Que va-t-il se passer sur mon territoire si i n’y a pas de
confrontation ? Ce n’est pas IRSTEA ou la DGPR qui va vous le dire.

Etienne Retailleau (EPTB Gardon) :
En fonction de votre calcul notre barrage peut ne pas être rentable, or cela est inacceptable pour
les populations concernées. Nous avons fait les études avant la sortie du guide.

Réponse Damien Goislot (GDPR) :
Il faut se mettre d’accord avant de faire les travaux.

Question Olivier Frysou (PLVG)
Pouvons-nous avoir une idée des délais pour la sortie du nouveau guide ACB ?

Réponse Frédéric Grelot (IRSTEA) :
Je pense que l’État ne peut pas donner de délais. Si la question est liée au contexte torrentiel, trois
choses :

• Si le PAPI est déjà fait, il faut utiliser de façon intelligente ce qui existe déjà.
• Il y a des moyens d’utiliser ce qui existe déjà pour faire un diagnostic des inondations
• Les  ouvrages  ne  fonctionnent  pas  de  la  même  façon  en  contexte  torrentiel.  Cela  ne

simplifie pas la mise en place de méthode torrentielle, l’État en a conscience.

Question Olivier Frysou (PLVG) :
On veut lancer un nouveau PAPI, est-ce qu’on aura les informations ? Parce que là on utilise une
ACB qui pourra être remise en question.

Réponse Frédéric Grelot (IRSTEA) :
Votre cas n’existe pas dans la pratique. On voit le problème en amont, on voit que la méthode ne
répond pas au mieux à la question. Tant qu’on a pas de meilleure méthode on fait comme cela.
Mais il ne faut pas que tout le monde croit que comme vous, vous avez fait comme cela, tout le
monde va pouvoir le faire.

Réponse Damien Goislot (GDPR) :
On appliquera les nouvelles méthodes en fonction de leur mise en place. Le but n’est  pas de
mettre des bâtons dans les roues des porteurs.

Réponse Philippe Chapelet (DREAL /DNR) :
Le but est de protéger des vies humaines. Ce n’est pas seulement une question d’estimation des
dégâts.

Jean-Luc Nuel (Nîmes Métropole) :
Interrogation sur le cofinancement des études.

Réponse Damien Goislot (GDPR) :
Si pour se mettre à niveau du PAPI 3, il ne suffit que de quelques études, alors on peut examiner le
financement même si les études n’étaient pas prévues dans le PAPI d’avant.



Question Daniel Gras (Région Occitanie) :
Les  crues  rapides  relèvent  de  quelle  méthodologie  pour  les  ACB ?  Y  a-t-il  des  fonctions  de
dommage spécifique ?

Réponse Frédéric Grelot (IRSTEA) :
Si on exclut les inondations torrentielles et les inondations par submersion marine, pour toutes les
autres inondations c’est censé être cohérent. La fonction de dommage aura différents paramètres
si la crue est lente ou rapide. On peut rendre la fonction de dommage plus spécifique selon le
contexte. Il faut prendre contacte avec le groupe de travail des ACB /AMC, il faut que cela soit
utile, on ne va pas toujours faire une fonction de dommage spécifique. On l’utilise souvent pour le
monde agricole, mais on peut aussi en faire pour le logement par exemple. C’est compliqué mais
envisageable.



Question Stéphanie Baraille (EBTP Vistre) :
Nous avons déjà un historique PAPI 1/PAPI 2 donc nous pensions avoir une certaine expérience du
montage de ces dossiers,  mais les exigences évoluent et  on se repose des questions :  sur des
ouvrages de type reconstruction de digue : À quel niveau faut-il poser les dossiers dans un PAPI ?
Faut-il  aller jusqu’au PRO ou un AVP est  suffisant ? Quel est  le niveau demandé ? Une simple
présentation du projet suffit-elle ?

Réponse Damien Goislot ( DGPR) :
Le  cahier  des  charges  PAPI  3  n’indique  pas  d’exigence  spécifique  sur  le  niveau  d’étude.
Cependant, il est fortement recommandé d’avoir un niveau d’étude au moins AVP quand il y a des
enjeux importants identifiés. Sinon, c’est plus un objectif de résultat. Les études doivent avoir un
niveau de  précision suffisant  pour  réaliser  une  bonne  AMC/ACB,  afin  de définir  les  travaux à
entreprendre :  niveau  de  diagnostic  des  ouvrages,  savoir  comment  on  va  fermer  le  système
d’endiguement, savoir quels vont être les impacts hydrauliques du projet, les enjeux concernés. Il
faut également savoir si l’on va être financé par le fond Barnier, tout cela afin de définir le projet et
savoir si il est éligible ou pas.

Question Etienne Rétailleau (EPTB Gardon) :
Remarque générale sur la difficulté de l’exercice qui nous est demandé. Il faut à la fois prévoir et
tenir compte de toutes les évolutions. Cela nécessite des mises à jour et des avenants, mais c’est
compliqué de tout prévoir.

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
On n’interdit pas les avenants, il y a des aléas dans la conduite de projet, le contexte peut évoluer.
On prévoit deux types d’avenants selon l’étendue des modifications.
L’enjeu des PAPI c’est d’avoir un programme d’ensemble qui se tienne. C’est normal qu’il y ait des
évolutions,  mais  si  sur  un même PAPI on voit  plusieurs avenants,  on peut  se questionner sur
l’exercice de départ qui consiste à avoir un programme d’ensemble. Ensuite un dialogue s’établit
entre le porteur et les services de l’État sur la question de ces avenants.

Réponse Claire Dollé (DREAL/DRN) :
Vous trouverez dans le guide une page très bien faite sur la gestion des avenants. Les avenants
simples (prolongation de délais)  et  les avenants complexes.  C’est  du cas par cas, il  faut  qu’on
comprenne ce qui motive votre avenant. Cela peut engendrer des réflexions longues et nécessité
des réunions de travail. La DDT on est là pour vous accompagner dans cette démarche. Il  faut
savoir  que  pour  un  avenant  complexe,  la  procédure  veut  que  l’on  passe  par  une  phase  de
labellisation. Nous vous encourageons à faire des avenants de type simple.

Session 2 : 12h15-12h45 : La démarche PAPI , les différentes instances intervenant

Intervenants :
Jaime De Almeida 

Georges Herpin
Hélène Michaux

Jean-Claude Espérou
Damien Goislot

Eric Sidorski



Réponse Philippe Chapelet (DREAL /DNR) :
Il y a deux types d’avenants : 

• Ceux qui demandent plus de délais, car ils n’ont pas finit les actions. Ceux- là ne seraient
pas problématiques si ils n’avaient pas tendance à se généraliser. Quand on fait un PAPI il
faudrait essayer de rester dans le planning initialement prévu.

• Ensuite il y a les avenants où en cours de route du PAPI on décide de changer d’orientation.
Ceux-là sont problématiques. Sur ce genre d’avenant il faut vraiment nous prévenir très en
amont pour que l’on puisse l’accompagner. On partage avec vous les impondérables des
politiques nationales.

Question Thomas Breinig (SMIVAL)
Le délai de transmission des dossiers pour l’instruction pour les commissions est de six semaines
pour la commission de bassin. Est-il possible d’avoir un peu plus d’information notamment sur les
dates de réunion de cette commission, les différents avis qui ont pu être donnés pendant des
séances précédentes et les différentes présentations qui ont pu être faites par les porteurs de
PAPI ? Auprès de qui peut-on se renseigner ? Y a-t-il un site internet ?

Réponse Jean-Claude Espérou (DREAL Occitanie) :
Concernant  la  délégation  de  bassin  Adour-Garonne,  nous  avons  un  site  extranet  dédié  à  la
commission inondation de bassin (CIB) ouvert uniquement aux membres de la CIM. On réfléchit
pour l’ouvrir à tous les porteurs de PAPI. 
Pour les délais : Il y a quatre CIM par an, la prochaine aura lieu la semaine prochaine. Il y en a une
prévue en septembre puis une autre la deuxième semaine de novembre.

Réponse Hélène Michaux (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) :
Pour  Rhône-Méditerannée  il  y  a  des  informations  sur  le  site  internet,  mais  les  projets  de
délibération  ne  sont  pas  accessibles  à  tous.  Les  dates  du  comité  d’agrément  sont  connues  à
l’avance, mais elles ne sont pas non plus diffusées. Cependant, il me semble important que vous
soyez en lien avec la DREAL instructrice qui  va pouvoir vous guider sur  le bon timing et vous
préparer au passage en comité d’agrément.
Je ne vois pas d’inconvénient à un partage des présentations déjà faites, des délibérations déjà
émises. C’est un bon principe permettant d’avoir de bons exemples.

Question Laury Sohier (AB Cèze) :
Interrogation sur les avenants à venir.  Le département,  les régions et  d’autres structures vont
évoluer et revoir leurs politiques d’aides. Cela va avoir un impact sur les taux de financements des
différents PAPI. Comment envisagez-vous cela ? Y a-t-il une anticipation ? Ces évolutions vont-elles
être prise en compte afin de ne pas perdre du temps. ?

Réponse Philippe Chapelet (DREAL /DNR) :
Le temps on le perd au début à faire signer les partenaires. C’est justement pour que tout le
monde s’engage, cela n’interdit pas des changements de politique, mais il y a quand même un
engagement initiale qui doit permettre de mener à terme le projet. Il y a des projets qui sont
abandonnés ou revu à la baisse. Les financements peuvent être une des raisons, mais ce n’est pas
la  seule.  Nous  sommes  là  en  accompagnement  du  montage  du  dossier,  mais  la  DDT  reste
fortement accompagnatrice sur la vie du PAPI.



Réponse Claire Dollé ( DREAL/DRN) :
On a connu des restructurations financières du PAPI (exemple de l’Aude), cela est possible sans
avenant. C’est à discuter avec la DDT et la DREAL. Il faut savoir que tout ne génère pas forcement
un avenant. Par rapport aux clés de financement, l’État va s’engager sur le Barnier à hauteur d’un
taux et d’un montant. Si vos autres cofinanceurs modifient leur participation, quoi qu’il en soit,
l’État s’est engagé sur un taux et un montant et il ne donnera pas plus.

Question Stéphanie Baraille (EPTB Vistre ):
On a des projets qui n’avancent pas du tout à la même vitesse. Quand on pose les dossiers PAPI on
a les projets qui  en sont  aux phases de travaux et ceux qui  sont encore au stade d’étude de
faisabilité.  On  trouve  dommage  de  devoir  attendre  la  fin  du  PAPI  pour  pouvoir  engager  des
travaux. Cela implique-t-il un avenant à mi-parcours ?

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
Si on rajoute des travaux c’est une nouvelle labellisation. Il faut avoir produit toutes les études
nécessaires pour pouvoir se faire labelliser dans le cahier des charges PAPI 3.
On ne peut pas déroger à cela .

Question Stéphanie Baraille (EPTB Vistre) :
Les dossiers ne sont  pas  au même niveau,  le  PAPI peut être  moteur  sur certain dossier  mais
parfois  on  se  demande  si  il  ne  faut  pas  attendre  que  d’autres  dossiers  arrivent  à  un  niveau
suffisant pour les intégrer dans le PAPI. On est souvent en train de faire le grand écart entre les
différents niveaux d’avancement des dossiers qui ne vont pas à la même vitesse.

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
On peut prévoir un avenant qui a pour conséquence de reculer l’échéance du PAPI mais pas de là à
doubler sa durée, sinon autant faire un second PAPI. Encore une fois, l’ambition du cahier des
charges est de produire un programme d’ensemble qui a du sens. La multiplication des avenants
ce n’est pas bon pour la conduite de projet. Il faut faire un point globale sur ce qui était prévu, voir
ce qui a été fait et mettre en avant ce qui a posé problème.

Réponse Philippe Chapelet (DREAL /DNR) :
Cela ramène à des questions de territoire et de stabilité. Il est peut-être préférable de faire des
PAPI plus court si l’on est sur un territoire instable.

Réponse Damien Goislot ( DGPR) :
Quand on dit qu’un PAPI dure six ans, cette période-là représente la période pendant laquelle
peuvent être signés les décisions attributives de financement de l’État. Cela ne signifie pas que les
actions sont achevées pendant les six ans, ni que l’on va tout payer pendant cette période.

Question Florian Vannienwenhove (SMBL) :
Pour des études engagées dans le cadre d’un PAPI complet est il préférable d’attendre de partir
sur une nouvelle démarche PAPI au-delà du PAPI complet,  ou mieux vaut mettre en place un
avenant  à  mis-parcours  pour  potentiellement  inscrire  des  opérations  d’aménagement  qui
découleraient du résultat de ces études ?



Réponse Damien Goislot ( DGPR) :
On a déjà vu des exemples comme celui-ci.

Réponse Jaime De Almeida (DDT 46) :
C’est ce qui  a été fait pour le projet de PAPI du bassin du Lot. Sur la partie avale,  il  y a une
probabilité  d’avenant  à  mi-parcours,  pour  des  opérations  concernant  les  axes  6  et  7  qui  ne
peuvent pas être définit tant que les études préalables ne sont pas réalisées.

Question Hélène Barrière (Toulouse Métropole) :
Problème de planning, de connexion entre le PAPI d’intention et le PAPI complet. Pour Réaliser le
PAPI complet il faut les conclusions des études qui ont lieu pendant deux ans. Faut-il compter six
mois ou un an de plus pour le dossier de PAPI complet à la fin des études ?

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
Oui,  il  faut  prévoir  le  délai  nécessaire  pour  réaliser  votre  dossier  PAPI.  C’est  l’intérêt  du PAPI
d’intention : aboutir à votre dossier de PAPI.

Question Hélène Barrière (Toulouse Métropole) :
Une question pour les porteurs, quel est le délai pour réaliser un PAPI complet ?

Réponse d’un porteur :
un an et demi / deux ans

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
Cela dépend vraiment du niveau de connaissance de chaque territoire. Ça peut être court ou long.

Réponse Philippe Chapelet (DREAL /DNR) :
Ce n’est pas seulement une question de temps, sur les plus gros PAPI il faut plus de monde. On
finance la même chose que le PAPI soit gros ou petit.



Question Benoit Thouary (PETR du pays des Nestes) :
Concernant la suppression des points noirs hydrauliques, que finance le fond Barnier ? Pour un
pont : qu’est-ce qui est financé, la destruction uniquement ou également la reconstruction ?

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
Il  s’agit de la destruction du point noir hydraulique ou éventuellement de l’élargissement de la
voirie pour permettre les écoulements, mais pas de la reconstruction.

Question Sophie Galaup (Syndicat Mixte bassin Agout) :
Concernant les zones d’expansion de crue, nous avons des projets qui sont liés à des anciennes
friches industrielles qui sont construites dans le lit mineur des cours d’eau. Ma question est liée à
la dépollution du site, l’achat du bâtiment ne coûte quasiment rien, par contre le détruire avec les
pollutions liées à l’ancienne activité économique a un coût très élevé. Cela peut-il être pris en
charge dans le cas de reconquête des zones d’expansion de crue ?

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
Cela peut s’étudier mais il faut faire une ABC. Si ça coûte trop cher par rapport aux bénéfices on ne
financera pas.

Question Flore Imbert ( SYMBO EPTB bassin de l’Or) :
Question sur les possibilités de financement des travaux sur les ouvrages ne pouvant pas être
classés car ils ne protègent pas une population supérieure à 30 personnes. Même si il y a une
volonté de la collectivité gémapienne de classer une digue, qui protège moins de 30 personnes,
elle ne peut pas bénéficier de financement du fond Barnier ?

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
Elle ne peut pas être classée effectivement, il faut qu’elle protège au moins 30 personnes pour
être classée et pour bénéficier du fond Barnier.

Question Anne Boursiac (SYBLE) :
Sur les dossiers qui allient protection contre les inondations et restauration d’un milieu, comment
associer les aides de l’État et les aides de l’agence de l’eau ?

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
En ce qui concerne le fond Barnier on a déjà financé des actions à la fois avec le fond agence et le
fond Barnier sur la même opération, du moment que cette opération est bien éligible aux deux.
C’est-à-dire, la préservation des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Les conditions d’éligibilité de l’agence de l’eau et de l’État sont différentes.

Session 3 : 15h15-15h45 Modalités de financement FPRNM, Région et FEDER

Intervenants : 
Christophe Laleuf ( DREAL /DRN)

Damien Goislot (DGPR)
Daniel Gras ( Région Occitanie)



Réponse Chantal Graille (Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse) :
C’est  un  peu  compliqué  d’avoir  les  deux  financements  sur  des  projets  de  protection  des
inondations alliant également des aspects milieux. Ce qui intéresse l’agence de l’eau c’est avant
tout la protection des milieux et la restauration du fonctionnement des milieux. Du coup, on peut
être assez loin des actions en matière d’inondation. Néanmoins il y a un certain nombre d’actions
qui peuvent regrouper les deux objectifs. Aujourd’hui avec la GEMAPI on a une forme d’obligation
à aller dans ce sens, même si jusqu’à présent ces opérations ont été assez difficiles à monter et
qu’il y en a eu peu. Acctuellement l’objectif et d’avancer dans cette voie. Pour que l’agence de
l’eau  puisse  intervenir  il  faut  rester  sur  des  actions  qui  ont  pour  objet  l’amélioration  du
fonctionnement des milieux naturels.

Réponse Sylvie Jego (Agence de l’eau Adour-Garonne) :
C’est la même philosophe dans toutes les agences, elles n’ont pas de compétence en matière
d’inondation. De fait, la participation financière par rapport à un programme dans les PAPI reste
très mineur. Sur Adour-Garonne on intervient essentiellement sur deux objets :

• l’aspect animation, à la fois sur l’élaboration puis la mise en œuvre des PAPI  
• Sur l’axe 6 (jamais sur l’axe 7, les agences de l’eau ne financent pas ce qui concerne la

protection)
On peut avoir une combinaison de financement sur un PAPI avec un peu de financement agence
de l’eau, mais les cofinancements agence de l’eau et fond Barnier sur un ouvrage de protection
semble compliqué.

Question Anne Boursiac (SYBLE) :
Les projets hydromorphologiques ont du mal à voir le jour si ils n’ont pas un intérêt hydraulique. Si
l’intérêt hydraulique est très faible on arrive pas à mobiliser les aides de l’État.

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
Il  faut  bien  comprendre  que  le  fond Barnier  est  le  Fond  de  Prévention  des  Risques  Naturels
Majeurs (FPRNM). Ce n’est pas un fond destiné à financer la renaturation ni les opérations liées
aux milieux aquatiques. C’est un fond destiné à la prévention des risques naturels majeurs.

Question Anne Boursiac (SYBLE) :
Sur les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau, est-ce que les postes de techniciens
sont financés ?

Réponse Daniel Gras (Région Occitanie) :
Oui, sur les travaux fait en régis et les travaux sous traités.

Question Jean-luc Nuel ( Nîmes Métropole) :
Sur  la  partie  réduction  de  la  vulnérabilité  est-ce-que  le  fond  Barnier  va  ouvrir  le  champ aux
mesures non obligatoires du PPRI en termes de cofinancement ? Est-ce que la circulaire du 29 juin
2017 va être agrémentée ou est-ce qu’elle reste d’actualité ?

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
La  nouvelle  mesure  est  indépendante  des  PPR  donc  on  pourra  financer  ces  mesures  si  elles
s’avèrent pertinentes pour le bien considéré et si elles sont listées dans l’arrêté national.
Oui, l’instruction reste d’actualité.



Question Frédérique Roman( SMVOL) :
Question sur la conditionnalité des aides de la Région, sur le volet PLU c’est compliqué à gérer.

Réponse Daniel Gras (Région Occitanie) :
Dans le cas où il y a déjà un PPR c’est très simple (80 % des zones inondables en Occitanie). Pour
les communes qui n’ont pas de PPR il y aura une analyse au cas par cas du PLU déjà existant.
L’objectif  étant  de dire  que si  le  PLU existant  ne prend pas du tout  en compte les risques,  il
faudrait que la commune concernée s’engage à réviser son PLU. Cela afin de prendre en compte
les risques pour pouvoir bénéficier de financement sur la prévention des inondations. Ce genre de
cas de figure sera rare car nous somme dans une région où il y a beaucoup de PPR.

Question Etienne Rétailleau (EPTB Gardon) :
L’observatoire du risque régional  dans la cadre de la nouvelle politique est-il  maintenu ? Est-il
élargi ?

Réponse Daniel Gras (Région Occitanie) :
De manière simple je dirais qu’il est moribond. On ne sait pas si il va se relever ou pas. Nous avons
un problème de poste affecté à cette mission-là.

Commentaire Philippe Chapelet (DREAL /DNR) :
Concernant  les  friches  industrielles  en  zone  inondable  la  DREAL  finance  quelques  projets  de
dépollution. En général on dépollue en fonction de l’état futur, donc les opérations de dépollution
forte sont effectuées pour reconstruire derrière. Si c’est pour faire du champ d’expansion de crue,
la politique est plutôt de confiner la pollution. 

Question Anne Boursiac (SYBLE) :
Y a-t-il des possibilités d’aide d’accompagnement pour les campings ? Comment peut-on les aider
à élaborer des consignes de sécurité ?

Réponse Damien Goislot (DGPR) :
Non  pas  d’aide  pour  ça  par  de  fond Barnier.  Cela  relève  de  la  gestion  de  crise  et  le  Barnier
n’intervient pas.

Réponse Nicolas Rasson (DDTM 66) :
Au niveau du cadrage il y a des fiches de définition des risques qui existent. 

Commentaire Sébastien Forest (DREAl Occitane) :
Sur l’axe FEDER Garonne, le FEDER que l’on gère à la DREAL Occitanie, est peu mobilisé. Ce ne sont
pas des sommes importantes mais c’est dommage d’avoir à les restituer et de ne pas les mobiliser
alors qu’il y a des besoins. Dans les TRI de l’axe Garonne, c’est évoqué que l’on veut mobiliser ces
fonds.  Chaque dossier  est  limité à  200 miles euros mais ça me semble important  de pouvoir
réaliser des opérations dans ces TRI. Pas des travaux, mais des opérations de sensibilisation à la
culture du risque. On est dans la necssité forte de voir des dossiers déposés cet automne si on ne
veut pas voir les moyens qui nous son mis à disposition nous échaper dès début 2019. Ce message
est pour toutes les collectivités concernées par un TRI dans le bassin Adour-Garonne.

CONCLUSION :



Philippe Chapelet (DREAL /DNR) :

Beaucoup de questions diversifiés et constructives et beaucoup d’échanges enrichissant. J’espère
qu’on vous a apporté des réponses constructives.
Ce que je retiens :

• La question des avenants, il y a des questionnements partagés autant du côté de l’État, des
financeurs que du côté des porteurs. À ce stade, je vous incite au niveau du dépôt du
dossier PAPI 3, à bien anticiper la suite. Sur un PAPI, il faut bien dimensionner ses efforts
en fonction de vos ressources et de l’ambition de vos élus qui sont porteurs des projets. Il
faut savoir les rappeler à la raison parfois et avoir un PAPI raisonnable. Ce n’est pas le cas
général, mais ici ou là, on a quelques PAPI trop ambitieux. En matière de protection des
inondations on voudrait parfois en faire beaucoup, mais ce n’est pas toujours possible, on
ne peut pas tout faire dans les trois ans.

• La question du  dimensionnement des projets qui  est  particulièrement  sensible  avec le
dépôt  des  PAPI  3.  Ce  que  j’ai  retenu  également  c’est  le  lien  avec  GEMA,  c’est  lié  aux
modalités de financement agence de l’eau et Conseil régional. Ces financements peuvent
être complémentaire sur la politique la prévention des inondations. Il  faut faire preuve
d’un peu d’imagination dans le montage du dossier, on ne finance pas que du dur donc il y
a des aspects qui sont compatibles avec d’autres politiques.

• On a pas beaucoup parlé de GEMAPI. Je ne sais pas si c’est parce que cette question est
trop tôt. Cela pourra faire l’objet d’échanges futurs.

Il me semble que cette réunion intervient au bon moment. On va avoir besoin de recul pour voir à
quel point les demandes de rationalité et les programmations du côté national vous contraignent
dans vos projets. 
En tout cas, nous sommes dans une logique globale de professionnalisation de la prévention des
inondations et c’est ce qu’on essaye de porter avec vous.

Régis Ingouf (responsable eau, milieux aquatiques et risques de la Région)

On vous a parlé du dispositif d’intervention régional en faveur de la prévention et de la réduction
des inondations. C’est un dispositif qui est complété par deux autres : un sur la ressource et un sur
les milieux aquatiques.
Je remercie toutes les personne qui ont participé à l’organisation de cette journée : la DREAL, la
Région, les intervenants, les participants.
Il  faut  voir  quelle  dynamique  cette  journée  d’information  peut  mettre  en  place.  L’idée  est
d’essayer  d’instiller  une  dynamique  en  termes  d’échanges  d’expériences  et  d’échanges  de
pratiques  à  travers  peut-être  un  club  PAPI.  L’idée  est  lancée  de  pouvoir  éventuellement  se
retrouver pour aborder des sujets techniques. Il me paraît important de maintenir ce réseau et de
le renforcer.

• 4  juillet 2018 Journée à destination des porteurs SLGRI à Lyon avec les services de l’État
(retour d’expérience SLGRI)

• Mars 2019 Projet de faire les Assises nationales des risques naturels à Montpellier.


