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Diagnostic territorial
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ELÉMENTS DE CONTEXTE

Qu’est ce que le PAPI?

• Acronyme de Programme d’Actions de Prévention des
Inondations

• Phase 1: Programme d’Etudes Préalables (PEP)

• Le PAPI est la déclinaison opérationnelle de la SLGRI
• Décomposition du PAPI:

• Axe 1: l’amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque

• Axe 2: la surveillance, la prévision des crues et des 
inondations

• Axe 3: l’alerte et la gestion de crise
• Axe 4: la prise en compte du risque inondation 

dans l’aménagement et l’urbanisme
• Axe 5: la réduction de la vulnérabilité des 

personnes et des biens
--------------------------------------
• Axe 6: la gestion des écoulements
• Axe 7: la gestion des ouvrages de protection 

hydrauliques



ELÉMENTS DE CONTEXTE

Le bassin versant de l’Etang de Canet St Nazaire :
➢ Fait partie du TRI Perpignan
➢ Dispose d’une SLGRI

Le SLGRI Réart :

21 dispositions communes aux quatre SLGRI du Tri

Perpignan/ St-Cyprien et de 3 dispositions spécifiques.

• GO1 : Mieux prendre en compte le risque dans

l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés

à l’inondation

• GO2 : Augmenter la sécurité des populations exposées

aux inondations en tenant compte du fonctionnement

naturel des milieux aquatiques

• GO3 : Améliorer la résilience des territoires exposés

• GO4 : Organiser les acteurs et les compétences

• GO5 : Développer la connaissance sur les phénomènes

et les risques d’inondation

Obligation pour le PAPI de 
s’inscrire dans le cadre des 
grandes orientations de la 

SLGRI



ELÉMENTS DE CONTEXTE

Périmètre du P.E.P. PAPI du bassin versant de l’Etang 
de Canet St Nazaire

• Répondre aux besoins du territoire:
➢ Réduire la vulnérabilité du territoire
➢ Développer la résilience
➢ Améliorer la culture du risque

Un PAPI pour …

• Apporter des solution technique dans la 
mise en œuvre de mesures de 
prévention et réduction des risques

• Permettre une continuité des 
actions déjà entreprises par le 
SMBVR et être le relais de la SLGRI



PRINCIPALES ÉTAPES DE CONSTRUCTION

DU DOSSIER P.E.P. PAPI

• Présentation du 
territoire

• Présentation de la 
gouvernance 

• Synthèse des 
principaux éléments 
de connaissance

Diagnostic 
de 

territoire

• Objectifs stratégique

• Programme d’actions

• Fiches descriptives 
des actions

• Plan de financement

• Planning de 
réalisation

Plan 
d’actions

• Lettre d’intention du 
maitre d’ouvrages

• Lettre d’engagement 
des co-financeurs

• Projet de convention 
du PEP PAPI

Pièces 
administr

atives



LE TERRITOIRE DU PAPI 
DU BASSIN VERSANT DE L’ETANG DE CANET/ST NAZAIRE

Le Réart Les Llobères

La FosseilleL’Agouille de la Mar

L’Etang de Canet St 
Nazaire



LA GOUVERNANCE DU PEP PAPI 
DU BASSIN VERSANT DE L’ETANG DE CANET/ST NAZAIRE

➢ Structure à l’échelle du bassin versant

➢ Structure ayant la compétence GEMAPI

➢ Structure porteuse de différents plans de 

gestion ( contrat bassin, DOCOB,…)

➢ Structure porteuse du précèdent PAPI (1 ETP 

pour volet inondation au sein du SMBVR)



SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE

CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE RISQUE D’INONDATION

1° phase de l’étude a été consacrée à la réalisation d’un diagnostic territorial du risque 
inondation et une première consultation:

➢ Présentation des spécificités du territoire
➢ Hydrologie / Hydraulique
➢ Enjeux socio-économique
➢ Synthèse du risque



LES DIFFÉRENTS TYPES D’ALÉA

INONDATION SUR LE BASSIN VERSANT

Rupture de digue

Ruissellement

Rupture de digue à St Nazaire (1971)

Débordement de cours d’eau

Submersion marine (hors 
compétence du SMBVR)

Ruissellement urbain Bages (2011)

Erosion à Fourques



HISTORIQUE DES CRUES SUR LE BASSIN VERSANT

Répartition des crues durant l’année

Le bassin versant est principalement soumis à des abats d’eau de

courte durée, parfois 3 à 4 heures. Ils entrainent ruissellement intense et

gonflement rapide des cours d'eau, potentiellement accrus par une

extension géographique limitée pouvant générer des dégâts importants.



LES ENJEUX EXPOSÉS DU TERRITOIRE

➢ Recensement et évaluation des enjeux exposés 
pour chaque scénario de crue 
➢ Connaissance SMBVR 
➢ Précèdent PAPI
➢ Indicateur de l’OTRI
➢ Questionnaire communaux

➢ Enjeux classés en 3 grandes catégories
➢ Santé humaine
➢ Activité économique
➢ Enjeux environnementaux



LES ENJEUX EXPOSÉS DU TERRITOIRE

➢ Une basse plaine 
nettement plus exposé 
que l’amont du bassin 
versant

➢ Un gap d’enjeu entre les 
crues fréquentes et les 
crues moyennes

Enjeu Santé humaine



LES ENJEUX EXPOSÉS DU TERRITOIRE

➢ Plus de 70 passages à gué sur le 
territoire. 

➢ Répartition homogène des 
enjeux routier sur le territoire 

➢ Plus de 28% du réseau routier 
en zone inondable

Enjeu Santé humaine



LES ENJEUX EXPOSÉS DU TERRITOIRE

➢ Plus de 800 entreprises et plus de
2200 employés présents en zones
inondables (source: CCI 2020).

➢ L’évolution du nombre d’entreprises et
d’employés en zone inondable
augmente avec un facteur 10 entre les
crues fréquentes et les crues
moyennes

➢ Entre et 15 et 30% des terres agricoles en
zone inondable (exception Sud Roussillon)

➢ Les enjeux agricoles sont essentiellement
associés à la viticulture et le maraichage

➢ Rôle potentiellement bénéfique pour les
crue→ Zone tampon / Zone humide

Enjeu Economique



SINISTRALITÉ DU TERRITOIRE



ETAT DES LIEUX DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Les outils liés au risque inondation

Exercice PCS

➢ Etat des lieux des 
PCS/DICRIM présents sur le 
territoire

➢ Information préventive
➢ Anticipation des crues

➢ Quasiment l’ensemble des 
communes disposent d’un PCS 
(pas forcément à jour)

➢ Peu de connaissance sur les 
outils d’anticipation

➢ Besoin de réaliser des exercices 
plus régulièrement 



ETAT DES LIEUX DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Les ouvrages de protection

3 cours d’eau avec présence de digues classées:
• Système d’endiguement du Réart Aval 

(classé SE durant le précèdent PAPI)
• Digues de l’Agouille de la Mar
• Digues des Llobères

Gestion et surveillance des digues par le 
SMBVR ( Consigne de surveillance, entretien, 
astreinte, …)



BILAN DU DIAGNOSTIC

➢ Environ 1 personne sur 4 potentiellement impactée par les crues
➢ Nécessité de travailler sur la vulnérabilité des populations

➢ Forte sensibilité du secteur de basse plaine
➢ Impact notable des crues à partir des crues d’occurrence moyenne (20-30 ans)
➢ Les crues généralement éclaires et torrentielles

➢ Réflexion à avoir sur la réduction de la vélocité des eaux (ZEC, bassin de rétention,…)
➢ Une conscience du risque ancrée chez les collectivités mais potentiellement pas assez 

développée chez les populations (exemple:  accidentologie élevée au niveau des passages à 
gué)
➢ Continuer la sensibilisation déjà initiée dans le précèdent PAPI

➢ Une gestion de crise bien développée sur le territoire mais qui nécessite d’être maintenue
➢ Mise jour des PCS et réalisation d’exercices

➢ Phénomène de crue relativement bien connue sur le Réart mais moins sur les autres cours 
d’eau
➢ Continuer le travail de connaissance de l’hydrologie et l’hydraulique des cours d’eau

➢ Risque inondation par ruissellement peu connu sur le territoire
➢ Présence d’ouvrage de protection

➢ Continuer le travail de gestion et d’entretien // Améliorer les ouvrages 



ETAPES ET CALENDRIER

Déclaration 
d’intention 

auprès du Préfet 

Avril 2021

Désignation par les 
services de l’Etat 

d’un référent

Octobre 2021

Réunion de pré-
cadrage avec les 
services de l’Etat

Novembre 2021

COPIL 1

Validation du 
diagnostic 
territorial

Juin 2022

COPIL 2

Validation du 
programme 

d’actions

Octobre 2022

Validation

du PEP PAPI en 
comité syndical

Décembre 2022

Dépôt du dossier PEP 
PAPI du bassin 

versant de l’Etang de 
Canet/St Nazaire 

Décembre 2022

Prochaine étape: 
➢ Réalisation des fiches actions découlant du diagnostic 

territorial
➢ Réalisation du plan de financement
➢ Présentation de l’avancement du dossier PEP PAPI en COPIL 

Contrat PAPI (rentrée 2022)



Merci de votre attention


