
 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Définir des mesures visant à maîtriser l'imperméabilisation et favoriser les écoulements  
 Améliorer la connaissance du risque de ruissellement 
 Veiller à l’intégration des éléments des zonages pluviaux dans les PLU 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

La réalisation des zonages pluviaux est nécessaire pour maîtriser les ruissellements, lesquels peuvent 
soit aggraver l’inondation, soit conduire, par eux-mêmes, à un risque d’inondation. 
 
Par ailleurs, en vertu des instructions gouvernementales du 14 janvier 2015 (relative aux conditions 
de financement des PAPI) et du 29 juin 2017 (relative au dispositif de labellisation des programmes 
d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 »), l'obtention de subventions au titre du FPRNM est 
notamment conditionnée au respect des obligations des communes en matière d'information 
préventive et de réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde et des zonages pluviaux.  
 
Les investigations menées dans le cadre du diagnostic du territoire indiquent que seules 10 communes 
du bassin versant ont à ce jour un zonage pluvial approuvé.  
Dans ce cadre, la présente action vise à promouvoir et à réaliser les zonages pluviaux avec une priorité 
sur les secteurs concernés par des travaux inscrits dans le programme d'actions du PAPI 3 Vistre. Une 
attention particulière sera donc portée à leur réalisation sur le territoire de la CA Nîmes Métropole, la 
CC Rhôny-Vistre-Vidourle et la CC Petite Camargue. 
 
La finalité de cette action est d'assurer, en priorité, que les communes pour lesquelles des travaux (ou 
études préalables à travaux) sont prévus au titre du PAPI 3 (Codognan, Le Cailar, Vauvert, Saint-Gilles 
et Nîmes) soient dotées d'un zonage pluvial approuvé, et ce, avant la demande de versement du solde 
de la subvention FPRNM. 
 
Cette action comprend notamment :  
 La réalisation d'une étude locale du risque de ruissellement. 
 La définition d'un zonage pluvial. 
 Des mesures pour maîtriser l'imperméabilisation et favoriser les écoulements. 
 Modification du PLU pour intégrer ces éléments. 
 
Au-delà de ces premiers objectifs et à leur appui, le territoire s'engagera dans une réflexion pour 
harmoniser les règles de gestion pluviales dans les PLU des différentes communes. 
 
La maîtrise d'ouvrage sera portée par les communes, hors communauté d'agglomération de Nîmes 
Métropole. Dans ce périmètre, il sera nécessaire d'élaborer des groupements de commande la 
compétence pluviale étant partagé entre l'agglomération (pluvial urbain) et les communes (pluvial non 
urbain). 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Communes/EPCI-FP, avec l’appui technique de l’EPTB Vistre Vistrenque. 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + Conseil Municipal des communes + Conseil 
Communautaire des EPCI-FP 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

190 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 10 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 40 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre de zonages pluviaux approuvés. 

AXE 4 
 

ACTION 4.1 

ÉLABORATION DES ZONAGES PLUVIAUX 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS  Réviser le PPRi « obsolète » de la commune de Le Cailar 

TERRITOIRE Commune de Le Cailar 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Les Plans de Prévention des Risques inondations (PPRi) ont pour objet principal de réglementer 
l’occupation et l’utilisation du sol dans les zones à risque. Élaborés par les services de l’État (DDTM) 
en association avec les communes et en concertation avec la population, ils délimitent les zones 
exposées aux risques, et réglementent l’occupation et l’utilisation du sol dans ces zones, en fonction 
de l’aléa et des enjeux, et ce afin de ne pas augmenter le nombre de personnes et de biens exposés, 
de réduire la vulnérabilité de ceux qui sont déjà installés dans ces zones, et de ne pas aggraver les 
risques, ni d’en provoquer de nouveaux. 
 
Les PPRi sont régis par les articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à 
l'organisation de la sécurité civile et à la prévention des risques majeurs. Depuis cette date, cette loi 
a été complétée par : 
 la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement 

(dite « loi Barnier »). Depuis cette date, chaque commune menacée par le risque inondation doit 
être dotée d'un PPRI ; il s'agit d'une obligation légale. Depuis 2001, ce texte est codifié aux articles 
L562-1 à 96 du Code de l’Environnement. 

 le décret n°95-1089 du 5 octobre 19957 a complété cette loi. Il a modifié le code de l'urbanisme8 
et a également été intégré dans le Code de l'environnement aux articles R562-1 à -209. 

 la loi n°2004-811 du 13 août 2004 concernant la modernisation de la sécurité civile. 
 le décret n°2019-715 du 5 juillet 201910 créant notamment dans le code de l'environnement une 

sous-section « Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et 
submersion marine». 

 
Par ailleurs, en vertu des instructions gouvernementales du 14 janvier 2015 (relative aux conditions 
de financement des PAPI) et du 29 juin 2017 (relative au dispositif de labellisation des programmes 
d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 »), l'obtention de subventions au titre du FPRNM est 
notamment conditionnée à la présence d’un PPRn prescrit ou approuvé.  
 
Les investigations menées dans le cadre du diagnostic du territoire indiquent que le PPR de Le Cailar, 
approuvé le 02 avril 1996, est obsolète. Il est également le plus ancien PPR du territoire. 
 
A la demande des élus, une révision complète de ce plan est indispensable et urgente, et ce, pour être 
en conformité et en cohérence avec la doctrine nationale actuelle, notamment en matière de mise en 
place de mesures de mitigation "nouvelle génération". 
 
La révision de ce PPRi par les services de l’État est l’objet de cette action. 
 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : DDTM 30. 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + Conseil Municipal de Le Cailar 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

- € TTC MOA État  Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)        

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Approbation du PPRi. 

  

AXE 4 
 

ACTION 4.2 

REVISION DU PPRI DU CAILAR 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Assurer une assistance technique auprès des services urbanisme pour la bonne prise en compte du 
risque dans les documents d'urbanisme et les décisions de construire depuis le projet individuel 
jusqu'aux projets d'aménagements urbains d'ensemble 

 Proposer un accompagnement adapté aux collectivités présentes sur le bassin du Vistre 
 Compléter les moyens humains dédiés à l’animation du PAPI 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Par cette action, le territoire souhaite mener une démarche innovante visant à garantir la bonne prise 
en compte des inondations dans les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement. 
Si classiquement ce type d’action est orienté vers la production et la diffusion de guides divers et 
variés, l’ETPB Vistre Vistrenque souhaite s’engager dans une voix plus humaine en mettant à disposition 
des collectivités (communes et EPCI-FP) un référent/spécialiste de la prise en compte des risques dans 
l'urbanisme et l'aménagement du territoire.  
Cette personne, en charge de cette mission, sera dotée d'une capacité d'appropriation de toutes les 
particularités du territoire (règlement PPRI, règlement PLU/SCoT, doctrines, etc.) afin d'avoir une 
réponse appropriée pour chaque projet tout en accompagnant les collectivités vers une harmonisation 
des réglementations (zonage pluvial, réflexions lors des modifications ou révision des PLU, etc.) 
 

Cette personne aura notamment pour mission : 

 D’assister et de conseiller les collectivités lors de l'instruction des permis de construire, 
d'urbaniser, et dans l'élaboration des dossiers. 

 De conseiller les acteurs lorsque des opérations d'aménagements sont prévues sur le territoire 
(projets de requalification, création d'une zone d'activité, etc.). 

 De sensibiliser les acteurs de l'urbanisme (élus, services urbanisme des communes/EPCI-FP, etc.) 
à la prise en compte des risques dans l'urbanisme et les opérations d'aménagement ainsi qu'aux 
techniques de désimperméabilisation et de compensation à l'urbanisation. 

 D’instaurer et de partager une culture de l'urbanisation résiliente sur le territoire. 

 D’assister et d’accompagner les collectivités engagées dans la réalisation de leur zonage pluvial 
(action 4-1), la révision de leur PPRi (action 4-2) ou leur document d’urbanisme (PLU, PLUi, SCoT). 

 
A noter que la ville de Nîmes dispose de ses propres moyens techniques et d'expertise sur ce sujet. Le 
référent identifié au sein du territoire n'interviendra donc pas sur les dossiers du territoire de cette 
commune sauf sollicitation spécifique de cette dernière. 
 
En complément, cette action permettra de mener des formations de sensibilisation sur l’urbanisme 
résilient et la prise en compte de la problématique des inondations par les aménageurs et concepteurs 
publics et privés. Ces formations seront externalisées (agence d’urbanisme, prestataire privé).  
 
Le coût de l’opération représente la conception du module de formation (5 000 €) et la réalisation 
d’une cession de formation de deux jours, par an (coût unitaire 2 500 €). 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

20 000 € TTC MOA État  Région  Département FEDER Autre 

% Participation     40 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 5 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de collectivités assistées et de projets traités 
 Nombre de formations réalisées 

AXE 4 
 

ACTION 4.3 

ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES POUR LA 
PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'INONDATION DANS LES 
PROJETS D'AMENAGEMENTS URBAINS 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Garantir la bonne prise en compte du risque dans les grands projets d’aménagement urbains 

nîmois. 
 Poursuivre la conception et la mise en œuvre par phases de quartiers résilients 

TERRITOIRE Ville de Nîmes 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Complémentairement à l’action 4-3, cette mesure vise à renforcer la politique territoriale ayant trait 
à la bonne prise en compte des risques dans les opérations d’aménagement. 
 
Sur la période du PAPI 3 Vistre, deux opérations d'aménagements urbains d'envergure importante 
pourraient entrer en phase opérationnelle sur la commune de Nîmes : 
 
 Secteur « Hoche-Université » (2ème tranche). Il s’agit d’un projet de requalification urbaine, 

localisé au Nord-Est de Nîmes. Distinguée par le ministère de l’Écologie comme Eco-Quartier, il 
incarne les nouveaux enjeux de développement durable et intègre le risque inondation. Il vise à :  

 Reconstruire la ville sur elle-même sur d'anciennes friches hospitalières, militaires et 
ferroviaires en proposant un maillage structurant d'îlots accueillant le nouveau pôle 
universitaire, des équipements publics, des logements et des activités tertiaires.  

 Réduire sensiblement le niveau d'exposition au risque inondation du quartier Hoche-Université 
en prévoyant un aménagement hydraulique visant l'étalement spatial des crues de ce type. 

 Ne pas aggraver la vulnérabilité des quartiers situés à l'aval. 
 

 Secteur « Porte Ouest ». Elle constitue un vaste secteur urbain (environ 250 ha), situé à l’entrée 
Ouest de la Ville de Nîmes, et comprend des secteurs économiques d’importance (Zone Industrielle 
de Saint-Césaire, Marché Gare, etc.) et de grandes emprises foncières (SNCF Réseau, Armée). 
L’arrivée de la Ligne 2 du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur ce secteur est une 
véritable opportunité pour réorganiser ce secteur autour d’un pôle d’échanges multimodal 
(déplacement de la gare TER, parkings relais, TCSP) et de favoriser le développement d’un pôle 
urbain mixte susceptible de répondre aux besoins de logements prévus sur le territoire communal 
pour les 20 ans à venir. 

 
Dans le cadre de ces opérations, il s’avère nécessaire de poursuivre l'amélioration de la connaissance 
du risque inondation dans la mesure où ils modifieront les processus de ruissellement et d'écoulement 
(cf. études menées dans le cadres des PAPI I et II Nîmes cadereaux). Des modélisations hydrauliques 
2D complexes, intégrant les différentes variantes des schémas d'urbanisme et permettant de les 
adapter en vue de bâtir des quartiers résilients, devront être mises en œuvre. 
 
L’action, sous maitrise d’ouvrage de la ville de Nîmes, a vocation à mener des études détaillées sur 
deux secteurs urbanisés en mutation profonde incluant des zones fortement inondables. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nîmes 
Suivi et pilotage : Conseil Municipal de la ville de Nîmes + COTECH et COPIL du PAPI 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

200 000 € HT MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT)   100 000   100 000  

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Études réalisées 

 

AXE 4 
 

ACTION 4.4 

AMELIORATION DE L'INTEGRATION DU RISQUE 
INONDATION DANS LES OPERATIONS  
D'URBANISME MAJEURES 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
DE  

L’OPERATION 

Le diagnostic approfondi du territoire a permis d’estimer le nombre de logements individuels (32 074) 
et de bâtiments d’habitations collectives (3 414) situées en zone inondable pour un aléa moyen. 

En complément et en parallèle de la réalisation des travaux de protection contre les inondations, les 
actions de réduction de la vulnérabilité doivent permettre de protéger les bâtis à usage d’habitation 
des inondations et d’en réduire les dommages potentiels. Ils permettent également de sensibiliser les 
particuliers sur le risque inondation et les mesures pour s’en protéger, notamment à travers la mise 
en place de Plan Familiaux de Mise en Sûreté (PFMS). 

Cette démarche est menée dans la continuité des dispositifs de réduction de la vulnérabilité initiés 
dans les PAPI précédents : Nim’Alabri, Vistr’Alabri, Vauvert’Alabri.  

Au travers de ces démarches, qui ne concernent que 9 des 48 communes du bassin versant, près de 
5 000 diagnostics individuels ont pu être réalisés dans des logements individuels, ainsi qu’environ 830 
diagnostics de parties communes de bâtiments d’habitations collectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de poursuivre les démarches en cours mais également de déployer ce dispositif sur l’ensemble du 
territoire du PAPI 3 Vistre, il est proposé la réalisation de quatre actions : 

1. Deux actions à destination des particuliers et gestionnaires de bâtis d’habitations collectives (5.2-
1 et 5.2-2), menées en deux temps : 1. Réalisation du diagnostic de vulnérabilité, puis 2. Mise en 
œuvre des travaux de mitigation préconisés. 

2. Une action spécifique à l’attention des bailleurs sociaux pour la mise en œuvre de travaux de 
mitigation (5.2-3) 

3. Une action visant à acquérir et démolir les biens les plus exposés (5.2-4). 

 

Ainsi, la réalisation de cette opération se décline en quatre sous-actions : 

 5.2-1 : Diagnostics des logements individuels et habitations collectives 

 5.2-2 : Travaux de mitigation des logements individuels et habitations collectives 

 5.2-3 : Travaux de mitigation du parc immobilier des bailleurs sociaux 

 5.2-4 : Délocalisation d’habitations situées en zone immédiate de danger 

 
  

ACTION 5.1 

DEMARCHE DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DE 

L’HABITAT EXISTANT 

AXE 5 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Poursuivre et déployer à l’échelle du bassin versant les dispositifs de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations de l’habitat mis en œuvre dans le cadre des PAPI précédents 

 Définir les mesures de réduction de la vulnérabilité et les travaux de mitigation (action 5.1-2) 
 Poursuivre le dispositif engagé sur la Ville de Nîmes en complémentarité aux opérations de travaux  

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Le diagnostic approfondi du territoire fait état de 32 074 logements individuels situés en zone d’aléa 
« moyen » d’inondation par débordement de cours d’eau. 3 414 bâtiments d’habitations collectives 
sont également exposés pour cet aléa. 
Depuis plusieurs années (et notamment dans le cadre des PAPI précédents), des démarches de 
réduction de la vulnérabilité (« ALABRI ») sont menées sur le territoire auprès des biens à usage 
d’habitation, dans le cadre notamment des PPRI qui rendent ces diagnostics obligatoires. Au 1er 
janvier 2021, ce sont près de 5 000 logements qui ont ainsi bénéficié d’un diagnostic, ainsi que près 
de 850 bâtiments collectifs. 
 
La présente action a pour objet de poursuivre les démarches initiées sur le territoire, et de les 
déployer à l’échelle du bassin versant du Vistre. Elle comprendra :  
 La réalisation des diagnostics de vulnérabilité dans les logements individuels et les parties 

communes des bâtiments collectifs, 
 La réalisation d’outils permettant d’organiser et de structurer la gestion de crise à l’échelle du 

bâti (Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS)), 
 Le suivi et l’accompagnement des particuliers pour la mise en œuvre des mesures de réduction 

de la vulnérabilité (dont aide au montage du dossier de demande de subvention), 
 Le suivi du dispositif et sa communication auprès du grand public. 
 
L’objectif est d’établir 8 000 diagnostics de logements individuels et 700 diagnostics de parties 
communes, soit environ 30% des logements individuels et bâtiments collectifs situés en zone d’aléa 
moyen, auxquels sont soustraits les logements et bâtiments déjà diagnostiqués. 
 
Le montant estimatif tient compte du coût d’un diagnostic à 600 €HT, du coût d’un accompagnement 
travaux à 800 €HT (1 840 demandes d’accompagnement (action 5.1-2) et 300 k€ HT pour le suivi du 
dispositif). 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

8 400 000 € 
TTC 

MOA Etat Région  Département FEDER Autre 

% Participation     40 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 700 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 700 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de diagnostics demandés et réalisés 
 Nombre de diagnostics débouchant sur des travaux de mitigation (action 5.1-2) 

 
  

ACTION 5.1.1 

DIAGNOSTICS DES LOGEMENTS INDIVIDUELS ET 

HABITATIONS COLLECTIVES 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Poursuivre et déployer à l’échelle du bassin versant les dispositifs de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations de l’habitat mis en œuvre dans le cadre des PAPI précédents 

 Mettre en œuvre les travaux de mitigation définis dans l’action 5.1-1 
 Poursuivre le dispositif engagé sur la Ville de Nîmes en complémentarité aux opérations de travaux  

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Dans la continuité de l’action 5.1-1, cette action vise à mettre en œuvre les mesures de mitigation 
définies dans le cadre du diagnostic et identifiées dans les Plans de Prévention du Risque Inondation 
(PPRi).  
 
La présente action doit permettre aux particuliers et gestionnaires d’habitations collectives de 
réaliser les travaux de mitigation et d’obtenir les aides financières, dans les conditions définies dans 
la note technique du 11 février 2019 relative au Fonds de prévention des risques naturels majeurs. 
 
Le montant estimatif de l’opération comprend un objectif de 1 740 mises en œuvre de travaux de 
mitigation, soit 20 % des logements/habitations collectives ayant bénéficié d’un diagnostic. Le coût 
moyen de ces travaux est estimé à 3 200 €TTC (sur la base de la démarche Nim’Alabri). Le montant 
prévoit également la réalisation de 100 espaces refuges (coût unitaire de 20 000 € TTC).  

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Particuliers et gestionnaires de bâtis collectifs 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

7 600 000 € 
TTC 

MOA Etat Région  Département FEDER Autre 

% Participation 5 %  20 % 10 % 40 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)  1 266 667 1 266 667 1 266 667 1 266 667 1 266 667 1 266 665 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de travaux de mitigation réalisés 
 Proportion de diagnostic ayant débouché sur la mise en œuvre effective de travaux de mitigation 

 
  

ACTION 5.1.2 

TRAVAUX DE MITIGATION DES LOGEMENTS 

INDIVIDUELS ET HABITATIONS COLLECTIVES 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Poursuivre la démarche de réduction de la vulnérabilité auprès des bailleurs sociaux de la Ville de 
Nîmes 

 Mettre en œuvre les travaux de mitigation sur le patrimoine des bailleurs sociaux 
 Poursuivre le dispositif engagé sur la Ville de Nîmes en complémentarité aux opérations de travaux  

TERRITOIRE Ville de Nîmes 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Dans le cadre du dispositif Nim’Alabri et du PAPI II Nîmes-Cadereaux, 234 rapports de diagnostics ont 
été produits auprès des bailleurs sociaux, 4 407 logements ont été sensibilisés sur le risque inondation 
et les dispositifs de protection, via les bailleurs sociaux.  
 
L’objectif de la présente action est de réaliser les travaux de mitigation sur 50% du patrimoine des 
bailleurs sociaux, soit 120 opérations de travaux.  
 
Ces travaux peuvent être de plusieurs types. A titre d’exemple, les préconisations pour les dossiers 
avec travaux auprès du bailleur SEMIGA sont les suivantes : 

 

 
 
Le montant total de l’opération tient compte d’un coût moyen de travaux estimé à 5 000 euros TTC 
(source : diagnostics de réduction de la vulnérabilité des bailleurs sociaux). 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Bailleurs sociaux 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

600 000 € TTC MOA Etat Région  Département FEDER Autre 

% Participation   20 % 10 % 40 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1 266 667 1 266 665 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre de travaux de mitigation réalisés auprès des bailleurs sociaux 

 
  

ACTION 5.1.3 

TRAVAUX DE MITIGATION DU PARC IMMOBILIER DES 

BAILLEURS SOCIAUX 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS  Poursuivre le dispositif engagé sur la Ville de Nîmes en complémentarité aux opérations de travaux  

TERRITOIRE Ville de Nîmes 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Dans le cadre du PAPI II Nîmes-Cadereaux, 10 à 15 habitations ont fait l’objet d’une expertise 
spécifique pouvant aller jusqu’à une proposition de délocalisation.  
 
Cette proposition intervient en dernier recours, lorsque les mesures de mitigation et les travaux de 
réduction de l’aléa ne permettent pas de protéger suffisamment l’habitation en cas d’inondation 
majeure.  
 
L’objectif de cette action est d’acquérir et démolir 10 habitations à l’amiable présentant avec 
menace grave sur les occupants. Deux modes de délocalisation seront utilisés :  
- Les procédures d’acquisition (amiable ou expropriation), 
- Les procédures de stratégie foncière (type préemption). 
 
 
Le montant estimatif de l’opération se base sur un coût unitaire de 250 000 euros par habitations et 
50 000 euros pour chaque démolition. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Communes, EPCI et Etat 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

3 000 000 € HT MOA Etat Région  Département FEDER Autre 

% Participation  100 % 20 % 10 % 40 % 20 % 

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT) 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 600 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre d’habitations acquises et démolies 

 
  

ACTION 5.1.4 

DELOCALISATION D’HABITATIONS SITUEES EN ZONE 

IMMEDIATE DE DANGER 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
DE  

L’OPERATION 

Les investigations menées dans le cadre du diagnostic approfondi du territoire a permis de mettre en 
lumière la vulnérabilité économique du bassin versant du Vistre. Elle se concrétise, pour un aléa moyen 
(ou événement de référence), par : 

 211,6 M€ de dommages (dont 150 M€ à Nîmes) 
 7 889 entreprises en zone inondable (dont 5 917 à Nîmes) 
 43 879 emplois exposés au risque inondation (dont 33 123 à Nîmes) 
 8 installations touristiques (dont 6 campings). 

En complément et en parallèle des travaux de protection contre les inondations prévus dans le cadre 
de ce PAPI (voir axes 6 et 7), un vaste et ambitieux programme de réduction de la vulnérabilité des 
activités économiques est prévu. Si sa priorité est de protéger les entreprises, les emplois et in extenso 
l’attractivité économique du territoire, les mesures de réduction de vulnérabilité envisagées doivent 
également permettre de réduire le coût des dommages et d’améliorer la résilience du territoire. Enfin, 
grâce à une approche pédagogique et ludique, ce type de démarche permet de sensibiliser les acteurs 
économiques sur le risque inondation, sur leurs éventuelles obligations vis-à-vis du PPRi en vigueur, ou 
encore sur les différentes mesures structurelles et préventives pour s’en prémunir. 

Ce type de démarche est menée dans la continuité d’un dispositif de réduction de la vulnérabilité 
initié à Nîmes depuis juin 2017 dans le cadre du PAPI 2 Nîmes-Cadereaux : « Nîm’Alabri ». 

 

 

 

 

 

 

Cette démarche, concernant les activités économiques de moins de 20 salariés, suit la même logique 
que pour le volet « habitat », à savoir un diagnostic gratuit comprenant deux visites d’un 
diagnostiqueur spécialisé. À contrario, lorsque l’activité économique recense plus de 20 employés, elle 
peut bénéficier d’un rendez-vous d’information personnalisé. Dans ce cas, un spécialiste du risque 
inondation se rend dans l’établissement et une pochette d’information (contenant un extrait du PPRI, 
les informations d’hauteurs d’eau, etc.) est remise au propriétaire/gestionnaire de l’entreprise. 

Début 2021, 308 diagnostics (appelés « Analyse Ciblée de Résilience ou ACR ») et 50 rendez-vous de 
sensibilisation ont été effectués dans des entreprises nîmoises. Ces résultats, en deçà des objectifs 
fixés dans le programme d’actions du PAPI 2 Nîmes, s’explique notamment par la crise sanitaire de la 
COVID-19 (activité économique réduite, fermeture de nombreuses entreprises, activité ralenti du 
bureau d’étude en charge de réaliser les diagnostics, etc.). 

 

Plébiscité par les EPCI-FP du territoire et les communes (dont Nîmes, Vauvert ou encore Saint-Gilles), 
ces actions portées par l'EPTB Vistre Vistrenque dans le cadre du PAPI 3, ont vocation à appuyer les 
particuliers et les entreprises (dont ERP privés et campings) pour : 

 la réalisation des diagnostics de vulnérabilité, 
 la réalisation d'ACR (Analyse Ciblée de Résilience) ou d’un rendez-vous de sensibilisation auprès 

des activités économiques dont campings et ERP privés 
 l'élaboration et l'instruction technique des dossiers de subventions 
 l'assistance à la réalisation des travaux de mitigation 

Par ailleurs, des synergies seront recherchées afin d'intégrer des problématiques environnementales 
(transition énergétique des logements par exemple) en s'inspirant de la démarche menée sur le quartier 
Richelieu à Nîmes. 

 

 

ACTION 5.2 

DEMARCHE DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

AXE 5 
 



 

 

 

 

 

En complément, la démarche prévoit la réalisation d'outils permettant d'organiser et de structurer la 
gestion de crise à l'échelle du bâti. Concrètement, il s'agit de profiter de la démarche pour réaliser un 
POMSE (Plan d'Organisation et de Mise en Sureté d'un Établissement) pour chaque activité économique 
diagnostiquée. 

En somme, il est proposé de mener une opération analogue à celle engagée sur la Ville de Nîmes, de 
l’étendre à l’ensemble du bassin et enfin d’initier une démarche spécifique à destination des 
gestionnaires de campings. 

Dans ce contexte, la réalisation de cette opération se décline en trois sous-actions :  

 5.3-1 : Diagnostics des activités économiques 
 5.3-2 : Travaux de mitigation des activités économiques 

 

L’ensemble des prestations mentionnées ci-dessus seront externalisées. L’animation de cette 
démarche ambitieuse sera internalisée (action 5-1) 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Poursuivre et déployer à l’échelle du bassin versant les dispositifs de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations des activités économiques mis en œuvre dans le cadre des PAPI précédents 

 Définir les mesures de réduction de la vulnérabilité et les travaux de mitigation (action 5.2-2) 
 Poursuivre et généraliser sur l’ensemble du bassin versant le dispositif engagé sur la Ville de Nîmes 

en complémentarité des opérations de travaux  

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Le diagnostic approfondi du territoire fait état de 7 889 entreprises situées en zone d’aléa « moyen » 
d’inondation par débordement de cours d’eau.  
 
Depuis plusieurs années (et notamment dans le cadre du PAPI 2 Nîmes), une démarche de réduction 
de la vulnérabilité (« NIM’ALABRI ») est menée sur la ville auprès des activités économiques, dans le 
cadre notamment des PPRI qui rendent ces diagnostics obligatoires. Début 2021, 308 diagnostics 
(appelés « Analyse Ciblée de Résilience ou ACR ») et 50 rendez-vous de sensibilisation ont été effectués 
dans des entreprises nîmoises. 
 
La présente action a pour objet de poursuivre ce type de démarche et de l’étendre à l’échelle du du 
bassin versant du Vistre. Elle comprendra : 

 la réalisation des diagnostics de vulnérabilité (Analyse Ciblée de Résilience) ou d’un rendez-vous 
de sensibilisation auprès des activités économiques dont campings et ERP privés 

 Le suivi et l’accompagnement des entreprises pour la mise en œuvre des mesures de réduction de 
la vulnérabilité (dont aide au montage du dossier de demande de subvention) 

 Le suivi du dispositif et sa communication auprès du grand public. 
 
L’objectif fixé sur la durée du PAPI est d’établir 500 diagnostics et 85 rendez-vous de sensibilisation. 
 
Le montant estimatif tient compte du coût des diagnostics (soit 600 K€ TTC), du coût des rendez-vous 
de sensibilisation (soit 60 k€ TTC) et du suivi du dispositif (soit 240 k€ TTC). 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

900 000 € TTC MOA Etat Région  Département FEDER Autre 

% Participation     40 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 75 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 75 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de diagnostics et de rendez-vous de sensibilisation réalisés 
 Nombre de diagnostics débouchant sur des travaux de mitigation (action 5.2-2) 

 
  

ACTION 5.2.1 

DIAGNOSTICS DE REDUCTION DE VULNERABILITE DES 

ACTIVITES ECONOMIQUES / DIAGNOSTICS 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Mettre en œuvre les travaux de mitigation identifiés dans les diagnostics (action 5.3-1) 
 Poursuivre et déployer à l’échelle du bassin versant les dispositifs de réduction de la vulnérabilité 

aux inondations des activités économiques mis en œuvre dans le cadre des PAPI précédents 
 Poursuivre et généraliser sur l’ensemble du bassin versant le dispositif engagé sur la Ville de Nîmes 

en complémentarité des opérations de travaux  

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

 
Dans la continuité de l’action 5.2-1, cette action vise à mettre en œuvre les mesures de mitigation 
définies dans le cadre des diagnostics préalablement réalisés et identifiées dans les Plans de 
Prévention du Risque inondation (PPRi) en vigueur.  
 
La présente action doit permettre aux propriétaires ou gérants d’entreprises, de campings, d’ERP 
privés ou d’exploitants de réaliser les travaux de mitigation et d’obtenir les aides financières 
conformément aux conditions définies dans la note technique du 11 février 2019 relative au Fonds de 
prévention des risques naturels majeurs. 
 
Le montant de l’opération comprend un objectif de 85 mises en œuvre de travaux de mitigation, 
soit près de 15% des activités économiques ayant bénéficié d’un diagnostic (ACR) ou d’un rendez-
vous de sensibilisation. Le coût moyen de ces travaux est estimé à 3 500 €TTC (sur la base de la 
démarche Nim’Alabri). 
 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : propriétaires ou gérants d’entreprises, de campings, d’ERP privés ou 
d’exploitants 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

300 000 € HT MOA Etat Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT) 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de travaux de mitigation réalisés 
 Proportion de diagnostic ayant débouché sur la mise en œuvre effective des travaux de mitigation 

 
  

ACTION 5.2.2 

TRAVAUX DE MITIGATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
DE  

L’OPERATION 

Les investigations menées dans le cadre du diagnostic approfondi du territoire a permis de mettre en 
lumière la vulnérabilité économique des activités agricoles du bassin versant du Vistre. Elle se 
caractérise, pour un aléa moyen (ou événement de référence), par : 

 18,8 M€ de dommages (dont 6,5 M€ sur la CA Nîmes Métropole et 1,8 M€ à Nîmes) 

 412 exploitations agricoles en zone inondable (dont 182 sur la CA Nîmes Métropole et 25 à Nîmes) 

 10 264,50 hectares de cultures exposées au risque inondation (dont 20% concerne la seule 
catégorie des vignes). 

En complément et en parallèle des travaux de protection contre les inondations prévus dans le cadre 
de ce PAPI (voir axes 6 et 7), les acteurs du territoire souhaitent initier et engager une démarche de 
réduction de la vulnérabilité à destination du secteur agricole (complémentaire à la démarche dédiée 
aux activités économiques – action 5.2). Si sa priorité est de protéger les exploitations agricoles, les 
cultures et in extenso une partie de l’économique du bassin versant, les mesures de réduction de 
vulnérabilité envisagée doivent permettre de réduire le coût des dommages et, grâce à une approche 
pédagogique et ludique, de sensibiliser le monde agricole au risque inondation et notamment les 
différentes mesures structurelles et préventives pour s’en prémunir. 

Plébiscité par les EPCI-FP du territoire et les communes (dont Nîmes, Vauvert ou encore Saint-Gilles), 
ce type de démarche porté par l'EPTB Vistre Vistrenque a vocation à inciter et à impliquer les 
exploitants dans la réalisation de diagnostics de vulnérabilité. 

Toutefois, compte tenu du manque de précision sur le niveau d'exposition des sièges d'exploitation et 
de la vulnérabilité intrinsèque des bâtiments agricoles, il est proposé de mener cette action en deux 
temps : 

1. La réalisation d'une étude préfiguratrice de réduction de la vulnérabilité des activités agricoles, 
consistant à identifier les niveaux d'exposition des sièges d'exploitation et bâtiments agricoles 
(localisation réelle, disposition des bâtiments par rapport au TN, etc.). Une attention particulière 
sera également portée sur la gestion des manades en période de crise et plus globalement la 
gestion du bétail. 

2. La réalisation des diagnostics de vulnérabilité auprès des enjeux agricoles recensés. Cette phase 
comprendra également un accompagnement pour la mise en oeuvre de travaux de mitigation et 
la recherche de financement. Seuls les bâtiments et constructions (serres, ateliers de 
transformation...) seront analysés, et les cultures.  

Les travaux de mitigation préconisés dans le cadre des diagnostics seront quant eux rattachés à l'action 
5.2-2. 

Dans ce contexte, la réalisation de cette opération se décline en deux sous-actions :  

 5-3-1 Identification des niveaux d'exposition au risque inondation des activités agricoles 

 5-3-2 Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments d'exploitation 

 

L’ensemble des prestations mentionnées ci-dessus seront externalisées.  

 

 
  

ACTION 5.3 

DEMARCHE DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES 

ACTIVITES AGRICOLES 

AXE 5 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Engager une démarche de réduction de la vulnérabilité des activités agricoles sur le bassin versant 
du Vistre. 

 Affiner la connaissance de l’exposition des activités agricoles au risque d’inondation. 
 Fédérer et impliquer les acteurs du monde agricole. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Le diagnostic approfondi du territoire fait état de 412 exploitations agricoles situées en zone d’aléa 
« moyen » d’inondation par débordement de cours d’eau.  
 
Toutefois, compte tenu du manque de précision sur le niveau d'exposition et la vulnérabilité 
intrinsèque des enjeux agricoles, la première étape de travail consiste à produire une étude visant à 
parfaire la connaissance et la caractérisation du niveau d'exposition des sièges d'exploitation et des 
bâtiments agricoles (type de bâti, disposition des bâtiments par rapport au TN, etc.). 
Une attention particulière sera également portée sur la gestion des manades en période de crise et 
plus globalement la gestion du bétail. 
 
Outre l’amélioration de la connaissance des enjeux, cette action sera également l’opportunité 
d’impliquer les acteurs du monde agricole (chambre d’agriculture, Centre d'Initiatives pour Valoriser 
l'Agriculture et le Milieu rural, etc.) et de les sensibiliser à la problématique des inondations. 
 
L’étude, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vistre Vistrenque, sera externalisée. Ces conclusions, 
communiquées aux acteurs et partenaires du territoire permettront d’engager l’action suivante 
(action 5.3-2) consacrée à la réalisation des diagnostics de réduction de vulnérabilité des bâtiments 
agricoles. 
 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

12 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation     40 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 6 000 6 000      

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Réalisation et diffusion de l’étude. 
 Nombre d’exploitations agricoles identifiées pour la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité 

(lien action 5.3-2). 

 
  

ACTION 5.3.1 

IDENTIFICATION DES NIVEAUX D'EXPOSITION AU 

RISQUE INONDATION DES ACTIVITES AGRICOLES 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Engager une démarche de réduction de la vulnérabilité des activités agricoles sur le bassin versant 

du Vistre. 
 Définir les mesures de réduction de la vulnérabilité et les travaux de mitigation (action 5.3-1) 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

 
Dans le prolongement de l’étude précédente (action 5.3-1), la présente action a pour objet 
d’entreprendre la programmation et la réalisation de 20 diagnostics de réduction de vulnérabilité 
à destination des bâtiments et constructions agricoles (serres, ateliers de transformation...). Cela 
ne comprend pas les cultures (champs, pairies, etc.). 
 
A l’instar des mesures prévues dans les actions 5.1 et 5.2, cette opération comprend : 

 Le suivi et l’accompagnement des exploitants pour la programmation et la réalisation des 
diagnostics, et si souhaité par l’exploitant, la mise en œuvre des mesures préconisées (dont 
recherche de financement et aide au montage du dossier de demande de subvention). 

 Le suivi du dispositif et sa communication auprès du grand public. 
 
La réalisation des travaux de mitigation mis en œuvre par les exploitants sera menée dans le cadre de 
l’action 5.3-1. 
 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

25 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation     40 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)   5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de diagnostics réalisés 
 Nombre de diagnostics débouchant sur des travaux de mitigation (action 5.3-2) 

 
  

ACTION 5.3.2 

DIAGNOSTICS DE REDUCTION DE VULNERABILITE DES 

BATIMENTS D’EXPLOITATION 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
DE  

L’OPERATION 

Les investigations menées dans le cadre du diagnostic approfondi du territoire ont permis de mettre 
en lumière la vulnérabilité socio-économique du bassin versant du Vistre. Elle se caractérise 
notamment, pour un aléa moyen (ou événement de référence), par : 

 43 services publics stratégiques et prioritaires (hors mairies et annexes) exposés aux inondations 
(dont 12 à Nîmes). Ils désignent les structures intervenant dans le processus de gestion de crise. Il 
s’agit notamment des mairies, la police, la gendarmerie ainsi que les pompiers. 

 144 établissements sensibles (i.e. accueillant une population vulnérable) en zone inondable (dont 
101 à Nîmes). Ils comprennent les crèches, les écoles (primaires, maternelles et élémentaires), 
les EHPAD ainsi que les établissements hospitaliers. 

 2 548 Etablissements Recevant du Public (dont 2 394 à Nîmes), tous types et toutes catégories 
confondues. 

 66,4 M€ de dommages aux établissements publics (dont 55 M€ à Nîmes). Ce montant comprend les 
dommages aux structures hospitalières, Postes de Police et commissariat de Gendarmerie, 
Établissements scolaires, Crèches, Locaux associatifs, Casernes de pompiers, Mairies et ateliers 
municipaux ainsi que les Centres administratifs, judiciaires et pénitentiaires. 

En complément et en parallèle des travaux de protection contre les inondations prévus dans le cadre 
de ce PAPI (voir axes 6 et 7), les acteurs du territoire souhaitent initier et engager une démarche de 
réduction de la vulnérabilité des établissements publics et prioritaires publics. Si sa priorité est de 
protéger les occupants et de préserver les missions de service public, les mesures de réduction de 
vulnérabilité envisagée doivent permettre de réduire le coût des dommages, et grâce à une approche 
pédagogique et ludique, de sensibiliser les propriétaires/gestionnaires de ces établissements au risque 
inondation et notamment aux différentes mesures structurelles et préventives permettant de s’en 
prémunir. 

Toutefois, à défaut de connaître systématiquement le(s) propriétaire(s)/gestionnaire(s) de ces 
établissements, il est proposé de mener cette action en trois temps : 

3. La réalisation d'une étude préfiguratrice de réduction de la vulnérabilité des établissements en 
identifiant notamment leur(s) propriétaire(s)/gestionnaire(s). 

4. La réalisation des diagnostics de vulnérabilité, préalables à la définition puis la mise en œuvre de 
travaux de mitigation. 

5. La réalisation de travaux de mitigation sur les établissements sensibles et prioritaires 
départementaux. 

 

Dans ce contexte, la réalisation de cette opération se décline en deux sous-actions :  

 5-4-1 Étude pré-opérationnelle d’identification des gestionnaires des établissements sensibles 
et prioritaires publics, 

 5-4-2 Diagnostics des établissements sensibles et prioritaires publics, 

 5-4-3 Travaux de mitigation des établissements sensibles et prioritaires départementaux. 

 

L’ensemble des prestations mentionnées ci-dessus seront externalisées.  

 
  

ACTION 5.4 

DEMARCHE DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES 

ETABLISSEMENTS SENSIBLES ET PRIORITAIRES PUBLICS 

AXE 5 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Engager une démarche territoriale de réduction de la vulnérabilité des établissements sensibles 
et prioritaires publics. 

 Identifier les propriétaires/gestionnaires des établissements sensibles et prioritaires publics. 
 Fédérer et impliquer les acteurs publics dans la démarche de réduction de vulnérabilité. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Le diagnostic approfondi du territoire fait état de 43 services publics stratégiques et prioritaires, 144 
établissements sensibles et 2 548 ERP situés en zone d’aléa « moyen » d’inondation par débordement 
de cours d’eau.  
 
Toutefois, les investigations menées dans ce diagnostic n’ayant pas permis de connaître l’identité 
précise des propriétaires/gestionnaires de ces établissements, la première étape de travail consiste 
à mener une étude ayant vocation à les identifier et à les engager dans la démarche de réduction de 
vulnérabilité qui s’ensuit (action 5.4-2). 
 
L’étude, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vistre Vistrenque, sera externalisée. Ces conclusions, 
permettront d’engager l’action suivante (action 5.4-2) consacrée à la réalisation des diagnostics de 
réduction de vulnérabilité des établissements sensibles et prioritaires publics. 
 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

12 000 € TTC MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation     40 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC) 6 000 6 000      

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Réalisation et diffusion de l’étude. 
 Nombre d’établissements mobilisés pour la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité (lien action 

5.4-2). 

 
  

ACTION 5.4.1 

ETUDE PRE-OPERATIONNELLE D'IDENTIFICATION DES 
GESTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS SENSIBLES ET 

PRIORITAIRES PUBLICS 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Engager une démarche territoriale de réduction de la vulnérabilité des établissements sensibles 

et prioritaires publics. 
 Définir les mesures de réduction de la vulnérabilité et les travaux de mitigation. 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

 
Dans le prolongement de l’étude précédente (action 5.4-1), la présente action a pour objet 
d’entreprendre la programmation et la réalisation de 80 diagnostics de réduction de vulnérabilité 
à destination des établissements sensibles et prioritaires publics. Ce nombre représente 50% des 
enjeux exposés au risque d’inondation. 
 
A l’instar des mesures prévues dans les actions 5.1, 5.2 et 5.3, cette opération comprend : 

 Le suivi et l’accompagnement des propriétaires/gestionnaires pour la programmation et la 
réalisation des diagnostics. 

 Le suivi du dispositif et sa communication auprès du grand public. 
 
Les diagnostics, réalisés par un prestataire spécialisé, seront à l’initiative des 
propriétaires/gestionnaires, avec le soutien et l’appui de l’EPTB Vistre Vistrenque. 
 
Le coût de l’opération correspond à la réalisation de 80 diagnostics de vulnérabilité pour un coût 
unitaire de 2 500 euros HT. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Propriétaires/Gestionnaires des établissements 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

200 000 € HT MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation     40 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT)   40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre de diagnostics réalisés. 

 
  

ACTION 5.4.2 

DIAGNOSTICS DES ETABLISSEMENTS SENSIBLES ET 

PRIORITAIRES PUBLICS 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Mettre en œuvre les mesures de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments publics 

départementaux nécessaires à la gestion de crise ou accueillant des populations vulnérables 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Sur la base des diagnostics réalisés dans le cadre de la fiche action 5.4.2 auxquels seront ajoutés les 
15 collèges situés en zone inondable (aléa moyen), le Département réalisera sur ses bâtiments 
départementaux stratégiques ou sensibles accueillant une population vulnérable type collège, maison 
d’accueil d’enfant, crèche… des travaux de réduction de la vulnérabilité qui permettront d’assurer 
la sécurité des personnes, de réduire les dommages en cas de crue, de faciliter le retour à la normale 
tout en répondant aux obligations réglementaires. 
 
L’action consiste à réaliser les travaux identifiés comme pertinents dans le cadre des diagnostics : 
pose de batardeaux, de clapets anti-retour, rehaussement de chaudières, d’armoires et 
d’équipements électriques, mise hors d’eau de matériels ou de stocks sensibles… 
 
L’évaluation financière porte sur environ 10 bâtiments avec des préconisations pour un montant 
moyen de 15 000 € de travaux /bâtiment 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Conseil départemental du Gard 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

150 000 € HT MOA État Région  Département FEDER Autre 

% Participation     40 %  

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT)  75 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € ? ? 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre de diagnostics réalisés. 

 
  

ACTION 5.4.3 

TRAVAUX DE MITIGATION DES ETABLISSEMENTS 

SENSIBLES ET PRIORITAIRES DEPARTEMENTAUX 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
DE  

L’OPERATION 

Dans le prolongement de la précédente action (5.5), l’objet est de cette action est de s’attacher aux 
seuls bâtiments communaux, et particulièrement les mairies, ateliers techniques municipaux ainsi que 
les établissements scolaires. 

En complément des chiffres indiqués dans la précédente fiche action, le diagnostic approfondi du 
territoire a permis de dénombrer 88 établissements scolaires situés en zone inondable pour un pour un 
aléa moyen (ou événement de référence). Ce chiffre se décline comme suit : 

 33 écoles maternelles (sur 81 que compte le bassin versant) 

 41 écoles élémentaires (sur 75 que compte le bassin versant) 

 14 écoles primaires (sur 43 que compte le bassin versant) 

En complément et en parallèle de la réalisation des travaux de protection contre les inondations, les 
actions de réduction de la vulnérabilité doivent permettre de protéger les personnes, les biens et les 
services proposés par les municipalités et d’en réduire les dommages potentiels. Ils permettent 
également de sensibiliser les élus et les directeurs d’écoles sur le risque inondation et les mesures 
pour s’en protéger, notamment à travers la mise en place de Plan Particulier de Mise en Sécurité 
(PPMS). 

Cette démarche menée auprès des bâtiments publics communaux s’inscrit dans la continuité des 
dispositifs de réduction de la vulnérabilité initiés dans les PAPI précédents : Nim’Alabri, Vauvert’Alabri 
et Vistr’Alabri. 

Au travers de ces démarches, plus de 140 bâtiments publics communaux ont été diagnostiqués dont 
une centaine à Nîmes. 

Afin de poursuivre la démarche engagée dans le cadre des PAPI 2 Nîmes-Cadereaux et PAPI 2 Vistre, il 
est ici proposé de concrétiser la démarche de réduction de vulnérabilité des bâtiments communaux 
par la mise en œuvre des travaux de mitigation préconisés dans les diagnostics. 

Les diagnostics ayant été réalisés dans deux cadres différents et par deux maîtres d’ouvrage distincts, 
la réalisation de cette opération se décline en deux sous-actions : 

 5.5-1 : Travaux de mitigation des bâtiments communaux (hors Nîmes). Ils font suite aux 
diagnostics menés dans le cadre du PAPI 2 Vistre. 

 5.5-2 : Travaux de mitigation des bâtiments scolaires communaux de la ville de Nîmes. Ils font 
suite aux diagnostics menés dans le cadre du PAPI 2 Nîmes-Cadereaux. 

 

L’ensemble des prestations mentionnées ci-dessus seront externalisées. L’animation de cette nouvelle 
démarche sera internalisée (action 5-1) 

 

 
  

ACTION 5.5 

DEMARCHE DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES 

BATIMENTS COMMUNAUX 

AXE 5 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Mettre en œuvre les travaux de mitigation définis dans les diagnostics réalisés dans le cadre du 
précédent PAPI. 

 Poursuivre les dispositifs engagés sur la Ville de Nîmes et les communes du Vistre en 
complémentarité aux opérations de travaux  

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité (hors Nîmes). 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Cette action vise à mettre en œuvre les mesures de mitigation définies dans le cadre des diagnostics 
de vulnérabilité menés au titre du PAPI 2 Vistre. Au 1er février 2021, 26 bâtiments communaux ont fait 
l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité. 28 autres bâtiments doivent encore être diagnostiqués dans 
le cadre du PAPI 2 Vistre. 
 
La présente action doit permettre aux communes de réaliser les travaux de mitigation et d’obtenir les 
aides financières, dans les conditions définies dans la note technique du 11 février 2019 relative au 
Fonds de prévention des risques naturels majeurs. 
 
Le montant estimatif de l’opération comprend un objectif de 32 mises en œuvre de travaux de 
mitigation, soit 60 % des bâtiments ayant bénéficié d’un diagnostic. Le coût moyen de ces travaux est 
estimé à 10 000 €HT (sur la base de démarches analogues et des résultats des diagnostics réalisés sur 
le territoire du Vistre). 
 
Cette action, sous maîtrise d’ouvrage communale, sera appuyée et soutenue autant que de besoin par 
l’EPTB Vistre Vistrenque. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Communes 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

320 000 € HT MOA Etat Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT) 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre et montant de travaux de mitigation réalisés 

 
  

ACTION 5.5.1 

TRAVAUX DE MITIGATION DES BATIMENTS COMMUNAUX 

(HORS NIMES) 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 

 Mettre en œuvre les travaux de mitigation dans les établissements scolaires définis dans les 
diagnostics réalisés dans le cadre du précédent PAPI. 

 Poursuivre les dispositifs engagés sur la Ville de Nîmes et les communes du Vistre en 
complémentarité aux opérations de travaux  

TERRITOIRE Ville de Nîmes 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

Cette action vise à mettre en œuvre les mesures de mitigation dans les établissements scolaires 
communaux définies dans le cadre des diagnostics de vulnérabilité menés au titre du PAPI 2 Nîmes 
Cadereaux.  
 
La présente action doit permettre à la Ville de Nîmes de réaliser les travaux de mitigation et d’obtenir 
les aides financières, dans les conditions définies dans la note technique du 11 février 2019 relative 
au Fonds de prévention des risques naturels majeurs. 
 
24 établissements (groupe scolaire, école maternelle, école élémentaire, crèche) ont fait l’objet d’un 
diagnostic de vulnérabilité. Tous sont situés dans des classes d’aléa modéré à très fort. Pour chaque 
établissement les mesures de réduction ont été chiffrées (de moins de 1 000 euros à plus de 110 000 
euros). 
 
Le coût de cette opération tient donc compte de la mise en œuvre de ces mesures dans les 24 
établissements identifiés et ayant fait l’objet d’un diagnostic. 
 
Cette action, sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Nîmes, sera appuyée et soutenue autant que de 
besoin par l’EPTB Vistre Vistrenque. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nîmes 
Suivi et pilotage : Groupe de travail technique spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

625 000 € HT MOA Etat Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ HT)  150 000 150 000 150 000 175 000   125 000 

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 
 Nombre et montant de travaux de mitigation réalisés 

 
  

ACTION 5.5.2 

TRAVAUX DE MITIGATION DES BATIMENTS SCOLAIRES 

COMMUNAUX DE LA VILLE DE NÎMES 

AXE 5 
 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Améliorer la connaissance de l’exposition des captages AEP au risque inondation 
 Réduire la vulnérabilité des captages AEP 

TERRITOIRE Territoire du PAPI Vistre dans son intégralité. 

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION 

L’analyse de l’exposition et de la vulnérabilité des captages AEP est indispensable dans la mesure où, 
en cas de défaillances imputables aux inondations, ils sont susceptibles d’avoir des répercussions sur 
la santé humaine (hygiène, insalubrité, etc.), d’engendrer des dommages économiques ou encore de 
rallonger les délais de retour à la normal. 

Les investigations menées dans le cadre du diagnostic approfondi du territoire ont permis d’estimer le 
nombre de captages AEP situés dans l’emprise d’un aléa moyen (ou événement de référence), soit 23 
(ce qui correspond à 56% des captages du bassin versant). Ces résultats sont à relativiser du fait que, 
à défaut de disposer de données fines et précises concernant la côte altimétrique des installations 
électriques des captages, il n’a pas été possible de faire le distingo entre celles calées au niveau du 
terrain naturel et celles surélevées. 

Or, la connaissance de l'exposition des captages AEP aux inondations est une donnée importante pour 
les gestionnaires ainsi que les acteurs de la gestion de crise. 

Dans ce contexte, il importe d’engager une action, sous la forme d’une étude ayant vocation à : 

 Affiner les données du diagnostic en dressant un inventaire fin et précis des captages AEP situés 
en zone inondable (à partir de levées altimétriques des têtes de captages et des installations 
électriques). 

 Évaluer l’impact des captages inondables sur l’alimentation en eau potable (approche de type 
« effet domino »). 

 Identifier les captages AEP les plus vulnérables. 

 Définir, et adresser aux gestionnaires de réseau concernés, un plan d’actions permettant de les 
sécuriser et d’anticiper les impacts en alimentation en eau potable en cas de crue (lien avec les 
PCS) 

Cette action, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vistre Vistrenque et des EPCI-FP, sera externalisée. 

MODALITÉS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Maîtrise d’ouvrage : EPTB Vistre Vistrenque + ECPI-FP 
Suivi et pilotage : COTECH et COPIL du PAPI + groupe de travail spécifique sur l’axe 5 

PLAN DE 
 FINANCEMENT 

 

50 000 € TTC MOA Etat Région  Département FEDER Autre 

% Participation       

ECHÉANCIER 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Opération        

Coût (€ TTC)  50 000      

N°dossier        

INDICATEURS 
DE SUIVI 

ET RÉUSSITE 

 Nombre de captages AEP en zone inondable 
 Élaboration et diffusion de l’étude 

 
 

ACTION 5.6 

ETUDE DE LA VULNERABILITE DES CAPTAGES 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 
AXE 5 

 

Sous réserve de validation 

technique et financière 



 

 

 


