Bilan de la démarche de
concertation du grand
public
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1. Une consultation adaptée au contexte
1.1

Les outils mis en œuvre

La consultation du grand public avait pour objectif de recueillir l’avis de la population et des acteurs du territoire sur le
projet de PAPI 3 Vistre, d’en expliquer la démarche et ainsi de favoriser les interactions et l’appropriation du projet par
le plus large public possible.
Compte tenu du contexte sanitaire qui touche la France depuis le printemps 2020, la consultation du grand public s’est
manifestée et articulée principalement autour d’un site internet dédié au projet de PAPI.
La consultation s’est déroulée du 10 avril au 10 mai 2021.
Afin de communiquer sur la mise en ligne du site internet et ses objectifs, l’EPTB Vistre Vistrenque et Nîmes Métropole
ont mis en œuvre des moyens de communication complémentaires :
-

Affiches de communication sur le site web et le lancement de la démarche de concertation. Ces affiches
(imprimées en 100 exemplaires) ont été apposées dans les mairies, les EPCI et les sites publics des partenaires.

Figure 1 : Affiche de lancement de la concertation du grand public (Mayane, 2021)

-

Plaquettes de communication sur le site web et la phase de concertation. Ces plaquettes, imprimées en 600
exemplaires, ont été mises à disposition du grand public dans les mairies principalement.
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Figure 2 : Extrait de la plaquette de communication sur la concertation grand public (Mayane, 2021)

1.2

-

Infos web sous la forme notamment de bannières web et articles sur les sites publics pour informer du
lancement de la concertation.

-

Communiqué de presse annoncant le lancement d’une concertation publique sur le nouveau PAPI.

Le site web dédié à la consultation du public

Le site web dédié au projet de PAPI 3 Vistre a été mis en ligne le 9 avril 2021. La phase de concertation a été mise à
disposition du grand public jusqu’au 10 mai 2021.
A noter que ce site est maintenu actif afin de laisser à disposition de tous, les informations sur le projet PAPI 3 Vistre.
Ces éléments ont vocation à être intégrés dans le site internet de l’EPTB Vistre Vistrenque en cours de construction.
La consultation s’est déroulée sur le site www.papi3.vistre-vistrenque.fr
Le contenu du site s’est voulu synthétique et pédagogique. Pour cela, des infographies ont été intégrées afin de faciliter
la lecture et la compréhension par un large public non averti. Il comprend ainsi 4 rubriques :
•

« Le territoire », permettant de présenter le territoire du PAPI Vistre, le risque inondation, les inondations
historiques et l’EPTB VV.

•

« Le PAPI 3 », avec une page dédiée à la définition d’un PAPI, un rappel sur le contenu des PAPI précédents et
la présentation synthétique du PAPI 3 Vistre (chiffres clés, partenaires…).

•

« Le PAPI en action », permettant de présenter des éléments du contenu du PAPI (stratégie, gouvernance) et
du programme d’actions (travaux et autres actions).

•

« Concertation » permettant au public de s’exprimer en répondant à une série de questions notamment.
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L’ensemble du dossier PAPI (hors annexes et participations financières des partenaires publics), dans sa version au
1er avril 2021, a été mis à disposition du grand public.

Figure 3 : Page d’accueil du site web dédié à la concertation sur le PAPI 3 Vistre (Mayane, 2021)

Au terme de la période de consultation du grand public, le site internet et sa démarche de concertation ont été relayés
par les sites internet suivants :
-

La préfecture du Gard
Le département du Gard, via le site NOE et le site institutionnel du Conseil Départemental
Les EPCI suivants : CA Nîmes Métropole, CC Petite Camargue, CC Rhôny-Vistre-Vidourle
Les sites et réseaux sociaux communaux de 16 communes du territoire
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2. Une participation relativement modérée de la population
2.1

Composition du formulaire

Le formulaire de concertation contenait 6 questions :
Questions

Réponses possibles

Q1 : Après lecture des informations présentées sur ce site, trouvez-vous que le PAPI 3
Vistre correspond à vos attentes en termes de gestion des inondations sur le
territoire ?

« Oui » - « Non » - « Ne se prononce pas »

Q2 : Etes-vous en accord avec la stratégie proposée ?

« Oui » - « Non » - « Ne se prononce pas »
Commentaires

Q3 : Les actions de communication et de sensibilisation proposées correspondent-elles
à vos attentes ?

« Oui » - « Non » - « Ne se prononce pas »
Commentaires

Q4 : Les actions portant sur l’amélioration de la prévision du risque inondation et de
son alerte correspondent-elles à vos attentes ?

« Oui » - « Non » - « Ne se prononce pas »
Commentaires

Q5 : Les actions portant sur la réduction de la vulnérabilité correspondent-elles à vos
attentes ?

« Oui » - « Non » - « Ne se prononce pas »
Commentaires

Q6 : Les actions portant sur la réduction de l’occurrence des inondations
correspondent-elles à vos attentes ?

« Oui » - « Non » - « Ne se prononce pas »
Commentaires

Figure 4 : Contenu du formulaire de concertation du grand public (Mayane, 2021)

En complément de ces questions ciblées, chaque personne devait mentionner sa commune de résidence et avait la
possibilité de joindre un document et de laisser son adresse mail afin d’être recontacté par l’EPTB VV afin d’échanger
sur des points particuliers.
Le site web dédié à la concertation du grand public pour le projet PAPI 3 Vistre a été consulté par 513 utilisateurs,
dont près de la moitié localisée sur Nîmes (186) et les autres communes du périmètre du PAPI.
2 194 pages vues ont été comptabilisées par l’outil Google Analytics. Le même outil a permis d’analyser les pages les
plus consultées. Ainsi :
- 1/3 des consultations du site concernent la page d’accueil,
- La page contenant le questionnaire de concertation a été consultée 467 fois,
- Les pages thématiques proposées ont été consultées près de 200 fois, principalement pour la page consacrée
à la présentation générale du PAPI 3 Vistre puis celle consacrée à la stratégie.

Malgré ce volume relativement important de consultations des pages du site web, seulement 22 personnes ont
complété le questionnaire proposé. Celles-ci proviennent à 45% de Nîmes, mais également des communes de SaintGilles (10%), de Vergèze, Langlade, Aimargues, Bouillargues, Nages-et-Solorgues, Cabrières, Rodilhan, Vauvert et
Marguerittes. Près de 80% des personnes ayant répondu au questionnaire sont des particuliers. On trouve également
trois représentants d’associations et un élu.
Les résultats présentés ci-après doivent donc être fortement relativisés mais permettent toutefois de tirer certains
enseignements.
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2.2

Synthèse des réponses et intégration dans le dossier PAPI 3 Vistre

Q1 : Après lecture des informations présentées sur ce site, trouvez-vous que le PAPI 3 Vistre correspond à vos attentes en termes de
gestion des inondations sur le territoire ?

Le PAPI répond majoritairement à la demande du territoire en matière de gestion des inondations. 7 réponses sur 22
contiennent toutefois un avis négatif.
Parmi ces réponses, 5 (soit 71%) ont pour raison l’absence de travaux sur les zones d’habitation des personnes
questionnées (quartier Malroubine, secteur sud-est de Nîmes). Les 2 restantes ont pour explication l’absence d’actions
spécifiques d’entretien du réseau pluvial (hors PAPI). Pour chacune, des réponses adaptées et individuelles ont été
fournies par la CANM ou l’EPTB Vistre Vistrenque.
A noter également que la CANM a participé au Comité de quartier de Malroubine (quartier sud-est de Nîmes) afin
d’apporter des précisions et explications sur l’absence de travaux sur ce quartier dans le cadre du PAPI 3 Vistre.
Ces remarques ne permettent pas de justifier la modification du contenu du dossier PAPI 3 Vistre.
Q2 : Etes-vous en accord avec la stratégie proposée ?

7 réponses sur 22 contiennent un avis négatif sur la stratégie du PAPI 3 Vistre.
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Les raisons sont identiques à celles fournies en réponse à la 1ère question (confusion possible dans la compréhention
des deux questions). Une remarque particulière a été faite sur l’importance d’intégrer la désimperméabilisation des
sols et la gestion des eaux pluviales dans la stratégie. Ce point fait l’objet d’une disposition stratégique spécifique dans
le PAPI (3-2) « Améliorer la prise en compte du risque ruissellement et la compensation à l’imperméabilisation des
sols ».
Q3 : Les actions de communication et de sensibilisation proposées correspondent-elles à vos attentes ?

8 réponses sur 22 contiennent un avis négatif sur le volet « communication/sensibilisation » du PAPI 3 Vistre. Les
raisons sont multiples :
-

-

-

Demande de participation plus active des personnes intéressées à travers des visites de terrain, des réunions
de concertation avec le grand public… Cette remarque ne nécessite pas de modification du projet PAPI. En
effet, l’action 1.2 du PAPI 3 permettra de mener une enquête sociologique sur les besoins en termes de
communication et de sensibilisation des publics. Des propositions de type « topoguide », « balade urbaine »
pourront alors être proposées en fonction de l’intérêt commun pour ce type de démarche ;
Amélioration des cartographies proposées, besoin d’informations plus synthétiques et simplifiées : le site
internet dédié à la concertation avait pour objectif de proposer une information vulgarisée et accessible à tous.
Ces efforts seront maintenus lors de la mise en œuvre du PAPI, à travers le site internet de l’EPTB Vistre
Vistrenque mais également les différents supports de communication qui seront produits ;
Concertation pas assez diffusée : comme évoqué précédemment, cette phase de concertation a fait l’objet
d’une large diffusion sur les sites publics et dans la presse locale. Compte tenu du contexte sanitaire et de
l’impossibilité d’organiser des réunions publiques, il n’a pu être proposé davantage de vecteurs de
communication sur la concertation.

Globalement sur le volet communication, la très faible participation du public à cette phase de consultation interroge.
Malgré les efforts d’information, peu de personnes ont répondu au questionnaire. Cela relève-t-il d’une complexité
du dossier, trop technique ou trop long ? Du temps nécessaire pour répondre au questionnaire ? Du niveau actuel de
sensibilisation de la population aux problématiques liées aux inondations ?
Des efforts seront donc menés dès le démarrage du PAPI, notamment à travers l’action 1.2 du PAPI 3 sur la définition
d’une stratégie de communication, afin de sensibiliser le plus grand nombre, et mobiliser davantage la population
sur cette problématique.
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Q4 : Les actions portant sur l’amélioration de la prévision du risque inondation et de son alerte correspondent-elles à vos attentes ?

Les réponses sur le volet « prévision » du PAPI sont très mitigées, avec seulement 9 retours positifs sur 22. Toutefois,
à la lecture des commentaires des personnes ayant répondu par la négative, il semble qu’il y ait une confusion sur les
termes utilisés. En effet, parmi les raisons évoquées du « non », il est fait mention de « gestion des bouches d’égoûts »,
de « zonages pluviaux », de « PPRi à reprendre ».
Une remarque a toutefois été faite sur la nécessite de mener des exercices d’alerte, en mobilisant et faisant participer
la population. Ce point sera traité dans l’action 3.2 du PAPI 3 Vistre.
Q5 : Les actions portant sur la réduction de la vulnérabilIté correspondent-elles à vos attentes ?

Ce point est très largement positif (14 réponses « oui »). Il reflète la forte dynamique du territoire sur les démarches
de type ALABRI.
Les commentaires liés à cette question ne sont pas en lien avec la problématique traitée (désimperméabilisation des
sols, absence de travaux structurels par exemple). Le volet « Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes »
du PAPI 3 Vistre ne fera par conséquent l’objet d’aucune modification ou ajustement.
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Q6 : Les actions portant sur la réduction de l’occurrence des inondations correspondent-elles à vos attentes ?

9 personnes sur 22 ont jugé le programme de travaux structurels insuffisant. L’absence de travaux sur leur lieu de vie
en est l’unique raison. Hormis les membres du Comité de Malroubine évoqué dans la question 1 et pour lesquels une
réponse a été apportée par la CANM lors d’une réunion, l’absence de travaux sur les communes de Saint-Gilles, Rodilhan
et Aimargues a été évoquée. Sur la commune de Saint-Gilles en particulier, une étude est prévue dans l’axe 6 du PAPI
(6.3 « Etudes complémentaires pour la réalisation de travaux de réduction de l’aléa de la Garonette à Saint-Gilles »)
permettant ainsi de définir les travaux à mener par la suite pour réduire l’impact des inondations provoquées par le
cours d’eau de la Garonette.

Globalement, cette phase de consultation du grand public sur le projet PAPI 3 Vistre n’a pas rencontré le succès
escompté, au moins au regard du faible volume de réponses obtenues au questionnaire proposé. Le contexte
sanitaire a nettement modifié la concertation initialement envisagée, développée à travers des outils de
communication (exposition temporaire itinérante), des réunions publiques et le site internet (maintenu). Compte
tenu du faible nombre de retours et d’une consultation modérée du site internet, il n’est pas certain qu’une
multiplication des moyens aurait permis de mobiliser davantage.
L’enseignement fort de cette phase de consultation est que des efforts importants de sensibilisation et de
communication sur le dispositif PAPI et les actions prévues, doivent être menés tout au long de sa mise en œuvre.
Plusieurs actions proposées, notamment dans les axes 1 et 5, permettront d’atteindre cet objectif, qui fait par ailleurs
l’objet d’une orientation stratégique spécifique (OS4) dans le dossier PAPI.
Aucune remarque émise lors de cette phase de consultation n’a permis de justifier d’une modification ou
amendement du dossier de candidature à la labellisation du PAPI 3 Vistre. Chacune a toutefois fait l’objet d’un
traitement et d’une réponse individuelle.
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