Projet de programme d'actions de prévention des inondations (Papi) d'intention 2019-2020 du Tarn-amont
Tableau récapitulatif du financement prévisionnel des actions - 18 juin 2018

AXE 2 : La surveillance,
AXE 3 : L'alerte et la
la prévision des crues et
gestion de crise
des inondations

AXE 1 : L'amélioration de la
connaissance et de la conscience du
risque

Animation
du Papi

Objectif

Action

Animer le programme d'actions sur le
0-1. Animer le Papi d'intention du Tarn-amont
territoire
Élaborer et mettre en œuvre les
démarches d'information
réglementaires
Promouvoir la culture du risque

Améliorer la connaissance
du risque inondation

Promouvoir la surveillance
des cours d'eau
et transmettre les bon reflexes
Densifier le réseau de stations de
mesures hydrologiques

1-1. Élaborer les DICRIM
1-2. Assurer l'information communale sur les risques et les mesures
de sauvegarde
1-3. Concevoir des supports de sensibilisation
1-4. Intervenir auprès des scolaires
1-5. Recenser et poser des repères de crue

MO

État

AEAG

SMBVTA

40

40

* [20]

Communes

100

Communes

100

SMBVTA
SMBVTA
SMBVTA

50
30
30

50
50
50

* [30]
* [10]
-

Région

20

(1)

CCI12 et
CMA12

80

-

-

20

-

1-7. Réaliser une étude globale sur le ruissellement

SMBVTA

30

50

* [10]

20

-

2-1. Installer des échelles limnimétriques
2-2. Accompagner les acteurs locaux dans la prise en main des outils
de surveillance et de prévision des crues mis à leur disposition par
l'État
2-3. Identifier les sites propices à l’implantation de stations de
surveillance

SMBVTA

30

50

-

20

-

3-2. S'équiper pour la gestion de crise
[sirène + respect prescriptions PPRI]

-

Pris en charge par les communes
appuyées par le syndicat
Pris en charge par les communes
appuyées par le syndicat
12 000,00 €
20
10 666,67 €
20
33 000,00 €

SMBVTA

2-4. Installer des stations de surveillance des cours d'eau

Montant
(HT)

-

1-6. Réaliser une étude hydrogéomorphologique sur les secteurs à
enjeux des bassins du Trévezel et de la haute-Dourbie

Se préparer à la gestion de crise
3-1. Élaborer les PCS et les maintenir à jour
Tirer les enseignements des situations
[+ exercices + retour d'expériences]
vécues
Améliorer la gestion de la crise

Financement (%)

Maître
d'ouvrage

11 666,67 €

Montant
(TTC)

96 000,00 €

SMBVTA
14 400,00 €
12 800,00 €
39 600,00 €

Associations de riverains
Communes, PNC
Communes

Communauté de communes
14 000,00 € Causses-Aigoual-CévennesTerres solidaires, PNRGC

14 400,00 €

Inclus dans l'animation du Papi

SMBVTA

SMBVTA, DDT 12, DDT 48,
DDTM 30

100 000,00 € 120 000,00 €
12 000,00 €

Partenaires
techniques

PNRGC, PNC, AEAG,
Chambres d'agriculture
Dreal, communes
DDT 12, DDT 48, DDTM 30

SMBVTA

30

50

-

20

-

30 000,00 €

36 000,00 €

Dreal, PNC, PNRGC

SMBVTA

30

50

-

20

-

72 000,00 €

86 400,00 €

Dreal, PNC, PNRGC, EDF ?

Communes

100

Pris en charge par les communes
appuyées par le syndicat

SMBVTA,
DDT 12, DDT 48,
SIDPC48, DDTM 30,
Communautés de
communes

Communes

100

Pris en charge par les communes
appuyées par le syndicat

SMBVTA
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AXE 6 : Le
ralentissement
des
écoulements

AXE 5 : La réduction
de la vulnérabilité
des biens et des
personnes

AXE 4 : La prise en
compte du risque
d'inondations
dans l'urbanisme

Objectif

Assurer la prise en compte du risque
d'inondations dans les documents
d'urbanisme

Réduire la vulnérabilité
des habitations / du bâti public

MO

État (DDT 48 et 12)

100

Action

4-1. Actualiser les PPRI

Financement (%)

Maître
d'ouvrage

4-2. Assister les communes et EPCI pour l'intégration des
prescriptions réglementaires des PPRI lors de l'élaboration des
documents d'urbanisme

SMBVTA

5-1. Diagnostiquer la vulnérabilité des habitations et des bâtiments
publics situés en zone inondable

SMBVTA

État

AEAG

Région

(1)

CCI12 et
CMA12

Montant
(HT)

Montant
(TTC)

Pris en charge par l'État

-

Inclus dans l'animation du Papi
30

50

20

-

102 500,00 € 123 000,00 €
-

Volet
Réduire la vulnérabilité
des activités économiques

Améliorer les écoulements
au droit des zones à enjeux

Partenaires
techniques

Communes,
Communautés de
communes
Communes,
Communautés de
communes
Communes,
Communautés de
communes,
CCI / CMA, PNRGC

1

20

50

-

15

15

13 333,33 €

16 000,00 €

SMBVTA

30

50

-

20

-

19 166,67 €

23 000,00 €

6-1.Étudier la faisabilité d’un ouvrage sur le bassin versant du Ladoux

SMBVTA

30

50

-

20

-

25 000,00 €

30 000,00 €

Commune de Millau,
PNRGC

6-2. Élaborer un programme de travaux pour limiter l’érosion des
berges sur la basse vallée de la Dourbie

SMBVTA

100

-

-

-

-

25 000,00 €

30 000,00 €

Commune de Millau,
CD12, AEAG

5-2. Diagnostiquer la vulnérabilité des entreprises situées en zone
inondable

Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydraulique : sans objet (pas d'ouvrage de protection hydraulique sur le territoire)

NB.
Des aides pourront être demandées ultérieurement auprès de l'Agence de l'eau Adour-Garonne sur certaines actions marquées par une * (10 à 30%).
(1) Les aides apportées par la Région sont conditionnées aux critères d'éligibilité en vigueur (et à l'évolution des dispositifs associés).

Montant HT du Papi :

562 333,33 €

Montant TTC du Papi :

655 600,00 €
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