
Synthèse des réunions Synthèse des réunions 
publiques sur le publiques sur le publiques sur le publiques sur le 

Programme d’Actions Programme d’Actions 
et de Prévention des et de Prévention des 

InondationsInondations



IntroductionIntroduction

Après plusieurs années de maturation collective, le Programme d’Actions et de Prévention des Inondations de l’Estuaire de la Gironde est

enfin finalisé! Avant d’être soumis aux services de l’Etat pour validation à la fin de l’année, Bordeaux Métropole et ses partenaires ont souhaité

présenter le fruit de ce travail concerté aux habitants du territoire métropolitain. Ainsi 3 réunions publiques ont été organisées dans les

communes de la Métropole:
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► Le 17 septembre 2015 à Ambès

► Le 23 septembre 2015 à Bègles

► Le 30 septembre 2015 à Parempuyre

Au total, ces réunions ont mobilisé plus de 250 personnes et plus de 70 contributions ont été apportées.

Ces réunions ont eu pour objectif principal de répondre aux questions, remarques ou inquiétudes éventuelles des habitants et acteurs locaux.

Pour cela Monsieur Subrenat, Délégué aux risques naturels et industriels à Bordeaux Métropole, ainsi que des représentants des services de la

Métropole et du SMIDDEST étaient présents pour présenter le document définitif et apporter des points de précisions complémentaires.

Ce document reprend et synthétise les interventions du public des différentes réunions et les réponses qui ont pu être apportées.

Réunions publiques Programme d’Actions et de Prévention des Inondations



IntroductionIntroduction

Cette synthèse propose de classer les interventions par thématique:

► Réhausse des digues……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. p.4

► Evènements de référence et réchauffement climatique………………………………………………………………………………………………………………. p.7

►Alternatives aux digues…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..p.9
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►Alternatives aux digues…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..p.9

►Urbanisme et aménagement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… p.10

►Gouvernance/élaboration du PAPI……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. p.12

►Travaux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. p.16

►Vulnérabilité Des biens et activités économiques………………………………………………………………………………………………………………………… p.21

► Surveillance et gestion de crise……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. p.23
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Réhausse Réhausse des diguesdes digues
Le PAPI prévoit-il de rehausser la hauteur des digues?

Non, il s'agit bien d'une restauration/confortement à hauteur constante.

Ils ont dit:

« La pré-étude menée à St 

Louis de Montferrand montre 

que l’augmentation de la digue 

d’à peine 50cm provoquerait le 

débordement de plus de 2 

millions de mètres cube d’eau 

sur les territoires voisins! »

Pourriez-vous préciser le phénomène physique qui explique que toute réhausse de digue

entraine un écoulement d’eau supplémentaire sur des zones voisines?

Réunions publiques Programme d’Actions et de Prévention des Inondations
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« Les réhaussements de digues 

doivent être décidés en 

concertation dans une logique 

de solidarité mutuelle entre les 

territoires »

Kevin Subrenat, délégué aux 

risques naturels et technologiques 

– Bordeaux Métropole

Dans les zones où l’eau passe au dessus des digues en cas de crue, si on remonte la digue pour empêcher ces

débordement, l’eau qui ne peut plus déborder reste bloquée dans le rivière entre les digues. Le volume d’eau présent

entre les digues est donc plus important, le niveau d’eau est donc plus haut. Cette hausse se propage tant que ce volume

supplémentaire ne peut pas pas déborder. Cette élévation engendre alors des débordements sur les secteurs voisins, là où

les niveaux des digues sont plus basses que le niveau d’eau atteint par l’eau en rivière. Ce qui peut soit créer de nouvelles

zones de débordements quand le niveau des digues y était très juste, soit accroître les volumes d’eau débordés et donc la

quantité d’eau débordée dans les secteurs qui débordaient déjà. Ce phénomène est démontré scientifiquement par les

modèles, ce qui a permis d’établir que supprimer les débordements rien qu’au niveau des bourgs bloque des volumes

d’eau importants , remettant en cause à ce jour toute question de réhausse des digues.

Pourriez-vous apporter des précisions sur le projet expérimental qui aura lieu à Saint-Louis-de-Montferrand et qui ressemble fort

à ce qui était prévu dans le PAPI d'intention?
Rehausser les digues nécessite donc d’être capable de maîtriser les débordements supplémentaires générés par cette rehausse sur les territoires voisins,

ce que l’on recherche à faire via ce que l’on appelle une zone une compensation, autrement dit une zone de débordement dirigé vers une zone pré-

identifiée. Le site de St Louis de Montferrand a été choisi comme site pilote pour tester une version localisée du scenario global qui avait été identifié

dans le PAPI d'intention. L'objectif est de tester sur une linéaire limitée une rehausse de digues et, de là, rechercher à optimiser la faisabilité d’une

solution compensatoire. Ce site étant le plus sensible de l'agglomération, nous souhaitons observer la mise en œuvre d'un tel scenario sur ce secteur en

particulier.



RéhaussementRéhaussement des diguesdes digues Ils ont dit:

« Se laisser la possibilité de 

rehausser les digues, à moyen 

ou long termes, sans démolir 

les travaux réalisés dans le 

cadre de ce premier PAPI est 

tout à fait positif! » - un 

participant – réunion publique 

D’autres sites présentent aussi d’importants enjeux, comment le PAPI compte t-il y

répondre?

Protéger les secteurs à forts enjeux humains et écomoniques (urbanisation denses et zone industrielles) était

l'objectif du PAPI d'intention mais la protection de l'ensemble de ces secteurs par des digues impliquait de

reporter des volumes d'eau très importants sur de trop grandes surfaces de sur-inondation. Ce phénomène
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participant – réunion publique 

d’Ambès
reporter des volumes d'eau très importants sur de trop grandes surfaces de sur-inondation. Ce phénomène

met en lumière la forte interdépendance des territoires en matière de gestion des eaux. Il a donc fallu être

pragmatique pour concevoir un dispositif appuyé par des montants financiers très conséquents, et prioriser

les actions.

Pour autant l'objectif de mettre hors d'eau l'ensemble des enjeux prioritaires du territoire n'est pas

abandonné mais il devra se faire sur un temps plus long.

La rehausse de la digue d'Issan ne fait pas partie du programme de travaux du PAPI alors qu'un lotissement a été sévèrement

touché par les inondations sur la commune de Labarde. Une étude est actuellement en cours pour évaluer les impacts

hydrauliques d'une rehausse de la digue d'Issan.

Un projet de protection rapproché a été présenté par le SMIDDEST sur ce territoire, qui a été refusé par les habitants. La protection de ce secteur n’est 

pas abandonnée et devait être analysée dans le cadre de la poursuite du schéma de protection de l’Estuaire. Sa faisabilité dépend cependant de la 

capacité de tous à compenser les effets induits éventuels.

La Métropole, en tant qu'animateur de la SLGRI (Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation) du TRI (Territoire à Risque Important) de Bordeaux,

est intéressée par les résultats de cette étude et pourra envisager, le cas échéant, d'intégrer les travaux dans le cadre de la révision du PAPI (3 ans)

et/ou de la SLGRI.
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RéhaussementRéhaussement des diguesdes digues

Toutes les digues des iles de l'Estuaire sont-elles représentées ?

Pas toutes. Dans le cadre du PAPI d'intention, une première modélisation des îles de l'estuaire a été réalisée.

Le modèle est encore perfectible et ces améliorations sont inclues dans l'une des fiches actions du PAPI.

Ils ont dit:

« En 1999 j’ai eu plus d’un 

mètre d’eau dans mon jardin! 

Je ne pouvais plus ouvrir les 

portes, j’ai du passer par la 

fenêtre pour fuir. Je ne veux 

plus revivre cela! » - une 

participante – réunion publique de 
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Le modèle est encore perfectible et ces améliorations sont inclues dans l'une des fiches actions du PAPI.

Réunion publique de 

Parempuyre le 30/09/2015

participante – réunion publique de 

Parempuyre
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Evènements de référence et réchauffement climatiqueEvènements de référence et réchauffement climatique

A combien estime t-on la montée des eaux d'ici 2050?

Dans le cadre de la révision des PPR sur le territoire, l’hypothèse retenue est celle d’une augmentation du niveau marin égale à 60 cm à l’horizon 2100,

(sur la base de l’hypothèse « pessimiste » de l’ONERC dans son document de synthèse « Prise en compte de l'élévation du niveau de la mer en vue de

l'estimation des impacts du changement climatique et des mesures d'adaptation possibles » publié en février 2010) dont 20 cm intégrés directement à

l’aléa de référence. Il s'agit d'une position de base qui peut si besoin être affinée par des études plus précises permettant d’évaluer l'impact local du
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l’aléa de référence. Il s'agit d'une position de base qui peut si besoin être affinée par des études plus précises permettant d’évaluer l'impact local du

changement climatique. L’estimation de l’augmentation du niveau marin est basée sur des hypothèses avec d’importantes marges d’incertidude.

La problématique du réchauffement climatique n’est-elle pas sous-estimée? L'augmentation du niveau de la mer s'estime à

plusieurs mètres et non 60 cm!

C'est un sujet complexe autour duquel il y a beaucoup de débats. Le secteur de la Gironde est celui qui, historiquement, a été le plus instrumentalisé

et mesuré. Il a donc été possible d'étudier les évolutions à l'échelle d'un siècle. Aujourd'hui l'élévation du niveau de la mer sur le territoire s'estime à

2,5-3 mm par an. C'est un phénomène très progressif qui est difficilement perceptible par les populations.

Comment sont calculés les périmètres des zones inondables?

Le périmètre est calculé à partir du Référentiel Inondation Gironde. Ce logiciel permet d'avoir une représentation de la topographie du secteur et de la

bathymétrie de l'estuaire. Sont également intégrées les hauteurs des digues et autres bâtiments ou infrastructures. A partir de cette "maquette" en 2D

il est possible de générer des évènements en intégrant des paramètres hydrométéorologiques (marée, surcote, vent, débit fluvial). Le logiciel simule

alors les zones de débordements et calcul les volumes débordants.
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Evènement de référence et réchauffement climatiqueEvènement de référence et réchauffement climatique
Pouvez-vous préciser les notions de référence "99 +20cm" par rapport aux notions de "crue centenaire" et de "crue

exceptionnelle" qui figurent sur le plan de prévention des risques naturels ?

Les PPRI de l’ agglomérations bordelaise ont été réalisé sur la base d’une inondation type calculée de niveau estimée alors centennal ; les études

conduites ces dernières années ont depuis conduit à affiner la connaissance du risque dans cette zone, et ont démontré que la crue de 1999

constituait sur ce territoire les PHEC c’est à dire le plus haut niveau d’eau enregistrée sur ce territoire et que ces effets étaient supérieurs à la crue

retenue dans le PPR. Il devenait donc au sens de la politique de prévention des risques le nouvel « événement de référence » auquel conformément à
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retenue dans le PPR. Il devenait donc au sens de la politique de prévention des risques le nouvel « événement de référence » auquel conformément à

la doctrine en cours en terme de prise en compte du réchauffement climatique, on a intégré une première rehausse de 20cm du niveau de l’océan au

Verdon d’ou application 99+20.

L’événement dit exceptionnel du PPRI n’a d’exceptionnel que son nom, c’est une événement calculé qui a été retenu dans le PPR afin de caractériser la

vulnérabilité de ce territoire à un événement qui débordait plus que l’événement centennal.

Les débordements générés par une crue dépendent de nombreux paramètre, la hauteur d’eau atteinte dans le fleuve n’est pas la seule, la durée de

débordement (largeur du pic de crue) participe au moins autant Il est donc assez difficile de comparer les événements entre eux. Ce qui peut être

comparé c'est notamment la hauteur d’eau atteinte en un point, un marégraphe par exemple, entre 2 événements : la tempête de 1999 et les

inondations de 2014. Les crues de 2010 et 2014 atteignaient le même niveau au marégraphe de Bordeaux ; Pour autant ces évènements n'avaient rien

à voir.

Quel est le lien entre l'évènement de référence pris en compte et les dernières inondations de 2014? Quels impacts peut-on

attendre des travaux sur un phénomène comme celui-ci?

Les évènements de février/mars 2014 ont été très élevés en termes de hauteur d'eau (2ième niveau le plus haut enregistré au marégraphe de

Bordeaux depuis que les relevés existent). Pour un évènement comme celui là, le projet qui est proposé, réduira le risque de rupture dans les systèmes

de protection mais ne supprimera pas le risque de déversement au dessus des digues. Pour autant le PAPI ne se réduit pas à un programme de

travaux: c'est aussi la prévention, la sensibilisation, l'adaptation, etc. pour une approche globale du risque.

Réunions publiques Programme d’Actions et de Prévention des Inondations



Alternatives aux diguesAlternatives aux digues

Y a-t-il possibilité de mettre en place des épis pour briser l'onde d'inondation et sortir de la

logique compensation/réhausse? N'a-t-on pas réfléchi à d'autres alternatives telles que la

construction d’un barrage ?

Ils ont dit:

« Le PAPI ne se réduit pas à un 

plan de travaux et ne vise pas le 

‘tout endiguement’! Il prévoit 

aussi de travailler sur des 

solutions alternatives. » Kevin 

Subrenat, délégué aux risques 

naturels et technologiques –
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La mise en place d'un barrage a été étudiée mais les coûts d'un tel aménagement sont considérables. De plus, elle

impliquerait des impacts environnementaux et paysagers néfastes et non négligeables ainsi qu’une augmentation

de la vulnérabilité des parties amont du bassin versant.

naturels et technologiques –

Bordeaux Métropole

Serait-il possible d'attribuer une aide individuelle (financière, technique, etc.) aux particuliers pour protéger leur habitation?

Une action est prévue dans le PAPI sur la mise en place d'aides aux particuliers pour la réduction de la vulnérabilité des logements, notamment sur

ceux qui ne seraient pas parfaitement protégés par des digues. Les digues ne peuvent pas être le seul dispositif de protection contre les inondations

et il est essentiel d'associer la réalisation des travaux à des actions de prévention. Ce fond aiderait à la réalisation de diagnostics dans les logements et

ainsi que la réalisation de travaux.

Le dragage de la rivière permettrait de lutter contre les inondations, notamment celui du bras de Macau qui est

complètement obstrué.

Le dragage pourrait être envisagé mais son impact serait assez limité en régime estuarien. De plus, cela poserait des problèmes écologiques

(perturbation des espèces aquatiques et extraction de sédiments pollués) et économiques (gestion des sédiments et traitement des métaux lourds).

Réunions publiques Programme d’Actions et de Prévention des Inondations



Urbanisme et aménagement du territoireUrbanisme et aménagement du territoire

Les travaux prévus dans le cadre du PAPI permettront-ils de débloquer les permis de construire?

Le PPRI, piloté par les services de l'Etat, est actuellement en cours de révision. Compte tenu toutefois de l'état des digues aujourd'hui, on ne peut pas

espérer une amélioration du futur PPRI qui sera plus prescriptif que le PPRI actuel. La presqu'île restera un territoire inondable, quels que soient les

travaux effectués, et l'urbanisation doit donc être limitée.
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Quels sont les niveaux de référence qui ont permis de déterminer les niveaux d'inondation identifiés dans le PPRI?

Les PPR actuellement en cours de révision intégreront les nouveaux éléments de connaissance disponibles aujourd’hui et notamment un nouvel 

événement de référence constitué par une crue de type celle de 1999 à laquelle on a injecté une rehausse de 20cm du niveau de l’océan au Verdon. 

Des études d'aléa sont en cours de réalisation et feront l’objet prochainement d’une phase de concertation sur ce sujet.

Sur quelles bases sont calculées les hauteurs de construction réglementaires?

Dans les règlements d'urbanisme on prend en compte des évènements relativement rares que l’on a statistiquement une risque de rencontrer ( et

notamment la plus importante crue connue si celle-ci a une période de retour au moins centennale) car il est considéré que les nouvelles

constructions ont une durée de vie de 50 à 100 ans. Au caractère non fréquent des évènements qui peuvent se dérouler sur cette période s'ajoute la

prise en compte du réchauffement climatique et le risque de défaillance des digues .. Ceci explique que les hauteurs d'eau prises en compte semblent

importantes mais elles doivent servir à mettre en sécurité les habitants de ces nouvelles constructions et leurs biens.

L'amélioration des ouvrages de protection amènera peut-être la révision des PPR et à réduire les obligations sur le bâti, à condition que les digues

puissent tenir.
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Urbanisme et aménagement du territoireUrbanisme et aménagement du territoire

Ne faut-il pas généraliser le R+1 dans les zones inondables?

En matière d'urbanisme, le R+1 n'est pas imposé aux constructions nouvelles. En revanche des côtes de seuil sont imposées au niveau du plancher

bas afin que le bâtiment soit au-dessus de l'eau, même en cas d'évènements importants puisque cette hauteur est fixée sur la base de l'évènement

"99 + 60" (aléa 2100).
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"99 + 60" (aléa 2100).

Quels seront les impacts sur le dossier Bègles-Garonne et sur les aménagements qui ne sont pas encore définis?

Le projet Bègles Garonne prendre en compte les dernières connaissances de risques et les nouveaux évènements de référence. La requalification

des quais se fera en cohérence avec les travaux de restauration des digues.

Réunions publiques Programme d’Actions et de Prévention des Inondations



Gouvernance/élaboration du PAPIGouvernance/élaboration du PAPI

Comment s’est faite la sélection des fiches actions proposées par les acteurs locaux pour alimenter le programme d’actions

du PAPI? Pourquoi certaines d’entre-elles n’ont pas été retenues?

Un choix a du être opéré selon des critères de faisabilité imposés par l’Etat pour bénéficier de subventions. Les fiches proposant des réhausses de

digues n’ont également pas pu être prises en compte puisque ce n’est pas le mode d’intervention qui a été retenu pour ce PAPI 2016-2021.
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digues n’ont également pas pu être prises en compte puisque ce n’est pas le mode d’intervention qui a été retenu pour ce PAPI 2016-2021.

Des réunions de travail et échanges avec les maitres d'ouvrages concernés sur les fiches actions ont eu lieu pendant toute la phase d’élaboration du

PAPI (octobre 2014 à juillet 2015).

Le projet a été présenté en Comité de pilotage en mars et unanimement adopté. Le document est en ligne sur le site de la DREAL depuis le mois de

septembre. Dans le cadre de la procédure d'instruction, La DREAL a consulté l'ensemble des parties prenantes au mois de juillet/août 2015 en

permettant le téléchargement du dossier. La dernière version du dossier sera sur le site du SMIDDEST et de Bordeaux métropole mi-novembre.

Est-ce que les maitres d'ouvrage mobilisés dans le cadre du PAPI ont été informés de la teneur du document avant d'être

adressé à l'Etat?
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Gouvernance/élaboration du PAPIGouvernance/élaboration du PAPI

Le PAPI est un document qui est établi jusqu'en 2021. Le SPIPA voit son activité s'arrêter en

décembre 2017. Que se passera-t-il après?

Le 1er janvier 2016, Bordeaux Métropole devient compétente pour la gestion des milieux aquatiques et la

prévention des inondations (GEMAPI). Le SPIPA deviendra alors une structure qui regroupera Bordeaux

Ils ont dit:

« Suite à la prise de 

compétence GEMAPI, Bordeaux 

Métropole assurera des relais 

réguliers avec les partenaires 

territoriaux afin que des 

échanges d’informations se 

fassent dans les deux sens. Les 
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prévention des inondations (GEMAPI). Le SPIPA deviendra alors une structure qui regroupera Bordeaux

Métropole et le Conseil départemental de la Gironde. Il continuera à exister.

En 2020, le Département de la Gironde, qui est historiquement propriétaire des digues de la presqu'île, cédera

ses ouvrages à Bordeaux Métropole, qui deviendra le seul membre du Syndicat. Le Syndicat comme entité

spécifique cessera donc d'exister en s'intégrant à Bordeaux Métropole. Les communes ne seront plus

représentées directement mais au titre des représentants de la Métropole.

Le SPIRD va être dissout au premier janvier 2016 et c'est Bordeaux Métropole qui reprendra la gestion de la rive droite, entre Bordeaux et Bouliac. Les

actions menées par le SPIRD jusqu’à aujourd’hui vont perdurer.

Un représentant des associations siège par ailleurs au sein du Comité de pilotage du PAPI. Il revient donc aux associations locales de s'organiser pour

transmettre l'information à ce représentant.

fassent dans les deux sens. Les 

agents territoriaux des 

syndicats resteront les 

interlocuteurs directs des 

habitants et acteurs locaux » 

Cécile Calas, chef de service 

Ecologie urbaine – Bordeaux 

Métropole

Qu’en est-il pour le SPIRD? Une fois dissout, à qui reviendra la gestion des parties du réseau

hydraulique se situant en dehors du périmètre d’intervention de Bordeaux Métropole?
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Gouvernance/élaboration du PAPIGouvernance/élaboration du PAPI

La possibilité de zones d'expansion au sud de la zone d'étude a-t-elle été envisagée (partie amont

de l'estuaire)?

A l'échelle de la Garonne amont, dans le cadre du programme de prévention du risque inondation (PAPI GARONNE),
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A l'échelle de la Garonne amont, dans le cadre du programme de prévention du risque inondation (PAPI GARONNE),

un plan de gestion sera porté par le SMEAG (à ce jour il est au stade d’intention). Le principe de "respect

hydraulique" a été retenu, tant par le SMEAG que le SMIDDEST. Le PAPI n'aura donc aucun impact sur le territoire

voisin.

Les territoires se situant à la limite des deux programmes (c'est-à-dire aussi à la limite entre l'influence fluviale et

l'influence maritime) pourront être financés par l'un ou l'autre selon les plans d'actions établis.

N'y a-t-il pas un risque d'incohérence en matière de gestion hydrologique si les communes

rattachées au périmètre de Bordeaux Métropole se retirent du syndicat SMBVAM?

L'eau ne s'arrête effectivement pas aux limites administratives. Une logique hydraulique et de bassin versant devra

être conservée. L'organisation de la prise de compétence GEMAPI est en cours de réflexion, il est possible que la

Métropole conventionne avec le syndicat SMBVAM pour que celui-ci continue gérer les ouvrages et le réseau

hydraulique.

Réunion publique de Bègles le 

23/09/2015
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Gouvernance/élaboration du PAPIGouvernance/élaboration du PAPI

Compléments d’informations:

PAPI d’intention (Papi « d’études »)

Elaboration d’un scénario d’aménagement de protection global ne réunissant pas l’aval de toutes les communes et de la population

Réorientation des travaux envisagés et diagnostic des ouvrages de protection

Concertation avec les acteurs pour définir les actions à mener dans les 6 ans à venir

2014

2012

Dates clefs du PAPI
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Validation du dossier (stratégie et actions) à l’unanimité lors du COPIL en préfecture

Rédaction du dossier en concertation avec les différents acteurs

Concertation avec les acteurs pour définir les actions à mener dans les 6 ans à venir

Instruction  du dossier par les services de l’Etat et consultation des parties prenantes

Ajustement du dossier

1er Examen du dossier par la Commission Inondation de Bassin (CIB) Adour Garonne

Examen du dossier en commission mixte inondations (CMI) au niveau national le pour labellisation afin d’obtenir l’accord et les financements  de 

l’Etat

Dépôt du dossier PAPI  

2016-2021: Mise en œuvre des actions et travaux

Dossier retenu

intégralement

Dossier retenu

partiellement

Dossier rejeté 

intégralement

Mars 

2015

A 

partir 

de 

2016

Juin 

2015

Sept.

2015

Nov.

2015

Mai 

2015



Gouvernance/élaboration du PAPIGouvernance/élaboration du PAPI

Y aura-t-il des réunions de présentation du PAPI sur le Médoc et la Haute-Gironde?

Le SMIDDEST réfléchit actuellement pour organiser des présentations officielles pour ces territoires.
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Compléments d’informations:

Les documents seront bientôt consultables sur le site des partenaires:

- Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire : http://www.smiddest.fr/

- Bordeaux Métropole: http://www.bordeaux-metropole.fr/



TravauxTravaux

Que se passera-t-il pour les digues qui ne sont pas référencées en violet dans le PAPI (voir

dossier participant)? Y aura- t-il des réparations?

Effectivement il a été nécessaire de prioriser l'intervention sur certaines digues (au regard de l’état des

digues, du nombre de personnes protégées par ces digues et des infrastructures présentes, notamment

Ils ont dit:

« Le PAPI ne constitue pas un 

programme d’intervention 

exhaustif et d’autres travaux 

pourront être pris en charge en 

dehors du PAPI si cela s’avère 

nécessaire pour la protection 

des biens et des personnes » 
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digues, du nombre de personnes protégées par ces digues et des infrastructures présentes, notamment

industrielles). Cela ne veut pas dire que les digues qui ne sont pas identifiées comme prioritaires dans le

PAPI ne feront pas l'objet de travaux. Le SPIPA a par exemple un programme de travaux sur la totalité du

linéaire et cible les secteurs les plus fragiles.

Avez-vous identifié un chiffre précis de jalles qui bénéficieront de travaux?

Le plan de restauration des jalles de la presqu'île a été travaillé avec le SPIPA. 25 jalles du réseau primaire ont été identifiées pour l'intervention de

travaux de restauration. Ces jalles ont été réparties sur 4 phases de travaux pour échelonner les investissements (voir dossier PAPI).

En parallèle de ces travaux sera établi un plan de gestion de ces jalles, en co-pilotage avec le SPIPA. Pour cela, les acteurs locaux seront concertés

(propriétaires, utilisateurs, gestionnaires, etc.) pour établir les meilleurs moyens de gestion et identifier précisément les gestionnaires. Il serait

souhaitable de ne pas multiplier le nombre d'acteurs dans les opérations de gestion pour simplifier le fonctionnement..

des biens et des personnes » 

Cécile Calas, chef de service 

Ecologie urbaine – Bordeaux 

Métropole
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TravauxTravaux

Quelle solution est apportée pour les inondations du bourg d’Ambès dues aux passages sous la voie rapide (étalement de

l'eau) ?

A ce jour il n'y a pas d'actions spécifiques prévues dans le cadre du PAPI mais nous notons votre remarque et une intervention pourra être envisagée

en dehors du PAPI s'il y a un véritable impact sur la vulnérabilité, d'autant que les routes départementales devraient être rétrocédées à Bordeaux

Métropole dans les années à venir, ce qui simplifiera la mise en oeuvre de travaux.
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Métropole dans les années à venir, ce qui simplifiera la mise en oeuvre de travaux.

Les 40% de financement accordés par l'Etat proviennent du fond de prévention des risques naturels majeurs

("fond Barnier"), qui est déjà un prélèvement sur les cotisations d'assurance.

Ils ont dit:

« Pourquoi un PAPI 

‘pragmatique’? Parce qu’il faut 

d’abord répondre à l’urgence, 

protéger les secteurs les plus 

vulnérables. Cela n’empêche 

pas de mener des réflexion à 

long termes et d’envisager, 

dans le cadre d’un futur 

programme, d’autres 

interventions 

complémentaires » - Jérôme 

Baron – Directeur du SMIDDEST

Les études que l’on engage sont-elles toujours utiles au regard de leur coût souvent

important?

Rappelons que ce qui coûte très cher ce sont avant tout les travaux! Ces derniers impliquent très souvent des

études préalables obligatoires (étude dans le cadre de la Loi sur l'eau par exemple).

D'autres types d'étude sont prévues dans le PAPI afin de réfléchir à plus long terme et d'anticiper les évolutions

futures, notamment climatiques.

Les assurances sont les bénéficiaires directes de ces travaux car elles auront moins à indemniser. Est-ce qu'il est possible, en

retour, de les impliquer dans le financement des travaux?
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TravauxTravaux

Les arbres sont beaucoup trop hauts en bordure de Dordogne et menacent de s'effondrer sur les digues. Il faudrait les étêter!

Effectivement, c'est un sujet qui a fait l'objet d'une réflexion: l'entretien des berges autour des digues est tout aussi important que leur restauration

car si on laisse des arbres s'installer, les racines risquent de déstabiliser les ouvrages. Par conséquent lorsque des interventions de restauration

seront prévues, un nettoyage de la végétation sur les berges et des plans de gestion seront aussi réalisés.
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seront prévues, un nettoyage de la végétation sur les berges et des plans de gestion seront aussi réalisés.

Les digues en terre présenteront toujours le risque de s’écrouler…

Des études de maitrise d'œuvre seront lancées pour évaluer la faisabilité de rendre ces digues résistantes à la surverse.

Les travaux de restauration indiqués sur la cartographie des digues (voir dossier participant) indiquent que les interventions

iraient jusqu'à Latresne inclus, qui est en dehors du périmètre de Bordeaux Métropole. Quelle est la nature des travaux qui

seront réalisés dans ces secteurs (du pont Jean-Jacques Bosc à Floirac-Bordeaux, Bouliac et Latresne)?

Les travaux s'arrêtent au périmètre de la Métropole, c'est-à-dire à la limite administrative de Bouliac, sans exclure pour autant des réflexions avec les

communes limitrophes.

Les jalles qui seront utiles à la vidange en arrière des digues seront intégrées avec la gestion des digues. C'est donc le cas de celles de la plaine de

Bouliac, lorsqu'elles jouent un rôle dans la prévention des inondations.
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TravauxTravaux

Autour du secteur d’Ambès des voies d’accès sont souvent inondées, quelles actions seront menées pour amoindrir ce

phénomène?

Le PAPI prévoit une action sur l'accessibilité aux sites sensibles (identifiés dans le PAPI d'intention). Les mesures suivantes sont intégrées:

l'installation de piquet réfléchissant le long de la voie pour permettre l'accès des secours; en parallèle, les actions sur le réseau de ressuyage
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l'installation de piquet réfléchissant le long de la voie pour permettre l'accès des secours; en parallèle, les actions sur le réseau de ressuyage

permettront d'accélérer le processus de vidange et de dégager la route plus rapidement.
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Vulnérabilité des biens et activités Vulnérabilité des biens et activités 
économiqueséconomiques

Qu'est-il prévu pour protéger la centrale du Blayais?

Des digues de 7 mètres de haut protègent le bâtiment. Il s'agit d'une gestion spécifique qui relève de l'autorité de sureté nucléaire.
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Les agriculteurs sont doublement victimes des inondations puisqu'ils risquent à la fois de

perdre leur habitation mais aussi leur exploitation!

Une étude spécifique est intégrée dans le programme du PAPI sur la vulnérabilité agricole. Des exploitations

pilotes vont être sélectionnées pour mener un diagnostic de réduction de la vulnérabilité. Sur cette base sera

étudiée la possibilité d'attribuer des aides financières pour réaliser des travaux au sein des exploitations.

Ils ont dit:

« Je suis jeune agricultrice à 

Parempuyre. En 2012 j’ai 

connu un sinistre d’inondation 

et je n’ai eu aucune aide de 

personne! » - Une participante–

Réunion de Parempuyre
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Vulnérabilité des biens et activités Vulnérabilité des biens et activités 
économiqueséconomiques

L'eau salée représente une menace pour l'exploitation des terres agricoles, il ne faut pas l’oublier!

Dans ce PAPI il n'est pas prévu d'étendre les zones d'expansion donc il n'y aura pas davantage d'eau sur les terres agricoles que celle qui déborde

déjà naturellement.
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Des surfaces importantes le long de l'estuaire appartiennent au Port Maritime de Bordeaux : est-ce que les risques

portuaires sont pris en compte dans le PAPI?

La zone industrialo-portuaire d'Ambès fait partie des sites prioritaires à protéger donc des financements seront débloqués pour restaurer la digue

sur ce secteur. Parallèlement les industriels mettent en place, de leur côté, un certain nombre de mesures pour se protéger. Le port de Grattequina,

qui est un nouveau terminal, a été construit au dessus des plus hautes eaux connues.
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Surveillance et gestion de criseSurveillance et gestion de crise

Le site Vigicrue référence deux points (Bordeaux et le Verdon). Entre ces deux points, est-ce qu'il est prévu de rajouter d'autres

points pour mieux connaitre les évolutions des niveau d'eau?

Dans le PAPI, l'axe 2 se donne pour objectif d’améliorer l’anticipation des évènements et des débordements potentiels, d’améliorer l’organisation et la

réactivité des services publics et de transmettre une information la plus adéquate possible à la population.
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Existe-t-il des détecteurs permettant d'identifier les dysfonctionnements des clapets?

La Métropole a commencé à équiper un certain nombre d'ouvrages hydrauliques et à les relier au centre de contrôle RAMSES. Le nombre de clapets

est colossal, par conséquent l'équipement va prendre du temps et se faire au fur et à mesure.

réactivité des services publics et de transmettre une information la plus adéquate possible à la population.

Il est prévu d’améliorer le modèle du Service de Prévision des crues de la Préfecture et l’outil de télécontrôle RAMSES de la Métropole qui permet

notamment de surveiller en temps réel l’ouverture/fermeture des ouvrages hydrauliques et le niveaux des fleuves. De nouvelles sondes de mesures en

temps réel seront installés ainsi que des échelles de crues.

La répartition des casernes et des effectifs de pompiers a-t-elle été regardée?

Des actions du PAPI sont aussi dédiées à la gestion de crise. Les pompiers sont donc intégrés dans la réflexion et les objectifs de certaines fiches

actions.
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Questions complémentairesQuestions complémentaires

Quelles seraient les conséquences d’une non validation du dossier par l’Etat?

La CMI examine le dossier PAPI et émet un avis sur le projet, cet avis pouvant :

Les participants qui souhaitent poser d’autres questions ont pu les communiquer à la Métropole à travers la fiche d’évaluation qui leur a été remise. Voici une 

synthèse de ces éléments.
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Quelles conséquences aura le PAPI sur les zones mieux « sécurisées »?

La pérennisation des digues se donne pour objectif de se prémunir au maximum du risque de rupture au droit des enjeux, réduisant ainsi fortement

la vulnérabilité des biens et des personnes. Cela permettra également de les prendre en compte dans les règles et les documents d’urbanisme

(PPRI) .

La CMI examine le dossier PAPI et émet un avis sur le projet, cet avis pouvant :

- Etre favorable,

- Etre favorable avec réserves, demandes expresses, recommandations, rappels…Dans ce cas, il peut s’agir de compléter/préciser certains fiches 

actions ou ne pas obtenir les financements du fond Barnier sur certaines. Il s’agira aux maitres d’ouvrages de trouver d’autres financements pour 

« combler » la part Etat ou d’abandonner les actions non retenues. 

- Etre défavorable. Dans ce cas, l’ensemble du dossier est à retravailler et à redéposer ultérieurement en CMI.
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Questions complémentairesQuestions complémentaires

Ne peut-on pas revoir complètement les modèles de construction notamment en s’inspirant des maisons sur pilotis en Asie

du Sud-Est?

L’action 4.1 « Adapter l’aménagement du territoire en zone inondable » se donne pour objectif de développer les bonnes pratiques d’aménagement

et d’occupation du territoire et de réaliser des projets innovants intégrant le risque inondation en s’inspirant notamment de projets développés dans
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et d’occupation du territoire et de réaliser des projets innovants intégrant le risque inondation en s’inspirant notamment de projets développés dans

d’autres pays. Une sorte de Benchmarking est prévue afin d’identifier des modalités constructives adaptables et adaptées au territoire de la

Métropole.

Les habitants ne pourraient-ils pas acquérir (avec des aides de l'Etat) des zodiacs ou autres embarcations pour leur survie en

cas de catastrophe inondations ?

La restauration des ouvrages de protection ne permettre pas effectivement de mettre hors d’eau l’ensemble des habitations pout tout évènement.

D’autres actions telles que la gestion de crise, la réduction de la vulnérabilité des bâtiments, la sensibilisation seront développées et d’autres pistes

de réflexion sur des alternatives aux ouvrages de protections doivent être menées. L’acquisition d’embarcations en cas d’inondation n’est pas

prévue en tant que telle dans le PAPI mais peut offrir une éventuelle solution de secours aux particuliers. Néanmoins, ce système peut s’avérer aussi

dangereux en cas de phénomènes de Tempête (vents violents). En revanche, certains SDIS (84-Vaucluse) se sont dotées d’embarcations

spécialement adaptées pour les inondations, appelées BLR (bateau léger de reconnaissance). Ces embarcations permettent aux missions de

reconnaissance et d’assistance à la population (approvisionnement, déplacement et mise en sécurité). Une réflexion pourrait effectivement être

menée en ce sens.
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Bordeaux Métropole et ses partenaires vous 
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Bordeaux Métropole et ses partenaires vous 
remercient pour vos contributions et votre 

participation

Ce document a été réalisé avec l’aide du Cabinet Rouge Vif Territoires


