
Magali ROUGMagali ROUGĒĒ  
Chef du pôle Barrages-HydrauliqueChef du pôle Barrages-Hydraulique

Conseil Général 66Conseil Général 66

Digues de l'Agly maritime 
Brèche du 6 mars 2013

Photo : SDIS66

SEMINAIRE NATIONAL SAGE-CNE GEMAPI
23-24 septembre 2014

Retour d'expérience sur la mise en œuvre deRetour d'expérience sur la mise en œuvre de
la gestion du risque inondation la gestion du risque inondation 

dans le département des Pyrénées-Orientalesdans le département des Pyrénées-Orientales



Le département des Pyrénées-Orientales



Le département des Pyrénées-Orientales

Le Canigou 2784m

Perpignan

Le Carlit 2921m

La Méditerranée



Un département particulièrement vulnérable

● 79 % communes concernées par le Risque inondation lié aux 
débordements cours d'eau et aux submersions marines (7 communes 
littorales)

● 2/3 de la population en Zone Inondable 
● 1940 : 48 victimes dans la Vallée du TECH
●  Depuis, d'autres « alertes » : 1 144 CATNAT en 25 ans (1985-2010) 

soit une moyenne de 45 par an !

RISQUE INONDATION TRES PRESENT

ALEA FORT

• Pluies cévenoles

• Régime torrentiel

• Crue référence octobre 1940 
1200 mm en 24h sur Canigou

IMPORTANTS ENJEUX

• 450 000 habitants (+ 5000 / an) 
dont 250 000 dans l'Agglo.

• + 350 000 habitants saison 
estivale

X



Barrage de Vinça sur la Têt - 1987

50 ans d'actions, focalisées sur la protection ...

● Une trentaine de petits syndicats ou ASCO, désorganisés sans vision 
globale : travaux massifs de recalibrages, endiguements, de 1960 à 
aujourd'hui

● La création par le Département de grands ouvrages : 
* 2 grands barrages écrêteurs de classe A (propriété / gestion CG66)
* 26 km digues de l'Agly de classe A (1970 - propriété / gestion CG66 
depuis 2008) 

Barrage sur l'Agly 1994



… qui développent une fausse impression de sécurité

DIFFICULTÉ A MOBILISER population-acteurs locaux

Extension de la commune de St Laurent de la Salanque, en ZI, derrière les digues de l'Agly

RETARD GESTION DU RISQUE



DEPUIS 10-15 ANS :
vers une gestion intégrée des bassins versants

SIGA TECH1994 (sivu)

ComCom CC  
2005

SM BV
Etang Canet
2013

SM BV Têt 2008

SM BV Agly 2014 ?



Récemment : vers la GEMA-PI 

CONTRAT 
RIVIERE

➢ BV Tech
 achevé

➢ BV Sègre : 
achevé

➢BV Etang-
Canet 
en rédaction

➢ BV Têt
en rédaction

➢BV Agly
à venir

PAPI

➢ BV Tech
 2005-2009

➢ BV Etang-
Canet
 2013-2017

➢ BV Têt
2013-2017

➢BV Agly
à venir

 + 5 PSR en 
cours

SAGE

➢ BV Tech     
élaboration

PGRE

➢ en cours     
élaboration
4 BV



REX : Conditions de mise en œuvre d'une politique 
intégrée locale efficace

Un ETAT plus présent

- Dire et appliquer uniformément la règle
( y compris dispositifs financiers)

- Mettre en œuvre moyens adéquats pour faire
   face aux ambitions :

*  financiers
* humains (DDTM, DREAL)
*  appui technique/vision supra-territoriale

des enjeux - besoin de transversalité
    - Résorber les retards :
* améliorer la connaissance et prévision crues
* approuver PPRI, PPRL, finir recenser puis

Classer les Digues
+appui à prise de compétence OH

* vérification de la cohérence territoriale

Un portage local politique fort

- Conforter les gouvernances locales

- Réussir couplage amont

Politique GEMAPI
x

Politique Aménagement du Territoire 

Vers des EPTB / EPAGE leaders

 Professionnaliser et légitimer ces structures et leur donner les moyens
 à hauteur de leurs compétences et des objectifs fixés



SEMINAIRE NATIONAL SAGE-CNE GEMAPI
23-24 septembre 2014

Merci de votre attention !Merci de votre attention !

Digues de l'Agly maritime 
Réparation post crue
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