
EN PROFONDEUR

SÉCHERESSE / INONDATION : SUR LE 
BASSIN DE LA CÈZE, ON S’ADAPTE ! 

 
 

Journal du Bassin de la Cèze
n°5 mars 2018

Syndicat mixte d’Aménagement du Bassin versant de la Cèze



ABC - Journal du Bassin de la Cèze. 
Éditeur : Syndicat mixte d’Aménagement du Bassin de la Cèze. 
Directeur de la publication : Jacky Valy. 
Rédaction : Équipe du Syndicat mixte et Caroline Redon. 
Conception et exécution graphique : Artur Rainho. 

Maquette : Ouvert au Public. 
Impression : Imp’Act. Imprimé sur papier issu de 
forêts gérées durablement (certification 100 % PEFC). 
Les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu 
subsister malgré les contrôles des équipes du Syndicat 

mixte et de l’agence ne sauraient engager la responsabilité 
du Syndicat mixte et de l’agence. Si toutefois vous constatez 
des erreurs, merci de les signaler à la publication.

Crédit photo couverture : no limit pictures - iStock, AB Cèze.

Un large éventail d’animations présenté dans plus 
de 18 lieux, tous situés sur le bassin de la Cèze, a 
connu un vif succès. Au programme :

• Comment se passer de pesticides ? (ateliers au 
jardin et conférence théâtrale),

• Évoquer avec les agriculteurs leurs pratiques culturales,
• Discuter des initiatives locales suite à la projection d’un film,
• Partir à la recherche des castors,
• Étudier la rivière au microscope,
•  Apprendre les bonnes pratiques pour 

économiser l’eau chez soi.

Plus de 400 participants ont appris 
ainsi à mieux connaître la Cèze et la 
protéger.
Ces actions de sensibilisation ont été 
réalisées grâce à l’implication des 
associations très dynamiques du réseau 
d’éducation à l’environnement du Gard  
(MNE-RENE30), du FD CIVAM, de 
l’Itinéraire Cèze, de Globule vert, avec bien 
sûr le partenariat du Syndicat Mixte AB Cèze.

Rendez-vous en 2018 pour une prochaine 
manifestation « Et au milieu coule la Cèze » !

© Itinéraire Cèze

© Globule Vert

Après 2 ans de travaux, toute 
l’équipe d’AB Cèze s’est 
installée depuis janvier 2018 
dans ses nouveaux locaux. 
Nos bureaux, situés derrière 
la caserne de pompiers, 
seront à votre service pour 
toutes questions relatives à la 
gestion de l’eau :
•  Inondation et protection des 

biens et des personnes,
•  Gestion des milieux 

aquatiques,
•  Qualité de l’eau, sécheresse, 

entretien des cours d’eau et 
politique de l’eau.

Notre nouvelle adresse : 95 chemin de la carrière – 30500 SAINT-AMBROIX
Vous pouvez toujours nous joindre au 04 66 25 32 22

Nous avons subi en 2017 une séche-
resse d’ampleur historique confirmant 
à nouveau la fragilité de la ressource 
en eau ; à l’opposé, nous gardons en 
mémoire les dommages causés par 
les inondations sur notre territoire. Par 
ailleurs, l’état de nos cours d’eau nous 
préoccupe. Je suis convaincu que seule 
une gestion globale de l’eau, cohérente 
à l’échelle du bassin versant permettra 
de répondre aux enjeux de la Cèze et 
de ses affluents.
Dans cette perspective, après une 
longue phase de réflexion et de concer-
tation, imposée en janvier 2018 par la 
création d’une nouvelle compétence 
obligatoire « Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations » 
(GEMAPI), les Communautés de Com-

munes et d’agglomérations du bassin 
versant ont co-construit et validé les 
bases d’une nouvelle organisation de la 
compétence locale de l’eau, avec l’appui 
du Syndicat. 
Je félicite leur décision d’adhérer et 
de transférer au Syndicat Mixte AB 
Cèze l’ensemble des missions qui 
assurent une cohérence de gestion à 
l’échelle d’un bassin versant. Le Syn-
dicat Mixte AB Cèze est ainsi confor-
té dans l’exercice de ses missions 
actuelles et dans cette nouvelle mission 
importante de gestion des ouvrages  
hydrauliques.
En 2017, il m’a semblé indispensable 
qu’AB Cèze anticipe en mettant en place 
des outils permettant de s’adapter :
•  aux inondations, avec l’élaboration 

d’un nouveau programme d’action 
de prévention des inondations (PAPI) 
2018-2021,

•  à la sécheresse, avec l’élaboration 
d’un plan de gestion de la ressource 
en eau (PGRE),

•  à la gestion des milieux aquatiques, 
avec l’élaboration d’un nouveau 
contrat de rivière 2019-2023. 

En parallèle, AB Cèze a poursuivi la réali-
sation de nombreuses actions concrètes 
et particulièrement : des travaux d’en-

tretien de cours d’eau et de gestion 
de bancs de graviers, des travaux de 
restauration morphologique, l’accompa-
gnement des propriétaires pour réaliser 
des diagnostics de vulnérabilité aux 
inondations de leur habitat (opération 
ALABRI), l’amélioration de connais-
sance de la qualité des eaux, des pré-
lèvements dans les cours d’eau et des 
débits d’étiage, l’accompagnement des 
communes pour réduire l’utilisation de 
pesticides sur les espaces publics…

Ce journal n° 5 d’AB Cèze traitera en 
profondeur des démarches visant à 
prévenir les inondations (PAPI) et gérer 
la ressource (PGRE) ; il vous donnera  
des précisions sur l’organisation de 
la compétence locale de l’eau et 
vous présentera quelques actions 
réalisées au cours de l’année 2017.  
 
Vous en souhaitant bonne lecture.

Jacky VALY
Président
d’AB Cèze

Le plan de gestion 2014-2018, reconnu 
d’intérêt général par un arrêté inter 
préfectoral, prévoit des interventions 
régulières sur les cours d’eau, notamment
sur le territoire des collectivités adhérentes 
au Syndicat Mixte AB Cèze.
Quelles sont les actions entreprises ? 
Essentiellement des travaux d’entretien 
de la végétation de périodicité annuelle, 
effectués en régie par l’équipe verte et de 
périodicité triennale par des entreprises 
spécialisées.
Suite à l’adhésion de Laudun, une 
intervention a été programmée en fin 
d’année 2017. En accord avec la commune, 
représentée par Madame Mul, des travaux 
prioritaires ont donc été réalisés par 
l’équipe verte.
La Tave, cette rivière de 1ère catégorie, 
mérite une attention particulière. Les 
interventions ont donc été ciblées tout 
particulièrement aux abords des ponts de 
La Tave, du Merdançon et de La Rialle, 
après avoir passé une convention avec les 
propriétaires, et sous le regard vigilant de 
l’association Les riverains de la Tave.

les Communautés de Communes 
et d’agglomérations du bassin 
versant ont co-construit et validé les 
bases d’une nouvelle organisation 
de la compétence locale de l’eau

Bassin de la Cèze : 
un nouveau contrat 
de rivière
En 2017 s’est poursuivi, à travers un 
second contrat de rivière, le travail déjà 
effectué l’année dernière concernant la 
gestion et la préservation des milieux 
aquatiques en vue de pérenniser les 
bons usages de l’eau du bassin.

Une démarche toujours initiée par le 
Syndicat Mixte AB Cèze et réalisée 
en concertation avec les acteurs 
du bassin de la Cèze tels que les 
collectivités, les usagers et les services 
de l’Etat.

Ce nouveau contrat entend concentrer 
toutes les opérations qui permettront
une meilleure gestion de l’eau et des 
cours du bassin de la Cèze.

Il va ainsi définir des objectifs 
précis pour :
  Améliorer la qualité de l’eau,
   Economiser et partager la 
ressource en eau,

   Préserver et restaurer les milieux 
aquatiques,

   Gérer le risque d’inondation.  

Ce nouveau contrat sera 
opérationnel en 2019 et se 
déploiera jusqu’en 2023.

En préparation

édition 
2017

   La Tave à Laudun

©  AB Cèze 

©  AB Cèze 

« Et au milieu coule la Cèze »

Intervention à Laudun

L’équipe d’AB Cèze s’installe à Saint-Ambroix

Au fil des eaux Au fil des eaux
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Carte des niveaux de déficit 
par sous bassins 

et besoins de réductions
(Source : étude EVP et Notification 

préfectorale de 2015)
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Plan de gestion - Types d’intervention
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Des actions concrètes
Ce PAPI développe 34 actions, 

financées à hauteur de 2 500 000 € TTC 
qui sont à mettre en œuvre sur 4 ans 

(2018 à 2021).

Il couvre 8 axes d’intervention :

Le PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations)

Un PGRE c’est quoi ?
Sur le bassin de la Cèze, la 

période estivale est la plus tendue 
pour la ressource en eau car la res-
source est faible par rapport aux 
besoins humains : agriculture, eau 
potable, industrie et prélèvements 
particuliers. Le déficit total sur le 
bassin atteint 1,29 millions de m3 
par an entre juin et septembre.
Dans ce contexte, il est important 
de partager la ressource équita-
blement et le PGRE est un outil 
destiné à mieux la gérer. À partir du 
diagnostic de la situation quantita-
tive, les objectifs et les stratégies 
de réductions, ainsi que les actions 
à mettre en œuvre sont définis par 
les acteurs de l’eau du bassin.

Objectifs : Pour arriver à un partage de 
la ressource qui garantisse la pérenni-
té de tous les usages et des milieux 
aquatiques, le Syndicat AB Cèze mène 
une grande concertation avec les acteurs 
de l’eau du bassin versant. Les ateliers 
participatifs ont permis aux usagers de 
mieux s’approprier la démarche d’écono-
mie d’eau.
Le préfet du Gard a fixé une stratégie ambi-
tieuse de réduction des prélèvements sur 
le bassin (carte ci-contre). Le PGRE adapte 

ces objectifs par sous 
bassins en prenant 

en compte : les possibilités techniques 
(d’économies d’eau), les types de réduc-
tions envisageables (travaux et gains) et les 
retours de la concertation. Les réductions 
inscrites au PGRE vont de 10 % à 25 % 
selon les secteurs.
Le Luech, La Cèze amont, La Ganière, 
la moyenne Cèze, l’Auzonnet et la Tave 
sont les plus concernés, mais l’ensemble 
des sous bassins doit faire l’objet d’éco-
nomies d’eau.
Programme d’actions autour de 5 axes 
d’intervention :
Axe 1 : Améliorer la connaissance
Axe 2 : Economiser partout
Axe 3 : Solidarité entre usagers
Axe 4 : Adapter les objectifs
Axe 5 : Prioriser l’accompagnement

L’amélioration de la connaissance consiste 
à disposer d’un suivi performant des 
débits des cours d’eau (stations, jau-
geages) et de mieux connaître l’impact des 
prélèvements d’eau (de tous les usages).

Les principales actions à réaliser entre 
2018 et 2023 :
•  L’amélioration des rendements des 

réseaux d’eau potable (objectif 75 %),
•  L’optimisation des systèmes d’irriga-

tion (sous pression et béals),
•  Les économies dans les lieux et espaces 

publics,
•  La sensibilisation du grand public et 

des scolaires,
•  La recherche d’autres ressources : 

stockage hors période d’étiage, substitu-
tion par prélèvements en nappe profonde.

Le PGRE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau)

Le bassin de la Cèze, comme tous les bassins méditerranéens, présente une hydrologie 
contrastée : manque d’eau en été et inondations à l’automne. Et les perspectives du 
changement climatique prévoient une aggravation de ces phénomènes extrêmes.

Sécheresse / inondation : Sur le bassin         de la Cèze, on s’adapte !

Un PAPI c’est quoi ?
Le programme d’action 

de prévention des inondations 
est un contrat-outil entre 
l’Etat et les collectivités 
permettant le financement et la 
réalisation d’actions destinées 
à réduire leurs conséquences 
dommageables sur la santé, les 
biens, les activités économiques 
et l’environnement.

PAPI 2014 - 2016

Entre 2013 et 2016, dans le cadre du 
premier PAPI de la Cèze, 20 actions 
de prévention des inondations ont été 
réalisées pour un coût prévisionnel  
de 2 640 900 € TTC.

Ce PAPI a en particulier permis de :
• Poser 97 repères de crues,
•  Sensibiliser le grand public aux 

risques d’inondation,
•  Initier des campagnes de diagnostics 

de la vulnérabilité des logements et 
des bâtiments publics aux risques 
d’inondation,

•  Améliorer la connaissance sur les 
zones inondables et les enjeux 
exposés.

 1   
Gérer les ouvrages de protection 

 L’objectif prioritaire est d’assurer la 
protection des populations, en particulier 
celles soumises aux risques de rupture du 
barrage de Sénéchas ou des digues.
Le PAPI prévoit un ensemble d’actions 
visant à respecter les obligations régle-
mentaires qui garantissent le bon état des 
ouvrages.
Les travaux de sécurisation de ces 
ouvrages seront lancés à partir de 2022. 
Aucune construction de nouvelle digue 
n’est prévue au PAPI.

 2  
 Réduire la vulnérabilité des bâtiments

 La réduction de la vulnérabilité des 
logements et bâtiments publics est une 
priorité. Le PAPI prévoit la réalisation de 
diagnostics gratuits pour les particuliers et 
une aide financière à la réalisation de tra-
vaux dans le cadre de la démarche ALABRI 
qui a déjà permis la réalisation de 120 dia-
gnostics en 2017.
En 4 ans, l’objectif est de diagnostiquer 
30% des logements en zone inondable 
dans les communes ayant un plan de pré-
vention des risques inondation (PPRI).

 3   
Développer la culture du risque

 Il est important que les habitants 
soient acteurs de leur propre sécurité face 
aux inondations. Ainsi, le développement 
de la culture du risque apparaît comme 
une stratégie particulièrement adaptée à 
notre territoire, dont les enjeux humains 
présentent un caractère diffus.
Le PAPI prévoit de poursuivre des actions 
de sensibilisation, de formation des élus, 
du grand public et des scolaires, engagées 
sur le territoire depuis plus de 15 ans par 
le département du Gard. Sont également 
prévus des actions d’information préventive 
et la pose de nouveaux repères de crues.

Pour permettre aux habitants du bassin de s’adapter à ces conditions, le Syndicat Mixte AB 
Cèze anime deux démarches qui permettront d’agir sur ces deux problématiques :  
Le programme de prévention des inondations, le plan de gestion de la ressource en eau.

Priorités pour le  
PAPI 2018 - 20213

Une action du PGRE porte sur la sensibilisation des 
usagers. La modification de nos pratiques permet 
de réaliser des économies importantes d’eau, qui se 
retrouvent sur la facture : moins d’eau consommée 
= moins d’eau facturée. 
Pour aider les consommateurs à réduire leur 
consommation, le Syndicat AB Cèze a réalisé une 
plaquette de sensibilisation et d’information qui 

sera distribuée au printemps 2018 avec les factures 
d’eau. Elle présente les bons gestes à adopter à la maison 
(couper le compteur d’eau lors des absences, douches 
plutôt que bain) et à l’extérieur. Elle propose également 
des équipements qui réduisent la consommation d’eau.
Ces gestes et équipements peuvent faire baisser la 
consommation d’un foyer de de 30 à 50% et la facture 
serait donc réduite d’autant !.

Sensibiliser les usagers :

En profondeur En profondeur
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Embâcle à éliminer ou cache à poisson ?

Repères

Qu’est-ce que la GEMAPI ?  
La loi du 27 janvier 2014 de 

Modernisation de l’Action Public 
Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) attribue une 
nouvelle compétence obligatoire 
« Gestion des Milieux Aquatiques 
et de Prévention des Inondations » 
(GEMAPI) aux communautés de 
communes et d’agglomérations au 
1er janvier 2018.
Elle induit de nouvelles 
responsabilités juridiques et 
financières liées à la gestion des 
digues et barrage protégeant des 
biens et des personnes mais aussi 
à l’atteinte du bon état écologique 
des cours d’eau.
Le financement de cette nouvelle 
compétence par les communautés 
de communes ou d’agglomération 
pourra se faire par la levée 
d’une nouvelle taxe 
GEMAPI facultative et 
plafonnée, répartie 
sur la taxe foncière, 
la taxe d’habitation 
et la contribution 
foncière des 
entreprises.

Les changements pour le Syndicat 
Mixte AB Cèze
Accompagné par le Syndicat Mixte 

AB Cèze, l’ensemble des commu-
nautés de communes et des com-
munautés d’agglomération du 
bassin de la Cèze s’est accordé 
sur une nouvelle organisation de 

la compétence locale de l’eau en 
veillant à maintenir une gestion globale 
de l’eau à l’échelle du bassin versant. 
Ainsi :
   Le Syndicat AB Cèze est reconnu 
comme structure de gestion de l’eau 
à l’échelle d’un bassin versant élargi 
aux bassins versants Arnave/Rhône 
et Nizon/Galet/Malaven. 

   6 communautés de communes et 
2 agglomérations adhèrent à AB 
Cèze et transfèrent les missions 
GEMAPI et hors GEMAPI.

   Le Département du Gard, acteur 
historique, reste adhérent et assure 
la gestion du barrage de Sénéchas 
jusqu’en 2020. 

   La solidarité financière est totale sur le 
fonctionnement sauf sur les études et 
l’entretien des ouvrages hydrauliques. 
En investissement, la solidarité financière 
exclut les études et travaux hydrauliques, 
la gestion des ouvrages hydrauliques, la 
continuité écologique et la restauration 
morphologique.

   Une solidarité financière spécifique est 

mise en place pour les EPCI en zone de 
montagne. 

   Une nouvelle gouvernance est répartie 
entre les EPCI et le Département du Gard.

En 2018, un schéma d’organisation de la 
compétence locale de l’eau (SOCLE) sera 
finalisé. Le Syndicat Mixte AB Cèze se dote-
ra de nouveaux statuts pour répondre aux 
enjeux de l’eau sur son nouveau territoire.

Pour les habitants des différentes col-
lectivités, le Syndicat reste l’interlocu-
teur pour toutes les questions relatives 
à la gestion des cours d’eau.

Une plaquette d’informations concer-
nant l’entretien des cours d’eau sera dis-
ponible au printemps 2018 sur demande 
et sur notre site : www.abceze.fr

Pourquoi une telle brochure ? Selon la 
loi, l’entretien régulier des cours d’eau 
incombe aux propriétaires riverains.  
L’article L 215.14 du Code de l’environne-
ment stipule :
« Le propriétaire riverain est tenu à un 
entretien régulier du cours d’eau. L’entre-
tien régulier a pour objet de maintenir le 
cours d’eau dans son profil d’équilibre, de 
permettre l’écoulement naturel des eaux et 
de contribuer à son bon état écologique 

ou, le cas échéant, à son bon potentiel 
écologique, notamment par enlèvement 
des embâcles, débris et atterrissements, 
flottants ou non, par élagage ou recépage 
de la végétation des rives. »
Cet article de la loi s’applique pour la France 
métropolitaine et les DOM-TOM ! Il s’agit de 
l’interpréter avec discernement et il réclame 
une bonne connaissance du milieu concer-
né. Il faut intervenir judicieusement, là où 
c’est nécessaire, en fonction d’enjeux 
bien identifiés.

Sur les 1 800 km de cours d’eau répertoriés 
sur le bassin versant de la Cèze, il existe 
une grande diversité de rivières, ruisseaux, 

vallats, mayres, oueds… avec des fonction-
nements très variés. On agira donc diffé-
remment sur la Cèze en milieu naturel, en 
plaine agricole ou sur un vallat temporaire 
en traversée urbaine !

La rivière est un milieu vivant, dynamique, 
complexe et qui évolue dans l’espace et 
dans le temps. En 2012, ces espaces de 
mobilité ont été cartographiés et un plan de 
gestion élaboré. 
Les préconisations ? Laisser de la place 
aux rivières pour permettre d’assurer 
leur bon fonctionnement et garantir ainsi 

nos usages autant que nos ressources.
En 2002, une érosion de la berge sur le 
secteur de l’Islon à la Roque/Cèze, a eu 
lieu. Une protection a été mise en place en 
2003 mais elle a, depuis, été entièrement 
ruinée. La solution envisagée aujourd’hui 
consiste à accompagner les évolutions 
de cette érosion, longue de 100 mètres.
Dans un premier temps, 2ha de terrain  
(prés, vignes), concernés par l’érosion, ont 
été acquis à l’amiable. Ensuite ont suivi des 
travaux légers, en particulier la plantation de 
saules et de peupliers. Ceux-ci constitue-
ront assez rapidement une bande boisée 

destinée à freiner la vitesse du cours d’eau 
et permettre le dépôt de bois mort et de 
sédiments au moment des crues.
Atouts de ce mode d’intervention ?  
•  Un coût financier inférieur aux enroche-

ments ou protection de berge végétale.
•  Un meilleur fonctionnement du cours 

d’eau.
•  La possibilité de dédommager les pro-

priétaires.
•  La mise en place d’un prêt à usage, per-

mettant de poursuivre l’exploitation des 
parcelles de vignes tant qu’elles ne sont 
pas érodées.

Entretien des cours d’eau, des savoirs à réinventer

Mobilité à La Roque-sur-Cèze : 
Une nouvelle approche de la 
gestion des érosions de berge

La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
Transfert de la compétence vers les acteurs dédiés
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La GEMAPI
comprend 4 missions :

1  L’aménagement d’un bassin ou 
d’une fraction de bassin hydro-
graphique,

2  L’entretien, l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan 
d’eau, y compris les accès à 
ceux-ci,

3  La défense contre les inondations 
et contre la mer,

4  La protection et la restauration 
des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides 
ainsi que les formations boisées 
riveraines.

La 

gestion globale  

de l’eau ne se limite 

pas à la GEMAPI !  

Elle intègre d’autres missions 

tout aussi importantes : 

gestion de la ressource, 

qualité, sécheresse, 

animation et coordination 

à l’échelle de bassin 

versant …

©  AB Cèze 
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Décryptages



Parole à l’Agence de l’eau
LE PGRE CÈZE (Plan de Gestion de la Ressource en Eau)

Quel est l’intérêt d’un PAPI pour le bassin 
versant de la Cèze ?
Le PAPI permet une gestion intégrée et par-
tenariale du risque inondation. C’est une vé-
ritable boite à outils, à mobiliser d’autant plus 
sur des territoires historiquement sujets aux 
inondations comme la Cèze.

Quelles sont les conditions pour que ce 
PAPI soit labellisé ?
Le dossier doit être recevable sur la forme, 
c’est-à-dire complet. C’est capital pour un 

bon suivi du PAPI tout au long de son déploie-
ment. Ensuite, sur le fond, le document doit 
remplir les conditions du cahier des charges 
qui s’appliquent au moment du dépôt du 
dossier. Nous sommes régis par un cahier 
des charges PAPI 3 mais le dépôt du projet 
Cèze est encore soumis à celui du PAPI 2. 
Nous allons toujours dans le sens d’une ré-
glementation de plus en plus exigeante et 
d’une utilisation de plus en plus rationalisée 
des fonds de prévention des risques naturels 
majeurs (FPRNM).

Quels sont les enjeux qui vous paraissent 
les plus importants sur la Cèze ?
La culture du risque qui a tendance à se 
perdre est un élément capital. Les repères 
de crues, la sensibilisation des scolaires et 
des élus, sont indispensables et ce, d’autant 
plus que les orientations ne sont plus aux 
gros ouvrages. 
L’État met donc clairement l’accent sur la 
culture du risque et la réduction de la vul-
nérabilité notamment dans une démarche 
ALABRI, inscrite dans le PAPI. 
La thématique des ruisseaux couverts, même 
si elle recouvre deux bassins versants, celui 
de la Cèze mais aussi celui des Gardons, fera 
également l’objet d’un traitement spécifique. 

À quelle échelle et quels moyens sont né-
cessaires pour porter un PAPI ? Quel sera 
le rôle de l’État ?
Pour chaque bassin de risque cohérent, il 
existe une structure porteuse solide, dotée 
de personnels. L’importance de la structure 
est cruciale car elle est pleinement respon-
sable de son PAPI. C’est elle qui impulse, 
nous, nous sommes l’écho de l’État sur le 
terrain. L’État accompagne le porteur dans 
sa réflexion, fait profiter des retours d’expé-
rience, informe des procédures applicables 
puis instruit de façon neutre et objective selon 
des critères identifiés au niveau ministériel.

Avez-vous un message particulier à faire 
passer concernant la prévention des inon-
dations ?
Ne jamais perdre de vue cette conscience 
du risque. On s’aperçoit que lorsqu’il n’y a 
plus de crue pendant un certain temps, la 
mémoire du risque se perd. Il est impératif 
de « vivre avec » le risque inondation tout en 
préservant la sécurité des personnes et des 
biens. Pour ce faire, la dynamique du terri-
toire doit constamment être alimentée, en 
évitant les périodes sans PAPI notamment. 

Quels sont les atouts du PGRE sur la Cèze ?
C’est un outil de planification qui permet la 
création d’un projet de territoire par les ac-
teurs pour leur bassin versant et pour leur 
ressource. Une manière de s’approprier la 
problématique, de partager le constat du dé-
ficit et de tensions sur leur ressource, ce qui 
n’était pas le cas avant. 
Autour de ce partage, il a pu être envisagé de 
façon collective des propositions d’actions 
pour pouvoir y remédier.

L’Agence de l’eau accompagne financière-
ment le Syndicat AB Cèze pour les études, 
l’animation avec les usagers et la mise en 
place également de ces initiatives qui seront 
réalisées par d’autres maîtres d’ouvrage.
Les actions d’économie d’eau, si elles sont 
inscrites dans le cadre du PGRE, vont pou-
voir être financées avec de meilleurs taux 
d’aide. Cette lutte contre le manque d’eau, 
c’est avant tout et prioritairement une lutte 
contre les gaspillages. Et si cela ne suffit pas 
pour résorber les déséquilibres, alors il est re-
cherché des ressources de substitution pour 
éviter ainsi les prélèvements, qu’ils soient 
dans la rivière ou dans la nappe.

Comment garantir un effort de tous les 
usagers ?
Le PGRE a mis en place ce cadre de concer-
tation, il permet ainsi à chaque usager repré-
senté de pouvoir s’exprimer, d’être entendu 
par les autres usagers et ainsi élus pourront 
décider de la répartition des volumes par 
usager en connaissance de cause.

Comment percevez-vous la dynamique 
locale ?
Les opérations déjà réalisées soulignent 
cette dynamique, même si sur certains sec-
teurs c’est tout de même compliqué. Réduire 
le prélèvement sur des territoires où l’enjeu 
économique est lié au besoin en eau est 
extrêmement délicat, notamment pour une 
agriculture à haute valeur ajoutée ou pour 
des collectivités dont les coûts de renou-
vellement de réseau sont très importants. 
Pourtant d’autres activités, comme le tou-
risme, nécessitent des volumes suffisants en 
période estivale dans les rivières de bonne 
qualité. Il en est de même pour le bon état 
des cours d’eau.
Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a plus de place 
pour le gaspillage ! Aujourd’hui, il faut vrai-
ment avoir une autre vision sur la ressource 
et sur sa disponibilité. Alors certes, le terri-
toire est lié à la rivière, ils sont très interdé-
pendants, et c’est un territoire intelligent, vo-
lontaire pour modifier les habitudes et trouver 
des solutions.

LE PAPI (Programme d’Action de Prévention des Inondations 2018-2021)
Parole à la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)

Entretien avec Estelle SCELSO

Entretien avec Anahi BARRERA

Partenaires
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