PROGRAMME D’ACTIONS
DE PRÉVENTION DES INONDATIONS
N°3
GARDONS

Pièce 9 et 10
Lettres
d’intention des maîtres d’ouvrage et
d’engagement des co-financeurs

Porteur de projet :

Établissement Public Territorial de Bassin Gardons
VERSION du 02/02/2021

Poste préparation PAPI financé par le FEDER
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Carole DELGA
Ancienne ministre

Montpellier,

Présidente

le 7 janvier 2021

MONSIEUR MAX ROUSTAN
PRESIDENT
ETABLISSEMENT PUBLIC
TERRITORIAL DU BASSIN DES
GARDONS
6 AVENUE GENERAL LECLERC
30000 NIMES

NOS RÉF. : DiTEE/SEMaR/DG/AC - D20-06394
AFFAIRE SUIVIE PAR : Daniel GRAS, Chargé de projets
CONTACT: daniel.gras@lareqion.fr
tél. : 04.67.22.9 4.93

OBJET : Programme
Gardons 2021-2027

d'actions

de prévention

des inondations

du bassin versant

des

Monsieur le Président,
Compte tenu de l'importance des risques sur le bassin versant des Gardons, vous
allez déposer auprès de l'Etat une demande de labellisation pour un nouveau
Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) couvrant la période
2021-2027, et vous demandez l'avis de la Région.
La prévention et la réduction des risques d'inondation ont été identifiées comme
une des priorités du Plan d'intervention régional pour l'eau adopté en 2018. Dans
ce cadre la Région souhaite que tous les territoires à risques soient couverts par
des PAPI, car ils sont le gage d'une action globale et efficace en matière de
prévention des inondations. Ceci me conduit à considérer très favorablement la
démarche que vous engagez sur votre territoire.
Le programme d'actions prévisionnel que vous envisagez contient de nombreuses
opérations : des actions de sensibilisation notamment à destination des plus
jeunes, des actions en matière de prévision des crues ou de gestion de crise, des
opérations de réduction de vulnérabilité des habitations ou des activités
économiques, des travaux de sécurisation d'ouvrages, qu'il s'agisse d'ouvrages
écrêteurs de crue comme le barrage de Sainte-Cécile d'Andorge ou de systèmes
d'endiguement. Il contient ainsi tous les éléments nécessaires pour réduire
efficacement et durablement les risques.
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Aussi je vous informe que les services pourront instruire votre projet dès que l'Etat
aura reconnu votre dossier de demande de labellisation complet, et qu'une
délibération sera ensuite présentée en Commission permanente pour acter le
soutien de la Région.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
à l'expression de mes salutations
distinguées. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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La Présidente
Direction Générale
Adjointe Développement
et Cadre de Vie
Direction de l'eau et de la
valorisation du patrimoine
naturel
Service Eau et Milieux Aquatiques

Affaire suivie par Sabine CHARPIAT
Tél: 04.66.05.41.93

Mail : sabine.charpiat@gard.fr
Références
DEVPN/SC/AP/N°18

Monsieur le Président,
Depuis 2003 et le zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1er PAPI, le Département accompagne le territoire
dans la mise en œuvre des actions.
Les 2 précédents programmes ont permis notamment de renforcer la
connaissance des risques, de développer la culture du risque, d'améliorer la
gestion de crise avec notamment l'élaboration des Plans Communaux de
Sauvegarde, de réduire la vulnérabilité des territoires via le déploiement des
Plans de Prévention des Risques inondation, des opérations ALABRI, la
gestion des espaces de mobilités des cours d'eau et l'entretien et la
réalisation d'ouvrages de protection.
Aujourd'hui, vous sollicitez le Département dans le cadre du futur
PAPI Ill.
Par délibération d'avril 2018, le Département a réaffirmé :
- ses dispositifs de soutien financier,
- son engagement dans la gestion des
départementaux.

barrages

Aussi, dans le cadre de ses votes de crédits annuels, le
Département accompagnera le syndicat dans la mise en œuvre de ce PAPI
111.
Veuillez agréer,
sentiments les meilleurs.

Monsieur

le

Président,

l'assurance

de

mes

Le Président,
M. LE PRESIDENT
MAX ROUSTAN
EPTB Gardons
6 AV GENERAL LECLERC
30 000 NÎMES

Pour le Président et par délégation
La Vice Présidente
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