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1- Contexte d’émergence du Programme d’études
préalables au PAPI
1.1- Le TRI de Pau
Les inondations constituent le 1er risque naturel en France. Ainsi, sur le territoire national, 17 millions
d’habitants et 9 millions d’emplois sont potentiellement exposés à ce risque.
Afin de disposer d’une politique commune de prévention et de résorption des impacts liés au risque
d’inondation, la directive inondation a été adoptée en 2007 par les Etats membres de l’Union
Européenne. Sa transposition au niveau national a conduit à recenser, en 2012, 122 territoires
prioritaires caractérisés par une forte concentration d’enjeux humains et économiques exposés aux
inondations. Sur le bassin Adour-Garonne, une liste de 18 Territoires à Risque Important d’inondation
(TRI) a été arrêtée le 26 novembre 2012. Le département des Pyrénées-Atlantiques comprend 2 TRI,
celui de Côtier-Basque (13 communes) et celui de Pau (34 communes).
Sur le Territoire à Risque Important d’inondation de Pau, l’aléa débordement du gave de Pau a été
retenu.
L’identification du TRI de Pau repose sur la détermination de communes, où les enjeux présents en
zones inondables du gave de Pau sont forts. Au vu du nombre important d’emplois et de résidents
localisés en zone à risque, 34 communes sont caractérisées comme fortement exposées au risque de
débordement du gave de Pau. Le TRI de Pau concentre plus de 46 000 personnes résidant en zone
inondable et près de 35 000 emplois localisés en zone à risque. Le TRI s’étend de la commune de
Bordes en amont à la commune de Mont en aval. Le document du TRI se compose d’un atlas
cartographique à l’échelle des 34 communes.
Le TRI constitue ainsi un territoire privilégié de la déclinaison locale de la politique nationale de gestion
des risques d’inondation. À ce titre, il doit faire l’objet de l’élaboration d’une Stratégie Locale de
Gestion du Risque inondation (SLGRI) compatible avec le PGRI 2016-2021 (Plan de Gestion du Risque
Inondation) du bassin Adour-Garonne.

1.2- La SLGRi du bassin aval du gave de Pau
La Stratégie Locale de Gestion du Risque d’inondation a pour objectif premier de réduire les
conséquences dommageables des inondations sur les 34 communes du TRI mais également de
s’adapter à un territoire plus vaste, pour s’intégrer à l’échelle du bassin versant. Le périmètre
comprend 86 communes présentes sur 6 EPCI-FP. La SLGRi a pour objectif d’étudier le risque
inondation du gave de Pau et de 5 de ses affluents principaux.
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Figure 1 : Périmètre de la SLGRi du bassin aval du gave de Pau

La SLGRi a permis de réaliser un état des lieux du territoire face au risque d’inondation. La figure cidessous dresse une synthèse du diagnostic.
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Tableau 1: Tableau de synthèse de la SLGRi
ATOUTS :

FAIBLESSES :

 Réglementation de l’occupation des sols par les PPRi
presque complète (75%)

 Faible culture du risque
 Hétérogénéité des sources d’information sur l’aléa

 Etudes hydrauliques récentes pour la partie amont du gave
de Pau et la partie aval de l’Ousse
 Dispositif Vigicrue sur le gave de Pau

 Faible connaissance pour une crue millénale
 14 mairies en zone inondable centennale et certains locaux
des services techniques

 Abonnement Prédict’ pour les communes riveraines de
l’Ousse


PCS à évaluer pour permettre des améliorations

 Conscience du risque et sensibilisation des communes de 
par les inondations récentes

Habitations majoritairement de plain-pied en zone
inondable

 Bassins écrêteurs et digues de protection protégeant les 
enjeux ou limitant les impacts

 Présence d’une saligue importante permettant la
dissipation de l’énergie et l’étalement des crues


16 500 habitants en zone inondable centennale

 Gestion des cours d’eau au travers des PPG



Faible connaissance de la vulnérabilité des enjeux majeurs
et services communaux exposés à l’aléa inondation



Infrastructures potentiellement polluantes

8 500 emplois en zone inondable centennale
35 bâtiments hébergeant une population sensible

 Moyens de surveillance, vigilance et de prévision des crues

OPPORTUNITES :


 Système d’endiguement non défini dans les délais impartis
MENACES :

Nouvelle gouvernance à l’échelle du bassin versant
(GeMAPI)


 Nouvelles connaissances sur l’aléa inondation

Les accès aux secours dépendent des axes de transports



Moyens insuffisants à la mise en œuvre des mesures


 Prise en compte du risque ruissellement par les
collectivités (schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales)


Manque d’entretien des cours d’eau par les riverains





Bonne sensibilisation et dynamique des communes à 
travers la SLGRi

Mise en place d’un PAPI d’intention en 2019



Sensibilisation des communes

Ruissellement
Augmentation de la récurrence des événements extrêmes
Crues rapides
Mobilité des cours d’eau, forte érosion

Le diagnostic de la SLGRi s’inscrit dans les 6 grands objectifs du PGRI, à travers la définition de 23
dispositions, 52 sous-objectifs et une centaine de pistes d’actions proposées.
La Stratégie a été validée par la Commission Inondation de Bassin Adour-Garonne le 12 juillet 2019.
Cet avis favorable est assorti des 8 recommandations suivantes :
•

Mettre à jour les politiques d’urbanisme avec la prise en compte du risque d’inondation (plan
de prévention des risques d’inondation (PPRi)
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la SLGRi, veiller particulièrement à l’avancement et à la
finalisation des documents réglementaires : Plan Communaux de Sauvegarde (PCS) et
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Promouvoir les solutions fondées sur la nature (zone d’expansion de crue, de divagation…)
parmi les dispositifs possibles de réduction de la vulnérabilité et/ou comme éléments de lutte
contre les ruissellements
Poursuivre et renforcer le travail de concertation des acteurs du territoire
Finaliser la définition des systèmes d’endiguement et des niveaux de protection apportés aux
territoires protégés
Poursuivre la réflexion sur les dispositifs d’alerte des populations en étudiant l’opportunité des
systèmes locaux et leur articulation avec les dispositifs nationaux existants (Vigicrues, Vigicrue
flash)
S’assurer de la bonne articulation et de la cohérence amont aval avec la future SLGRi du TRI
de Lourdes qui sera portée par le Pays de Lourdes et Vallée des Gaves (PLGV)
Poursuivre l’acquisition des connaissances via le PAPI d’intention sur :
- Les crues extrêmes (millénales) pour les communes situées en dehors du TRI, en particulier
dans les secteurs à enjeux industriels et économiques majeurs où ces connaissances
permettraient d’améliorer la gestion de crise
Sur le rôle des affluents secondaires, les problématiques ruissellements et/ou le
changement climatique conformément aux orientations du/des SCOT

Le SMBGP a souhaité s’engager dans un Programme d’Actions de Prévention des Inondations pour
mettre en œuvre les actions opérationnelles (études et travaux) permettant de mobiliser les Fonds de
Prévention des Risques Naturels.

1.3- Le PAPI, déclinaison opérationnelle des dispositions de la SLGRi
Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), initiés en 2002, ont pour objet de
promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondations en vue de réduire leurs conséquences
dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Il s’agit
d’un outil de contractualisation entre l’Etat et les collectivités, qui permet la mise en œuvre d’une
politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque.

1.4- Une démarche à deux niveaux : du Programme d’études préalables au
PAPI au PAPI
Une distinction est cependant faite entre les PAPI et les Programmes d’études préalables aux PAPI. Le
Programme d’études préalables au PAPI constitue une phase de préfiguration du PAPI. L’objectif est
de réaliser les études nécessaires pour établir un diagnostic approfondi du territoire. Le Programme
d’études préalables au PAPI permet de définir les futurs projets d’ouvrages sur la base d’études
permettant une approche globale et transversale (définir la pertinence des projets).
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2- Gouvernance et périmètre du PAPI
2.1- Compétence GeMAPI
La compétence GeMAPI a permis de structurer et de définir le rôle des collectivités dans la gestion des
cours d’eau. Ce bloc de compétences recouvre les actions suivantes, qui correspondent aux items 1°,
2°, 5°, 8° de l’article L211-7 du code de l’environnement :
-

L’aménagement des bassins versants

-

L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau

-

La défense contre les inondations et contre la mer

-

La protection et la restauration des zones humides, écosystèmes aquatiques et formations
boisées riveraines.

Trois collectivités disposent de la compétence GeMAPI sur le bassin versant aval du gave de Pau.

Figure 2: Carte de répartition de la compétence GeMAPI sur le territoire
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2.1.1- Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
La compétence GEMAPI est exercée en direct par la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées
(CAPBP) sur le bassin versant de l’Ousse des bois. Afin d’appréhender les problématiques d’inondations
à l’échelle du bassin versant, la CAPBP a confié le portage du Programme d’études préalables au PAPI
au SMBGP sur le bassin versant de l’Ousse des Bois. La convention liant la CAPBP et le SMBGP se trouve
en annexe 1.

2.1.2- Communauté de communes de la Vallée d’Ossau
La compétence GEMAPI est exercée en direct par la Communauté de communes de la Vallée d’Ossau
(CCVO) sur l’intégralité de son territoire. La CCVO a délibéré pour adhérer au Programme d’études
préalables au PAPI porté par le Syndicat mixte du bassin du gave de Pau. La délibération du 16 juillet
2020 est en annexe 2.

2.1.3- Syndicat mixte du bassin du gave de Pau
Le Syndicat mixte du bassin du gave de Pau dispose de la compétence GeMAPI sur son territoire, mais
également de deux compétences facultatives ouvertes aux membres adhérant aux compétences
obligatoires. Les statuts du SMBGP sont en annexe 3.
-

L’item 11° de l’article L.211-7 du code de l’environnement : mise en place et exploitation
de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques
L’item 12° de l’article L.211-7 du code de l’environnement : animation et concertation dans
les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique.

2.2- Le SMBGP : porteur du Programme d’études préalables au PAPI
Une lettre d’intention officialisant la décision de Syndicat de s’engager dans la démarche a été
adressée au Préfet Coordinateurs de bassin le 20 septembre 2019. Ce dernier a acté officiellement par
courrier l’engagement du Syndicat (annexe 4). Pour répondre aux exigences du nouveau cahier des
charges PAPI 3 2021, une seconde lettre d’intention a été adressé aux Préfet Coordinateurs de bassin,
actant officiellement par courrier l’engagement du Syndicat le 22 juillet 2021 (annexe 5).
Le Syndicat mixte du bassin du gave de Pau a délibéré pour s’engager dans l’élaboration du Programme
d’études préalables au PAPI le 2 octobre 2019 (annexe 5).
Le SMBGP est la structure pilote de toute la démarche d’élaboration du Programme d’études
préalables au PAPI du bassin aval du gave de Pau. Le SMBGP a supervisé la phase d’élaboration du
présent dossier de candidature du Programme d’études préalables au PAPI puis il assurera la
coordination globale du programme, le suivi de la mise en œuvre du plan d’action et réunira de
manière régulière ses différentes instances de gouvernance.
Le présent document constitue le dossier de candidature du Programme d’études préalables au PAPI
du bassin aval du gave de Pau, pour la période 2021 – 2024. Il synthétise les enjeux liés aux inondations
sur le territoire, le programme d’actions visant à améliorer la situation ainsi que les modalités de mise
en œuvre.
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2.3- Périmètre du Programme d’études préalables au PAPI
Le périmètre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations comprend :
 3 Départements
 2 Régions
 2 Communautés d’agglomération
 7 Communautés de communes
 156 communes
Soit, l’intégralité du périmètre du Syndicat complété par :
• Les têtes de bassin des cours d’eau affluents du gave de Pau, situées sur le territoire de la
Communauté de communes de la vallée d’Ossau,
• L’intégralité du bassin de l’Ousse des Bois et les cours d’eau « urbains » de la rive droite du
gave de Pau, sur la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Figure 3: Périmètre du PAPI aval du gave de Pau
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3- Méthode d’élaboration du programme d’études
préalables au PAPI
3.1- La mobilisation des acteurs du territoire
3.1.1- Réunion de lancement
Le 22 janvier 2020, a été lancé le Programme d’études préalables au PAPI au siège de la Communauté
de communes Lacq-Orthez, à Mourenx. 96 personnes ont participé à la réunion, représentant les
différentes collectivités du périmètre du PAPI, les représentants de l’Etat ainsi que les acteurs socioprofessionnels concernés.
Quatre instances de concertation ont ainsi été mises en place pour l’élaboration du Programme études
préalables au PAPI.

3.1.2- Comité de pilotage
Il s’agit d’un organe de validation des différentes étapes de la concertation. Le comité de pilotage s’est
réuni une première fois le 30 juin 2020, pour proposer la méthodologie d’élaboration du programme
et valider le diagnostic du territoire. Le 16 juin 2021, le comité de pilotage a validé le programme
d’actions.

Membres du COPIL
 Président et vice-présidents du
SMBGP
 DDTM-DDT
 DREAL
 Agence de l’eau
 9 EPCI-FP
 Départements
 Régions
 Association des Maires

Objectifs du COPIL
 Valider la méthodologie d’élaboration du
Programme d’études préalables au PAPI
 Valider le diagnostic du territoire
 Suivre les travaux du comité technique
 Valider le projet de Programme d’études
préalables au PAPI, avant instruction par les
services de l’Etat
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3.1.3- Comité technique
Le comité technique est chargé de l’élaboration et du suivi technique des actions du programme. Il est
force de propositions en matière d’organisation, d’analyse, et d’évaluation. Le comité technique s’est
réuni le 25 mai 2021.

Membres du COTECH
















Objectifs du COTECH

Président et vice-présidents du SMBGP
DDTM-DDT
DREAL
9 EPCI-FP
Fédération de pêche
Agence de l’eau
SDIS
ARS
Institution Adour
Départements
UNICEM
Chambres d’agriculture
Union producteurs d’électricité
Pays de Lourdes et Vallée des Gaves
Syndicat mixte du Bas Adour Maritime

 Analyser le diagnostic du territoire
 Hiérarchiser les propositions d’actions
remontées du territoire via les ateliers de
travail thématiques
 Prendre en compte les résultats des
consultations des acteurs du territoire
 Proposer le programme d’actions

3.1.4- Ateliers de travail
Les ateliers de travail se sont déroulés du 17 novembre au 3 décembre 2020, ils ont rassemblé une
vingtaine d’acteurs du territoire. L’ensemble des comptes rendus et des diaporamas sont disponibles
sur le site internet du SMBGP. Les ateliers de travail sont les organes de concertation du PAPI
rassemblant les collectivités, les services de l’Etat, les associations et les organismes socioprofessionnels. Les ateliers de travail participatifs ont permis de co-construire le programme.

Figure 4: Les 5 ateliers de travail du PAPI
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3.1.5- Consultation publique
Afin d’assurer une participation effective au projet de PAPI, une consultation du public a également
été menée.
La consultation publique s’est déroulée du 8 février au 8 mars 2021. Chaque citoyen du territoire a pu
répondre à un questionnaire en ligne sur le site internet du Syndicat mixte du bassin du gave de Pau,
ou au format papier via les Mairies.
La communication a été réalisée par 4 canaux différents :
- Diffusion de l’annonce de la consultation à l’ensemble des 156 Mairies du territoire
- Diffusion de l’annonce de la consultation aux 9 Communautés d’agglomérations et de
communes
- Diffusion de l’annonce de la consultation aux associations de riverains
- Parution de l’annonce de la consultation à 7 reprises dans les quotidiens locaux (Sud-Ouest
et La République des Pyrénées)
En appui du questionnaire, le citoyen avait accès à une carte interactive compilant l’ensemble des
zonages inondables disponibles. Il s’agit d’un outil pérenne, accessible sur le site internet du Syndicat,
et actualisé dès l’acquisition de nouvelles connaissances. Cet outil vise à informer le grand public sur
les territoires potentiellement soumis au risque inondation par débordements directs des cours d’eau.
L’échantillon de cette consultation est satisfaisant, avec près de 300 habitants du périmètre d’actions
du PAPI qui ont participé à l’enquête. Certains territoires se sont particulièrement mobilisés, mais
globalement le nombre de participations par EPCI-FP est cohérent avec les bassins de vie concernés.
L’analyse des réponses a permis d’orienter les actions concernant la culture du risque, notamment en
termes d’outils d’information et de communication.
L’approche « verte » telle que la sauvegarde et la valorisation des zones humides est préférée à
l’approche « grise » qui inclut la construction de digues et bassins écrêteur. De plus, les mesures
préventives pour ne plus implanter d’enjeux en zone inondable ont été largement plébiscitées par les
participants. L’analyse de la consultation publique est disponible en annexe 8.
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3.1.5.1- Les entretiens préalables
En complément aux instances de consultation, une série d’entretiens a été réalisée pour élaborer le
programme en concertation avec les acteurs du territoire.
Tableau 2: Les structures rencontrées durant la phase de concertation du programme

Structures

Objectifs

CCVO
Réunion de lancement
CCPN
CCNEB
CAPBP
CCHB
CCBG
CATLP
CCVO
CCLO
EPCI-FP
Comité syndical
Ecocène
Chambre d’Agriculture
CCPN
Chambre d’Agriculture
Associations de riverains
CAPBP
CCNEB
DDTM DREAL
CCPN
CCVO
CAPBP
CCLO
CCNEB
CCLO
DDTM DREAl
Comité syndical
DDTM DREAL

Proposition d’adhésion au PAPI
Présentation méthodologie
Diagnostic – Définir les priorités
Diagnostic – Définir les priorités
Diagnostic - Définir les priorités
Diagnostic - Définir les priorités
Diagnostic - Définir les priorités
Diagnostic - Définir les priorités
Diagnostic - Définir les priorités
Diagnostic - Définir les priorités
Cadrage des ateliers de travail
Diagnostic - Définir les priorités
Cadrage proposition d’action
Cadrage proposition d’action
Présentation aux élus (bureau des Maires)
Cadrage proposition d’action
Présentation du diagnostic
Présentation aux élus (bureau des Maires)
Présentation aux élus (bureau des Maires)
Echanges PAPI
Validation des actions proposées
Validation des actions proposées
Validation des actions proposées
Validation des actions proposées
Validation des actions proposées
Présentation aux élus (bureau des Maires)
Echanges rapport PAPI
Présentation élus
Echanges rapport PAPI

Date de
l’entretien
08/01/2020
20/01/2020
06/04/2020
07/04/2020
12/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
17/04/2020
20/04/2020
26/04/2020
14/10/2020
28/10/2020
16/01/2021
18/01/2021
28/01/2021
02/02/2021
11/02/2021
18/02/2021
18/02/2021
24/03/2021
14/04/2021
06/04/2021
08/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
18/05/2021
23/06/2021
23/06/2021
06/07/2021

3.2- La prise en compte de la vulnérabilité du territoire au risque
d’inondation
3.2.1- Le diagnostic de la SLGRi comme première analyse du risque d’inondation sur le
territoire.
La Stratégie Locale de Gestion du Risque d’inondation validée en 2019 avait permis de réaliser un
diagnostic approfondi des enjeux présents en zones inondables pour le gave de Pau et 5 affluents
majeurs :
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L’Ousse
L’Ousse des bois
Le Lagoin
La Baïse
L’Ouzoum

3.2.2- La consolidation des données
Un questionnaire a été adressé aux 60 communes qui n’avaient pas bénéficié d’un recensement des
enjeux en zone inondable lors de la SLGRi. 81 % des communes ont répondu aux questionnaires
permettant d’affiner les connaissances et les enjeux historiquement impactés par les crues,
notamment sur les cours ne bénéficiant d’aucunes études hydrauliques ou zonage règlementaire.
Trois modèles de questionnaires ont été envoyés aux communes en fonction des caractéristiques
suivantes :
-

Communes disposant d’un Plan de Prévention des Risques d’inondations

-

Communes disposant d’un atlas des zones Inondables

-

Communes ne disposant d’aucunes connaissances des zones inondables

3.2.3- Les études hydrauliques
La détermination des enjeux présents en zones inondables centennale s’est réalisée à partir d’une
compilation de l’ensemble des études hydrauliques existantes couplées aux Plans de Prévention des
Risques d’inondation.

Tableau 3: Synthèse des connaissances des secteurs inondables

Etude hydrauliques
finalisées

Etudes hydrauliques
en cours

Plans de prévention
des risques
d’inondations

Neez
Loulié
Lagoin
Ousse des bois
Gave de Pau (amont)
Gave de Pau (médian)

Lagnerot
Baïse – Luzoué
Saubagnac
Gave de Pau (aval)

Gest
Luz
Soust
Henx
Geule
Bourries
Ousse (aval)

Plans de prévention
des risques
d’inondations en
cours
Ousse (amont)

3.2.4- Les Plans Pluriannuels de Gestion
L’entretien courant des cours d’eau est de la responsabilité des riverains des cours d’eau qu’ils soient
privés ou publics. En cas de carence d’entretien des rivières, dont les conséquences peuvent être
importantes pour les inondations (accumulation d’embâcles, déficit de transports solides…), la
collectivité « Gémapienne » peut se substituer aux riverains dans le cadre de travaux d’intérêt général
ou d’urgence. Pour cela, elle peut établir un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) à l’échelle du bassin
versant, qui planifie de manière structurée des interventions sur les cours d’eau pour une période de
5 ans.
Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Page 18 sur 95

Le Syndicat s’est engagé dans une démarche d’actualisation ou d’élaboration des Plans Pluriannuels
de Gestion sur l’ensemble de son territoire.

Figure 5: Carte de l’état d'avancement des PPG

3.3- La stratégie de communication autour de la démarche et des objectifs du
PAPI
3.3.1- Guide du riverain
Le guide du riverain pour l’entretien des cours d’eau du bassin du gave de Pau et de ses affluents a été
édité en 2020. Ce livret, destiné notamment aux propriétaires riverains des cours d’eau, présente le
territoire et propose des conseils d’entretien illustrés, de gestion des berges et du lit de la rivière. Ce
document pédagogique informe également les propriétaires sur leurs droits et devoirs.
La distribution a débuté en 2020 auprès des communes, EPCI-FP, partenaires et de quelques riverains.
Chaque riverain des cours d’eau du périmètre du SMBGP recevra un exemplaire papier du guide au fur
et à mesure de la validation des PPG, au moment des enquêtes publiques visant à déclarer d’intérêt
général les projets. En attendant, il est disponible sous forme dématérialisée sur le site internet du
Syndicat.
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Figure 6: Extrait du guide du riverain

3.3.2- Site internet du SMBGP
Le site internet a été entièrement revu dans son contexte et sa forme pour l’adapter aux nouvelles
compétences du Syndicat. Il constitue aujourd’hui un véritable vecteur d’information.

3.3.3- Carte interactive des zones inondables
La carte interactive a pour objectif d’informer le grand public sur les territoires potentiellement soumis
au risque inondation par débordements directs des cours d’eau. Il s’agit de la cartographie des
emprises maximales des zones inondables connues ou étudiées qui correspondent dans la grande
majorité des cas à des crues dites d’occurrence centennale. La carte permet d’afficher le zonage issu
des études hydrauliques récentes ou le zonage des Plans de Prévention des Risques d’inondation. Cette
cartographie dynamique permet à tous les riverains de ces cours d’eau de savoir, en indiquant leur
adresse dans la barre de recherche, si leur habitation est exposée au risque d’inondation.

Figure 7: Carte interactive des zones inondables
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4- Diagnostic du territoire
4.1- Outils et dispositifs existants de prévention des inondations sur le bassin
aval du gave de Pau
4.1.1- Plans de Prévention des Risques d’inondations et mesures obligatoires associées
63 communes du territoire disposent d’un Plan de Prévention des Risques d’inondations (soit 40 %).
Certains Plans de Prévention des Risques d’inondations communaux ont été élaborés depuis de
nombreuses années sur la base des connaissances et d’outils informatiques disponibles à ces dates-là.
Des disparités peuvent donc apparaître entre des communes voisines.

Figure 8: Carte des Plans de Préventions des Risques d'inondation sur le territoire
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Figure 9: Carte des règlements des PPRi

Les règlements associés aux zonages réglementaires sont très disparates en fonction de l’année
réalisation du PPRI. Ainsi seuls 17 règlements des PPRi du territoire imposent la mise en place de
batardeaux pour les habitations situées en zones inondables, soit 27 %.

4.1.2- Documents relatifs à l’information et à la gestion du risque inondation
Outre les contraintes réglementaires sur l’aménagement des terrains, les PPRi imposent aux
communes la réalisation de documents relatifs à l’information et à la gestion du risque inondation :
•
•
•
•
•

La réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) introduit par la loi de modernisation
de la sécurité civile d’août 2004
La mise à disposition d’un document d’informations communales des risques majeurs
(DICRIM) introduit par la loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004
L’installation de repères de crues introduits par la loi du 30 juillet 2003 (art. 42) sur la
prévention des risques (décret d’application du 14 mars 2005)
La réalisation tous les deux ans d’une réunion communale d’information sur les risques en
application de l’article R. 125-11 du code de l’Environnement
L’obligation d'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels, miniers et technologiques introduite par la loi de modernisation de la sécurité civile
d’août 2004

En 2021, 53 % des communes du périmètre du PAPI disposent d’un PCS, et 5 % sont en cours
d’élaboration. Ce Programme d’études préalables au PAPI prévoit une assistance aux communes
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volontaires pour la réalisation des PCS manquants, ou la révision des documents les plus anciens.
L’actualisation des PCS impliquera l’intégration des nouvelles connaissances hydrauliques ainsi que les
consignes de surveillances des ouvrages hydrauliques (digues et bassin écrêteurs) pour les communes
concernées. Par ailleurs, la réalisation de PCS ne doit pas se limiter aux communes avec obligations
(dotées d’un PPRI) qui représentent seulement 40 % des communes du territoire.

Figure 10: Carte d’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde

En 2021, 31 % des communes du territoire disposent d’un Document d’information Communale sur
les Risques Majeurs (DICRIM). Les citoyens ont faiblement accès à ces documents, seuls 18 % des
participants à la consultation publique déclarent connaître les DICRIM. Une action spécifique au
programme a pour objectif de dynamiser la création de ces documents sur le territoire.
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Figure 11: Carte d’élaboration des Documents d'Information Communal sur les Risques Majeurs

Actuellement, seules les communes de Nay et de Siros disposent de repères de crues. Le travail de
recensement des repères de crues est en cours de réalisation sur le territoire. Le Syndicat a pris
l’initiative d’effectuer les recherches de sites potentiels et de faire fabriquer les macarons. Une
convention avec les communes sera proposée dans le cadre du Programme d’études préalables au
PAPI.
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4.2- Exposition au risque d’inondation
4.2.1- Enjeux humains
Le diagnostic du territoire a permis d’évaluer le nombre d’enjeux situés en zone inondable
centennale sur le territoire.
Tableau 4: Les enjeux situés en zones inondables centennale sur les communes du territoire connus en
juin 2021

Enjeux
Bâtiments
Habitations
Population
Etablissements scolaire
Etablissements de santé
Mairies
Archive intercommunale

Nombre
12 000
6 200
15 100
33
2
11
1

Pour le Programme d’études préalables au PAPI la base de données utilisée pour effectuer les calculs
est celle du CEREMA 2019. Elle compile la BD TOPO de l’IGN avec les fichiers fonciers, permettant que
prendre en considération uniquement les logements et non les garages et autres bâtiments inhabités,
c’est la raison pour laquelle l’évaluation des enjeux en zone inondable diffère de celle effectuée pour
la SLGRi où seule la BDTOPO avait été utilisée.

4.3- Etat des lieux des ouvrages de protection contre les inondations
Le Syndicat est gestionnaire de 9 digues et de 14 bassins écrêteur sur le territoire. La localisation de
ces différents ouvrages est indiquée sur la carte ci-dessous. Chaque ouvrage dispose d’une fiche
descriptive téléchargeable sur le site internet du SMBGP.
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Figure 12 : Carte de localisation des ouvrages hydraulique gérés par le SMBGP

L’ensemble des ouvrages classés est en cours de régularisation en système d’endiguement ou en
aménagement hydraulique selon la réglementation en vigueur.

5- Déclinaison de la stratégie par axes d’actions du PAPI
d’intention
Le présent Programme d’études préalables au PAPI décline une stratégie de lutte contre les
inondations selon le cahier des charges « PAPI 3 2021 » en vigueur. 51 fiches actions sont réparties en
8 axes d’intervention cités ci-dessous :
Axe 0 : Animation de la démarche PAPI
Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
Axe 3 : Alerte et gestion de crise
Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme
Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Axe 6 : Ralentissement des écoulements
Axe 7 : Gestion des ouvrages hydrauliques
La mise en œuvre du programme s’établit sur la période 2021-2024, pour un coût global estimatif de
l’ordre 2 946 400 €.
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La compatibilité du présent PAPI avec les orientations du SDAGE et du PGRI est assurée du fait du
respect du cahier des charges PAPI 3.

5.1- Axe 0 : Animation de la démarche PAPI
L’animation du programme vise à la mise en œuvre et au suivi des actions, mais également à la
mobilisation et la concertation des acteurs durant tout le processus du programme.
Ce travail d’animation est d’autant plus conséquent que le Syndicat s’est porté maître d’ouvrage pour
70% des actions présentées.

Figure 13: Graphique de répartition des maîtres d'ouvrages

5.2- Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
La prévention du risque inondation sur le territoire du bassin aval du gave de Pau nécessite d’améliorer
la connaissance du risque inondation. En effet, si la quasi-totalité des communes dispose de
connaissances hydrauliques (PPRi ou études hydrauliques récentes), cette connaissance reste à
compléter sur certains territoires.
Une meilleure prise de conscience du risque passe par la préservation de la mémoire du risque, mais
aussi par la communication et la sensibilisation de la population et des acteurs socio-économiques.
Une population sensibilisée adoptera les comportements adéquats en cas de crise.

5.3- Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
Le dispositif Vigicrue, piloté par les DREAL est destiné à informer le public et les acteurs de la gestion
de crise sur le risque de crue imminent. Le SCHAPI propose une carte de vigilance actualisée deux fois
par jour accompagnée de bulletins d'informations disponibles en permanence sur internet. Sur le
territoire, seul le gave de Pau est concerné par le dispositif Vigicrue, trois stations sont installées : Nay,
Artiguelouve et Orthez indiquant la hauteur et le débit du gave de Pau. Auxquelles on peut rajouter
les stations de Saint Pé de Bigorre, Lourdes et Argelès-Gazost sur l’amont du gave de Pau. L’Ouzoum
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est équipé d’une station Vigicrue, mais celle-ci ne fait pas l’objet de prévision ou de mise en vigilance,
les observations sont seulement des données brutes (hauteurs d’eau) non expertisées.
Hormis ces secteurs, de nombreuses communes ne peuvent bénéficier de cette vigilance, malgré les
besoins en la matière. L’objectif de cet axe est d’améliorer la prévision des crues, l’alerte des
populations et l’efficience des actions de gestion de crise sur le terrain. Pour répondre à ces objectifs,
des capteurs seront installés sur les ouvrages hydrauliques (digues et bassins écrêteur) dont le SMBGP
est gestionnaire. Ces capteurs permettront de télésurveiller les ouvrages permettant d’anticiper les
phénomènes de surverses. L’accès aux informations en temps réel permettra aux gestionnaires de
crises (Maires) d’activer les Plans Communaux de Sauvegarde et d’associer les mesures de sauvegarde
adéquates.

5.4- Axe 3 : Alerte et gestion de crise
Face aux risques d’inondations, une gestion de crise adaptée doit permettre aux différents acteurs de
se préparer à un évènement exceptionnel, d’adopter les bons comportements, puis d’en tirer les
enseignements dans un processus d’amélioration et d’évolution continue. Dans un premier temps, il
sera nécessaire d’actualiser les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), puis la réalisation d’un
exercice de crise permettra la mise en pratique des PCS à partir d’un scénario défini.

5.5- Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme
L’aggravation des inondations est fortement liée au développement d’activités et d’enjeux en zones à
risque (habitations, activités économiques et enjeux associés). Deux conséquences en découlent :
d’une part, une augmentation de la vulnérabilité des secteurs exposés et d’autre part une aggravation
des écoulements. Il apparaît donc essentiel, pour ne pas créer de nouvelles situations de risque,
d’organiser le développement urbain en dehors des secteurs exposés. Pour cela, la réduction du risque
d’inondation doit également s’effectuer par le prisme de l’urbanisme et d’une planification d’un
aménagement durable du territoire. Le programme d’études préalables au PAPI prévoit un
accompagnement des communes et intercommunalités afin de s’assurer de la bonne prise en compte
du risque d’inondation (intégration des nouvelles études hydrauliques) dans leurs politiques
d’aménagement du territoire (PLUi, PLU).

5.6- Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes
La réduction de la vulnérabilité permet d’inciter les riverains à se protéger, mais cette action vise
également à développer la conscience du risque. La logique de « tout protection » n’est plus
envisageable sur l’ensemble du territoire. Traditionnellement, la gestion des risques naturels
s’effectuait essentiellement sur la réduction des aléas, grâce à la construction d’ouvrages de protection
de type digues ou bassins écrêteurs (approche défensive). Pour limiter la construction systématique
d’ouvrages de protection, la réglementation impose aujourd’hui la réalisation d’une analyse coûtsbénéfices pour justifier les nouvelles constructions. Il est impératif d’envisager toutes les solutions
possibles avant la construction d’ouvrages de protection. La réduction de la vulnérabilité des bâtiments
peut être un atout décisif dans certains secteurs. L’axe 5 est un volet essentiel de la stratégie globale
de réduction du risque inondation.
La réduction de la vulnérabilité correspond à la réalisation de diagnostics de vulnérabilité sur la base
du volontariat des propriétaires des biens (à usage d’habitation). Cela leur permettra de mieux se
préparer à l’inondation et de limiter les dégâts qui en résulteraient.
La réalisation des diagnostics doit permettre :
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-

De définir la vulnérabilité du bâti au regard des différents scénarii de crues

-

De déterminer si des mesures techniques de réduction de vulnérabilité peuvent être
mises en œuvre et d’évaluer leurs coûts.

Les investigations seront ciblées et ne seront pas menées de manière systématique sur l’ensemble du
périmètre d’étude. L’identification des habitations prioritaires est effectuée selon les critères suivants :
-

Situées en zone inondable d’occurrences fréquentes (jusqu’à Q50)
Situées en zone inondable d’aléa faible / moyen (jusqu’à 80cm)
Situées en secteur récemment inondé
Ne bénéficiant pas d’un effet suffisant de protection par les ouvrages hydrauliques
en projets (digues et bassins écrêteurs)

L’analyse cartographique a permis d’estimer le nombre d’habitations prioritaires à diagnostiquer.
Tableau 5 : Nombre d’habitations prioritaires à la réalisation de diagnostics de vulnérabilité :

Secteurs

Nombre
d’habitations
situées en
zones
prioritaires

Programme
d’études
préalables
au PAPI

300
250

Adhésions
PAPI
prévisionnelles
aux
diagnostics
(30 %)
Pep PAPI
90
300
75
250

Adhésions
prévisionnelles
aux
diagnostics
(30 %)
PAPI
90
75

Neez
BaïseLuzoué
Ousse
Gave de
Pau
Lagoin
TOTAL

612
521
844
Etude en
cours
523
2 500

450
En cours
d’analyse
100
1 100

135
En cours
d’analyse
30
330

135
En cours
d’analyse
105
405

450
En cours
d’analyse
350
1 350

L’objectif est de sensibiliser près de 1 100 foyers aux possibilités de réduction de la vulnérabilité des
habitations. La méthodologie est définie dans la fiche action 5.1 (courriers personnalisés, plaquettes
d’information, invitations aux réunions publiques).
Les diagnostics réalisés durant le Programme d’études préalables au PAPI devront impérativement
être suivis jusqu’à la phase travaux afin de s’assurer de leur bonne mise en œuvre.
Dans un premier temps, les diagnostics de vulnérabilité seront réalisés sur les secteurs du Neez et de
la Baïses-Luzoué, ces bassins versants seront facilement mobilisables pour deux raisons :
- Les crues de 2018 et 2019 ont fortement impactées les enjeux
- L’implantation et l’engagement d’associations de riverains sur ces territoires
Au total 1 100 habitations répondent aux critères d’éligibilité des diagnostics de vulnérabilité sur la
période 2021-2024, le Syndicat a estimé qu’environ 30 % des propriétaires sensibilisés souhaiteront
s’engager dans la démarche, soit environ 300 foyers.
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5.7- Axe 6 : Ralentissements des écoulements
Ces actions ont objectif de réduire l’aléa inondation en limitant les débits des cours d’eau transitant
dans les zones à enjeux en restaurant les zones d’expansion des crues, par la mise en place de barrages
écrêteurs de crues et par l’entretien régulier des cours d’eau.

5.8- Axe 7 : Gestion des ouvrages hydrauliques
Dans le cadre de la compétence GEMAPI, les ouvrages existants doivent être intégrés dans un
ensemble cohérent de protection appelé « système d’endiguement » ou « aménagements
hydrauliques ». La régularisation des ouvrages hydrauliques sera effective en 2022-2023.
Les différentes études hydrauliques finalisées ont sélectionné les meilleures solutions pour la
protection contre les inondations. Le programme d’études préalables au PAPI permettra la réalisation
des études nécessaires à la construction des ouvrages retenus.
Ce programme d’action a été construit avec l’ensemble des partenaires et rédigé par le SMBGP pour
assurer une cohérence territoriale facilitant sa mise en œuvre.
Il se compose donc de 51 actions s’intégrant dans les 8 axes définis par le cahier des charges PAPI 3.
La répartition du nombre d’actions par axe ainsi que les coûts sont représentés sur les diagrammes
suivants :

Répartition du nombre d'actions par axe
1
11

11

1
3
4

17

Axe 0

Axe 1

Axe 2

3

Axe 3

Axe 4

Axe 5

Axe 6

Axe 7

Figure 14: répartition du nombre d'action par axe

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des actions en montant par axe :
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Coût global par axe
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Figure 15: Coût global par axe en euros
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6- Fiches actions du Programme d’actions préalables au
PAPI

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

AXE 0

Action 0.1 : ANIMATION DU PROGRAMME D’ETUDES PREALABLES
AU PAPI

ANIMATION DE LA
DEMARCHE PAPI

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

-

Renforcer l’équipe technique du SMBGP
Pérenniser la gouvernance et le suivi du programme d’études préalables au PAPI
Mettre en œuvre les actions du programme placé sous maîtrise d’ouvrage du SMBGP
Appuyer techniquement et administrativement les maîtres d’ouvrages signataires du programme et
participer aux réunions qu’ils organisent pour la mise en œuvre de leurs opérations
Assurer la cohérence du programme mis en œuvre avec les objectifs locaux (SLGRi) et de bassin (PGRI,
SDAGE)

La mise en œuvre effective et le suivi des actions du Programme d’études préalables au PAPI nécessitent un
important travail technique et administratif de suivi et d’animation. Le recrutement d’un chargé de mission PAPI
permettra d’engager les opérations inscrites dans le présent programme.
Les deux agents en charge de l’animation du PAPI auront pour missions principales :
-

Assurer le suivi administratif, technique et financier du dispositif PAPI
Préparer les comités de suivi du Programme d’études préalables au PAPI et de la Stratégie Locale de
Gestion du Risque d’inondation
Rechercher les potentiels financements complémentaires
Mettre en œuvre les actions du programme placé sous maîtrise d’ouvrage du SMBGP
Suivre l’ensemble des études, et actions de communications et sensibilisations du programme
Renseigner les indicateurs de suivi et de réalisation du PAPI
Elaborer le PAPI (2025) selon les exigences du cahier des charges (gouvernance, consultation publique…)

Action 0.1 : ANIMATION DU PROGRAMME D’ETUDES PREALABLES AU PAPI

Territoires concernés

Maître d’ouvrage

Public concerné

L’ensemble du périmètre du PAPI

Collectivités, services de l’Etat, propriétaires,
citoyens

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

270 000 HT soit 90 000/an pendant 3 ans pour deux postes « Animateur PAPI »
Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Recrutement d’un agent spécialisé
Réalisation des missions affectées

Indicateur de suivi : Recrutement du chargé de mission

130 000 HT
140 000 HT

2022

2023

2024

AXE 1
AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE ET DE
LA CONSCIENCE DU
RISQUE
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 1.1 ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

-

Compléter les pièces du dossier PAPI
S’assurer que les enjeux environnementaux existants sur le territoire ont été identifiés et pris en compte
dans la stratégie du futur PAPI
Respecter la séquence « éviter / réduire / compenser » pour l’ensemble des projets proposés
Cartographier l’influence des projets sur l’ensemble du territoire pour permettre l’élaboration d’une
stratégie globale

L’analyse environnementale n’a pas de portée réglementaire, mais elle constitue une pièce obligatoire à
l’élaboration du PAPI (2025). Le cahier des charges PAPI 3 (2021) impose une trame pour la réalisation de ce
document :
- La réalisation d’un état des lieux du fonctionnement du territoire au regard des enjeux naturels permettra
une compilation de l’ensemble des propositions ERC définies pour chaque projet d’aménagement
- La compilation des résultats des études permettant de synthétiser et de justifier les conséquences
potentielles des travaux sur l’environnement
- La proposition d’une gouvernance pour les projets les plus sensibles
- L’identification des procédures environnementales et administratives

Action 1.1 ANALYSE ENVIRONNEMENTALE

Territoire concerné
L’ensemble du périmètre du PAPI

Indicateur de suivi : Etudes réalisée

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Techniciens, élus, citoyens

2021
Réalisation de l’étude

Maître d’ouvrage

Public concerné

2022

2023

2024

AXE 1
AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE ET DE
LA CONSCIENCE DU
RISQUE
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 1.2 MISE EN COHERENCE DES ETUDES HYDRAULIQUES DE
L’OUSSE ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

-

Réaliser une synthèse de l’ensemble des études existantes sur le territoire (PPRi et études hydrauliques)
Evaluer l’influence potentielle des remblais sur les écoulements (différentes occurrences de crues)
Caractériser l’incidence hydraulique de mise en transparence des remblais
Identifier les zones d’expansions de crues à restaurer
Evaluer les problématiques environnementales
Proposer des scénarios d’aménagements permettant la réduction du risque d’inondation
Réaliser une analyse coûts-bénéfices des solutions proposées

Cette étude s’attachera dans un premier temps à compiler l’ensemble des connaissances existantes. L‘ensemble
des communes riveraines de l’Ousse (sauf les communes situées dans les Hautes-Pyrénées) ont récemment
bénéficié de la révision de leurs PPRi. Les modélisations hydrauliques pour la crue centennale sont donc actualisées.
L’objectif de l’étude est de définir les éventuels dysfonctionnements et perturbations hydrauliques engendrant
l’inondation d’enjeux.
L’étude s’intéressera particulièrement à la problématique de cloisonnement de l’écoulement induit par l’existence
de nombreux remblais. Il conviendra de déterminer l’influence de chaque merlon sur le territoire et d’étudier le
scénario de mise en transparence des ouvrages jugés comme problématiques. La transversalité avec l’axe
« Ralentir les écoulements » est indissociable de l’étude, la restauration des zones d’expansion des crues est une
priorité sur ce territoire.

Action 1.2 MISE EN COHERENCE DES ETUDES HYDRAULIQUES DE L’OUSSE ET PROPOSITIONS DE
SOLUTIONS
Territoire concerné

Maître d’ouvrage

Public concerné

Communes riveraines de l’Ousse

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Techniciens, élus et propriétaires

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation de l’étude

Indicateurs de suivi : Nombre d’ouvrages identifiés
Linéaire d’ouvrages identifiés
Rendu du rapport d’étude

90 000 TTC
90 000 TTC

2022

2023

2024

AXE 1
AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE ET DE
LA CONSCIENCE DU
RISQUE
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 1.3 ETUDE HYDRAULIQUE DE LA JUSCLE AVAL

-

Assurer une meilleure connaissance du risque inondation à l’échelle de l’aval du bassin versant
de la Juscle
Disposer d’une connaissance de l’aléa inondation précise en modélisant les écoulements pour
plusieurs périodes de retour
Etablir les cartographies des zones inondables selon les différentes périodes de retour
Déterminer les enjeux en zone inondable
Déterminer l’Espace de Bon Fonctionnement (EBF)
Proposer des scénarios d’aménagements permettant la réduction du risque d’inondation
Réaliser une analyse coûts-bénéfices des solutions proposées

1ère phase : Réalisation de l’étude hydraulique, la modélisation prendra en compte tous les ouvrages
existants et modélisera plusieurs périodes de retour
2ème phase 3 : Réalisation de l’atlas cartographique des enjeux présents en zones inondables pour les
différentes périodes de retour

3ème phase : Propositions d’ aménagements possibles couplées avec les analyses coûts-bénéfices.

Action 1.3 ETUDE HYDRAULIQUE DE LA JUSCLE AVAL

Territoire concerné

Public concerné

Aubertin, Saint-Faust, Artiguelouve,

Fonds BARNIER
SMBGP

Maître d’ouvrage
Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Techniciens et élus

50 %
50 %

2021

Réalisation de l’étude

Cartographie du risque
Rendu du rapport d’étude

24 000 TTC
24 000 TTC

2022

2023

2024

AXE 1
AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE ET DE
LA CONSCIENCE DU
RISQUE
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 1.4 RETOUR D’EXPERIENCE SUR L’IMPACT DES VOIRIES

-

Assurer une meilleure connaissance de la vulnérabilité des réseaux routiers face au risque inondation
Définir l’impact potentiel des inondations sur l’accessibilité des enjeux prioritaires
Anticiper les dysfonctionnements et les zones de fragilité pour faciliter les accès au secours
Etablir les cartographies des axes de circulations vulnérables aux inondations et proposer des
itinéraires de déviation
Proposer les mesures nécessaires à la continuité des réseaux (déviations, protection de l’axe routier…)

1ère phase : Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des voiries en lien avec le Département des PyrénéesAtlantiques et la Communauté de communes Lacq-Orthez

2ème phase : Réaliser un l’atlas cartographique des axes de circulations vulnérables et anticiper sur les
itinéraires de déviation les plus adaptés
3ème phase : Transmettre les documents aux services de secours

Action 1.4 RETOUR D’EXPERIENCE SUR L’IMPACT DES VOIRIES

Territoire concerné

Public concerné

L’ensemble du périmètre du PAPI

Maître d’ouvrage

Département, SDIS, Services de l’Etat, CCLO

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau
Acteur associé : Département 64 et CCLO

2021

2022

Réalisation de l’étude

Réalisation de l’étude et des cartographies

2023

2024

AXE 1
AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE ET DE
LA CONSCIENCE DU
RISQUE

Action 1.5 MISE EN PLACE D’ECHELLES DE CRUES PEDAGOGIQUES

-

Améliorer la compréhension et la description des phénomènes exceptionnels
Améliorer la surveillance des crues et l’évolution de la montée des eaux lors d’évènements pluviaux intenses
Analyser rapidement la situation pour permettre une anticipation des dispositifs d’alertes indiqués dans les
Plans Communaux de Sauvegarde
Sensibiliser la population au risque inondation

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI
L’objectif est de développer des points d’observations à partir d’échelles de crues permettant d’analyser rapidement la
situation. Les échelles de crues indiqueront les hauteurs d’eau en NGF. L’analyse de la situation sera facilitée par la
présence de repères visuels permettant une prise de décision rapide. Les seuils seront indiqués par un code couleur
associé à des niveaux de réaction inscrit dans les Plans Communaux de Sauvegarde.
1ère phase : Définir une charte graphique pour les échelles de crues (Fiche action 1.6)
2ème phase : Définir les secteurs et points d’observation en fonction des connaissances hydrauliques
3ème phase : Définir les seuils en fonction des connaissances issues des études hydrauliques récentes
4ème phase : Installer les échelles de crues, 2 échelles seront installées par cours d’eau sélectionnés (Ousse, Lagoin, Baïses,
Luzoué et saubagnac)

Action 1.5 MISE EN PLACE D’ECHELLES DE CRUES PEDAGOGIQUES

Territoire concerné

Public concerné

Cours d’eau bénéficiant d’études
hydrauliques récentes : Lagoin,
Baïses, Luzoué, Saubagnac, Ousse

Fonds BARNIER
SMBGP

Maître d’ouvrage
Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Collectivités, élus, citoyens

50 %
50 %

2021
Réaliser la charte graphique (action
1.6)
Définir les secteurs
Installer les échelles

Nombre d’échelles installées

6 000 TTC
6 000 TTC

2022

2023

2024

AXE 1
AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE ET DE
LA CONSCIENCE DU
RISQUE
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 1.6 OUTILS DE COMMUNICATION

-

Sensibiliser les citoyens sur le risque d’inondation
Informer la population des mesures de prévention, de sauvegarde et d’alerte mises en place par les
collectivités
Permettre aux citoyens de devenir acteur de leur propre sécurité (être capable de reconnaître et
d’interpréter un signal d’alerte, puis d’adopter un comportement approprié)

-

Développer la conscience du risque

Des actions élémentaires telles que l’enrichissement des documents d’information sur les risques existants (notamment
les DICRIM) (voir Fiche action n°1.10) et la pose de repères de crue (voir Fiche action n°1.9) seront engagées sur le
territoire. Ces actions seront accompagnées d’outils de communication multiples en fonction du public ciblé.

Cette action a pour objectif de renforcer les démarches de sensibilisation et d'information des habitants du bassin
versant du gave de Pau aval, en s'appuyant sur des idées innovantes. L'élaboration de nouvelles actions de
communication, sur l'ensemble du territoire, doit permettre de maintenir la vigilance des populations et de les préparer
au mieux au risque d'inondation. Il s'agit donc d'initier et de conduire un plan de communication concret en se dotant
d'outils adaptés (vidéos, panneaux d’information…)

Action 1.6 OUTILS DE COMMUNICATION

A l’échelle du PAPI sept actions spécifiques seront mises en œuvre :
-

La réalisation de plaquettes d’information pour les élèves et parents d’élèves, celles-ci seront distribuées lors des animations scolaires (prévues dans l’action 1.6)

-

La réalisation d’une maquette graphique pour les repères de crues (voir Fiche action 1.9)

-

La réalisation de plaquettes d’information pour la promotion des diagnostics de vulnérabilité (voir Fiche action 5.1)

-

La réalisation de la charte graphique des échelles pédagogiques de crues (voir Fiche action 1.4)

-

La réalisation de plaquettes de communication pour sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques à adopter en zone inondable.
Ces documents permettront de développer la culture du risque et de valoriser les bonnes pratiques agricoles (plantation et entretien de la ripisylve, suppression des
merlons agricoles…). Les documents seront produits par le SMBGP en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. La réalisation d’une plaquette d’information sur la
mise en œuvre du Programme d’études préalables au PAPI
Autres prestations graphiques à définir

Action 1.6 OUTILS DE COMMUNICATION

Territoire concerné

Maître d’ouvrage

Public concerné

L’ensemble du périmètre du PAPI

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Citoyens, professionnels, élèves, riverains

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Plaquette PAPI
Maquette graphique repères de crues
Plaquette diagnostics de vulnérabilité
Plaquette à destination des
professionnels
Plaquettes à destination des élèves et
parents d’élèves

Nombre de support crées
Nombre de supports distribués

12 000 TTC
12 000 TTC

2022

2023

2024

AXE 1
AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE ET DE
LA CONSCIENCE DU
RISQUE

Action 1.7 SENSIBILISATION AU RISQUE INONDATION DANS LES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

-

Renforcer la culture du risque et le partage des connaissances
Informer et sensibiliser le jeune public sur les risques d’inondations et les gestes à adopter
Développer la conscience du risque

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI
Le plan de communication sur les risques d’inondation (voir Fiche action 1.5) a pour objectif de décliner des
messages et supports de communication adaptés aux publics visés.
Les scolaires représentent une cible prioritaire dans la mesure où :
Il s’agit d’une population sensible et particulièrement vulnérable face au risque d’inondation
Le développement de la culture du risque dès le plus jeune âge permet une prise de conscience précoce
et facilite l’appropriation des bons réflexes
Ils constituent des vecteurs de diffusion de l’information auprès de leurs parents et amis

Cette opération correspond essentiellement à l’intervention d’animateurs spécialisés dans des établissements
scolaires de cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) en coopération avec les enseignants. Les ateliers utiliseront des outils
pédagogiques tels que des maquettes, des jeux de société, des quizz … (voir Fiche action 1.5).
Pour permettre une bonne appropriation des connaissances, 3 ateliers seront proposés pour chacune des classes
désignées.
1er phase : Créer les supports pédagogiques (plaquettes…)
2ème phase : Réaliser les ateliers de sensibilisation dans les établissements scolaires. 65 classes seront sensibilisées
au risque d’inondation sur la période 2022-2024.

Action 1.7 SENSIBILISATION AU RISQUE INONDATION DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Territoire concerné

Maître d’ouvrage

Public concerné

Les établissements scolaires situés
en zones inondables seront
prioritaires, puis les communes
disposant d’un nombre élevé
d’habitants en zone inondable

Fonds BARNIER
SMBGP

Elèves de cycle 3

Syndicat mixte du bassin du gave
de Pau

65 classes sensibilisées en 3 ans

Acteurs associés : Communes

50 %
50 %

2021

90 000 TTC
90 000 TTC

2022

Créer les supports pédagogiques
Réaliser les ateliers

Nombre d’animations scolaires réalisées
Nombre de classes sensibilisées
Nombre de supports créés

2023

2024

AXE 1

Action 1.8 MAQUETE « MAISON RESILIENTE »

AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE ET DE
LA CONSCIENCE DU
RISQUE
-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

-

Développer une conscience du risque
Sensibiliser la population sur la nécessité de réduire la vulnérabilité des biens situés en zone
inondable
Motiver l’émergence de projets de réduction de la vulnérabilité aux inondations
Valoriser les bonnes pratiques en matière de construction/rénovation pour :
 Mettre en sécurité les occupants
 Réduire les dommages
 Réduire le délai de retour à la normale dans l’habitation.

L’objectif est de promouvoir les actions de réduction de la vulnérabilité des habitations situées en zone
inondable auprès des particuliers et des élus. La maquette est un outil de communication, incitant les
propriétaires à s’engager dans une démarche volontaire de réduction de la vulnérabilité de leur logement.
La maquette présentera les aménagements intérieurs et extérieurs possibles permettant de réduire les
dégâts et de faciliter le retour à la normale. Cet outil s’inscrit dans la promotion des diagnostics de
vulnérabilité des logements (action 5.1 et 5.2)
1ère phase : Création de la maquette « maison résiliente » selon le référentiel de travaux de réduction de
la vulnérabilité des bâtiments aux risques d’inondations.
2ème phase : Animation de la maquette lors des réunions de sensibilisation des élus, des animations
scolaires et des réunions publiques.

Action 1.8 MAQUETE « MAISON RESILIENTE »

Public concerné

Territoire concerné

L’ensemble du périmètre du PAPI

Fonds BARNIER
SMBGP

Maître d’ouvrage

Citoyens, scolaires et élus

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

50 %
50 %

2021
Réaliser la maquette
Animer la maquette lors
d’évènements

Maquette réalisée
Nombre d’animations réalisées

12 000 TTC
12 000 TTC

2022

2023

2024

AXE 1
AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE ET DE
LA CONSCIENCE DU
RISQUE
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 1.9 BUDGET PARTICIPATIF

-

-

Améliorer le cadre de vie des habitants
Favoriser la participation citoyenne et créer du lien social
Permettre aux citoyens de devenir acteurs de leur propre sécurité
Développer une conscience du risque
Favoriser la démocratie participative

Le budget participatif est un dispositif qui permet aux citoyens non élus de participer à la conception ou à la
répartition des finances publiques. Le budget participatif est un processus de démocratie participative qui s’appuie
sur l’intelligence collective pour faire émerger de nouveaux projets par les habitants d’un territoire.
Le Programme d’études préalables au PAPI permettra de définir le cadre politique et administratif avec les
collectivités, ainsi que la détermination du budget alloué. Le lancement du budget participatif s’effectuera lors du
PAPI (2025).

1ère étape : Concertation avec les EPCI-FP pour déterminer les modalités de mise en œuvre du futur budget
participatif
2ème étape : Inscription du budget participatif dans le PAPI (2025)

Action 1.9 BUDGET PARTICIPATIF

Public concerné

Territoire concerné

L’ensemble du périmètre du PAPI

Maître d’ouvrage

Citoyens

2021
Définir les modalités

Définition des modalités avec les EPCI-FP

2022

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

2023

2024

AXE 1
AMELIORATION DE
LA CONNAISSANCE
ET DE LA
CONSCIENCE DU
RISQUE
TRANSVERSALITE DE L’ACTION
AVEC LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 1.10 REPERES DE CRUES HISTORIQUES

-

Contribuer à l’information préventive réglementaire
Conserver et transmettre la mémoire des évènements passés
Sensibiliser la population aux phénomènes d’inondation pour développer une conscience du risque

Cette action s’inscrit dans le cadre réglementaire suivant : les communes soumises à un PPRi, ont pour obligation d'informer les
citoyens sur les risques majeurs qu'ils encourent, dont le risque d'inondation (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003) notamment par
l’installation de repères de crues. La coopération avec la commune fera l’objet d’une convention. Les sites définis seront fréquentés
et visibles, de préférence sur des terrains publics. Des panneaux de communication pourront être associés sur les sites les plus
fréquentés. Le syndicat définira les sites potentiels de pose de repères de crues, puis se chargera de l’achat et de la pose des
macarons. Une prestation avec un géomètre permettra de définir les hauteurs d’eau.
1ère phase :
- Compilation de l’ensemble des bases de données existantes sous format SIG et réalisation de fiches individuelles
2ème phase :
- Détermination des sites potentiels de pose des repères de crues en concertation avec les communes
- Signature de conventions (Commune-SMBGP)
- Définition d’une charte graphique
3ème phase :
- Réalisation des panneaux d’informations pour certains secteurs considérés comme stratégiques
- Achat des repères de crues
- Installation des repères de crues par le SMBGP
- Actualisation de la plateforme nationale collaborative des sites et repères de crues (BDHI)

Action 1.10 REPERES DE CRUES HISTORIQUES

Territoire concerné

Maître d’ouvrage

Public concerné

Les communes disposant d’un
projet d’ouvrage seront prioritaires,
puis l’ensemble des communes
soumises à un Plan de Prévention
des Risques d’inondations

Fonds BARNIER

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Citoyens

Acteurs associés : Communes – EPCI-FP

50 %
50 %

SMBGP

2021
Déterminer et valider les sites
Installer les repères de crues

Nombre de repères de crues proposés

Nombre de communes sollicitées

6 000 TTC
6 000 TTC

2022

2023

2024

AXE 1
AMELIORATION DE LA
CONNAISSANCE ET DE
LA CONSCIENCE DU
RISQUE

Action 1.11 APPUI AUX COLLECTIVITES POUR L’INFORMATION
REGLEMENTAIRE SUR LES RISQUES D’INONDATIONS

-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

-

Apporter un soutien aux communes dans le cadre de leur devoir d’information sur les risques
d’inondations
Informer le citoyen des risques qui peuvent survenir sur le territoire
Informer la population des mesures de prévention, de sauvegarde et d’alerte mises en place par la
collectivité
Permettre aux citoyens de devenir acteur de leur propre sécurité (être capable de reconnaître et d’interpréter
un signal d’alerte, puis d’adopter un comportement approprié)

-

Développer une conscience du risque

La réglementation (loi n°2003-699) impose à toutes les communes soumises à un Plan de Prévention des Risques
d’inondations de réaliser un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
Le DICRIM décrit les risques présents sur la commune et leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les
biens et l'environnement. Il présente les moyens de la commune, les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde répondant à ces risques et notamment celles prises dans le cadre des pouvoirs de police du Maire. Enfin,
il expose la conduite à tenir par la population et les consignes de sécurité à suivre
selon les risques. Il est affiché en mairie et diffusé largement à la population de la commune.
D’autre part, le Maire d’une commune couverte par un PPRi doit également informer ses administrés tous les deux
ans sur les risques et les mesures de sauvegarde notamment à l'attention des nouveaux arrivants. Les modalités
sont laissées à l'appréciation du Maire (réunion publique, exposition, journal municipal, accueil nouveaux arrivants
... ) en fonction du nombre de personnes concernées et des caractéristiques de la commune.
Le SMBGP interviendra en termes d’incitation et d’assistance à l’élaboration des documents de prévention des
risques.

Action 1.11 APPUI AUX COLLECTIVITES POUR L’INFORMATION REGLEMENTAIRE SUR LES RISQUES
D’INONDATIONS
Public concerné

Territoire concerné

Les communes soumises à un Plan
de Prévention des Risques
d’inondations

Maître d’ouvrage
Syndicat mixte du bassin du
gave de Pau

Citoyens

2021
Accompagner les communes

Nombre de DICRIM réalisés / mis à jour
Nombre de réunions réalisées

Acteurs associés : Communes

2022

2023

2024

AXE 2

SURVEILLANCE,
PREVISION DES
CRUES ET DES
INONDATIONS
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 2.1 INSTALLATION DE CAPTEURS PERMETTANT DE
TELESURVEILLER LES OUVRAGES HYDRAULIQUES

-

Améliorer la connaissance sur l’hydrologie des bassins versant amont des ouvrages
Assurer une gestion optimum des ouvrages de protection contre les inondations
Anticiper les surverses des ouvrages lors des évènements supérieurs à ceux de référence
Télésurveiller les ouvrages hydrauliques à distance
Définir des seuils et les associer aux actions inscrites dans les Plans Communaux de Sauvegarde

En tant que gestionnaire de 14 aménagements hydrauliques et de 9 systèmes d’endiguement, le SMBGP est tenu de
définir
et
de
mettre
en
œuvre
des
consignes
de
surveillance
en
crue.
La surveillance des ouvrages hydrauliques lors des crues, a pour objectifs d’anticiper les surverses dues aux
dépassements des niveaux de protection retenus pour chaque ouvrage. L’objectif est d’anticiper les scénarii de
surverse, de permettre aux communes protégées par l’ouvrage de prendre les mesures de sécurité civile adaptées,
déclencher leurs Plans Communaux de Sauvegarde.
Ces capteurs permettront notamment de mesurer les hauteurs d’eau en temps réel, puis de transmettre ces données
à un serveur via un signal. Les données pourront être consultés à distance sur une interface internet. Des messages
d’alertes (SMS, email) pourront être envoyés automatiquement lors du dépassement de certains seuils. Les accès
seront disponibles aux acteurs suivants : SMBGP, communes concernées, EPCI-FP, services de l’Etat
1èr phase : Définition des besoins en fonction des caractéristiques des ouvrages hydrauliques

2ème phase : Installation des capteurs et création de l’interface numérique
3ème phase: Formation des élus communaux à l’utilisation de la plateforme numérique, seules les communes

situées dans la zone protégée de l’ouvrage seront concernées. Les différents seuils (Vigilance, Pré-Alerte,
Alerte) seront couplés avec les actions des Plans Communaux de Sauvegarde.

Action 2.1 INSTALLATION DE CAPTEURS PERMETTANT DE TELESURVEILLER LES OUVRAGES
HYDRAULIQUES
Public concerné

Territoire concerné

Maître d’ouvrage

Communes disposant d’un ouvrage :
(Toutes les communes disposent d’un PPRi)

Orthez, Mont, Artix, Denguin, Gan,
Arros-de-Nay, Rontignon, Narcastet,
Mazères-Lezons, Gelos, Pardies,
Gelos, Os-Marsillon, Abidos, Bizanos,
Idron, Labastide-Cézéracq

- Syndicat mixte du bassin du gave de Pau
- Communes protégées par des ouvrages
hydrauliques dont le SMBGP est gestionnaire
- EPCI-FP
- Services de l’Etat (DDTM 64 et DREAL)

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Définir les seuils de vigilance
Installer les capteurs
Créer l’interface numérique

Nombre de capteurs installés
Interface numérique crée

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

186 000 TTC
186 000 TTC

2022

2023

2024

AXE 3

ACTION 3.1 ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE DES ELUS ET
SERVICES COMMUNAUX A LA GESTION DE CRISE

ALERTE ET GESTION
DE CRISE
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

-

Sensibiliser les élus à la gestion de crise
Accompagner les communes pour la réalisation et l’amélioration des PCS afin de les rendre opérationnels
Garantir la mise en place de dispositifs de gestion de crise performants
Intégrer les risques inondations par défaillance des systèmes d’endiguement ou des aménagements
hydrauliques

La réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est obligatoire pour l’ensemble des communes couvertes
par un PPRi, dans un délai de deux ans après l’approbation du PPRi.
54 % des communes du périmètre du PAPI disposent d’un PCS traitant du risque inondation. L’état des lieux réalisé
a mis en évidence l’hétérogénéité des PCS, certains documents sont incomplets et non opérationnels. Un PCS
opérationnel doit décrire les différentes étapes logistiques et d’organisation de la cellule de crise, mais doit
également développer les interventions à réaliser sur le terrain en fonction des niveaux d’alerte. (Par ex : fermeture
des berges, barrer la rue X, alerter la population, évacuer quartier X…). De plus, dans la majorité des cas, les
défaillances ouvrages hydrauliques ne sont pas indiquées dans les PCS des communes concernées.
L’action couvre diverses missions :
- Les communes seront invitées à participer à une formation d’aide à la réalisation de PCS opérationnels
- Chaque PCS devra intégrer les cartographies réalisées dans le cadre des nouvelles études hydrauliques et
indiquer l’emprise des crues historiques
- Les risques de défaillance des ouvrages hydrauliques devront être systématiquement intégrés dans les
PCS et associés à des mesures de sauvegarde spécifiques. L’animateur du PAPI sera à la disposition des
communes lors de la mise à jour des PCS en fournissant les niveaux de risques, et les cartes d’aléas
correspondantes, les études de danger…

ACTION 3.1 ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE DES ELUS ET SERVICES COMMUNAUX A LA
GESTION DE CRISE
Maître d’ouvrage

Public concerné

Territoire concerné

Communes

L’ensemble du périmètre du PAPI

2021
Diagnostic des outils existants
Mise en œuvre d’une méthodologie et
actualisation des PCS

: Nombre de communes rencontrées
Nombre de PCS créés et/ou révisés

2022

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

2023

2024

Action 3.2 CAPITALISATION DES CONNAISSANCES POST CRUE

AXE 3
ALERTE ET GESTION
DE CRISE
-

Favoriser la circulation des informations entre les services de l’Etat et les collectivités
Collecter et mutualiser les connaissances
Définir une méthodologie de collecte des informations post-crue

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI
La révision du Plan ORSEC « inondation » indique la nécessité de définir une méthodologie permettant la collecte
et la transmission des informations utiles à la gestion de crise.
1ère phase : Diagnostic des outils existants, création d’un recueil et mise en forme des données relatives aux crues
passées
2ème phase : Mise en œuvre d’une méthodologie adaptée pour favoriser la circulation des informations entre les
services de l’Etat et les collectivités.
3ème phase : Mise en œuvre d’une méthodologie permettant une collecte homogène des informations, selon un
référentiel commun à l’ensemble des acteurs (mode de collecte centralisée des données lors des évènements).

Action 3.2 CAPITALISATION DES CONNAISSANCES POST CRUE

Public concerné

Territoire concerné

Maîtres d’ouvrages

SMBGP/ Communes /

L’ensemble du périmètre du PAPI

SMBGP/ Communes / EPCI-FP/ DDTM 64

EPCI-FP/ DDTM64/ Autres

Réalisée en régie

2021
Diagnostic des outils existants
Mise en œuvre d’une
méthodologie commune

Réalisation du diagnostic
Validation d’une méthodologie

2022

2023

2024

Action 3.3 EXERCICE DE CRISE

AXE 3
ALERTE ET GESTION
DE CRISE
-

-

S’assurer de l’opérationnalité des PCS
Vérifier l’efficacité de la coordination entre les différents échelons de la gestion de crise (communes, SDIS,
préfecture, SMBGP, EPCI-FP…)
Réaliser des retours d’expérience dans un objectif d’amélioration de la gestion de crise

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI
Le caractère opérationnel des PCS nécessite d’être testé régulièrement par les communes en ciblant des aspects
spécifiques de la gestion de crise communale.
Ces exercices devront permettre de s’assurer que l’ensemble des dispositions et actions contenues dans les PCS
sont bien comprises par l’ensemble des élus et agents communaux. L’exercice de crise permettra également
d’identifier les éventuels points de blocage, les difficultés ou problématiques à corriger à très court terme. Un
prestataire accompagnera le SMBGP dans la préparation, et l’organisation de l’exercice.
1ère phase : Définir le périmètre, et les acteurs mobilisés, un prestataire sera chargé de la construction d’un scénario

2ème phase : Construction d’un scénario avec un prestataire
3ème phase : Réaliser l’exercice terrain avec l’ensemble des acteurs utiles à la gestion de crise sur le territoire retenu

4ème phase : Réaliser un retour d’expérience et lister les préconisations à adopter pour améliorer les PCS

Action 3.3 EXERCICE DE CRISE

Territoire concerné

Public concerné

A définir de deux à quatre communes

Maître d’ouvrage

SMBGP, Préfecture, SDIS,
gendarmerie, Police, Communes,
EPCI-FP

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

12 000 TTC
Communes
EPCI-FP

50 %
50 %

2021

6 000 TTC
6 000 TTC

2022

Définir le périmètre, les acteurs à
mobiliser, et engager un
prestataire
Réaliser l’exercice de crise
Réaliser le retour d’expérience

Nombre d’acteurs mobilisés
Nombre de mesures d’amélioration recensées
Réalisation du retour d’expérience

2023

2024

AXE 4
PRISE EN COMPTE
DU RISQUE
D’INONDATION
DANS L’URBANISME
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 4.1 ATLAS CARTOGRAPHIQUE DES ZONES INONDABLES A
L’ECHELLE COMMUNALE

-

Informer les élus et la population du risque inondation
Traduire les cartographies de l’aléa inondation de référence issues des nouvelles études hydrauliques dans
les PLU et PLUi
Maîtriser l’évolution de l’urbanisation en zone inondable
Mettre à jour les nouvelles connaissances

Cet atlas cartographique vise à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation. Il n’a pas de portée
réglementaire et ne peut se substituer à un document d’urbanisme ou un Plan de Prévention des risques
d’inondations (PPRi). Néanmoins, il permet aux citoyens et aux responsables, élus ou administratifs, de mieux
apprécier l’étendue des zones qui présentent un risque d’inondation important ou qui favorisent l’étalement des
eaux. L’atlas est un outil d’information et d’aide à la décision, il ne peut être ignoré notamment dans le cadre de
l’élaboration des documents d’urbanisme. Chaque commune recevra une cartographie communale compilant
l’ensemble des informations existantes (études hydrauliques et Plans de Préventions des risques d’inondations)
Le risque inondation sera représenté sur les cartographies en fonction de trois paramètres :
- Les hauteurs d’eau (3 classes)
- La probabilité d’occurrence (crue décennale, crue cinquantennale et crue centennale)
- L’identification des enjeux
1ère phase : Compilation de l’ensemble des données existantes (études hydrauliques) et détermination d’une
réglementation adaptée en fonction du niveau de l’aléa (hauteur d’eau et vitesse) pour la crue de référence (Q100)
2ème phase : Elaboration de cartes de synthèse des aléas inondations accompagnées de recommandations à
l’urbanisme
3ème phase : Mise à disposition de l’atlas cartographique sur le site internet du SMBGP

Action 4.1 ATLAS CARTOGRAPHIQUE DES ZONES INONDABLES A L’ECHELLE COMMUNALE

Maître d’ouvrage

Public concerné

Territoire concerné

Bassin versant du gave de Pau,
l’ensemble des communes bénéficiant d’une
actualisation des connaissances (étude
hydraulique)

Communes / EPCI-FP (PLUi) / citoyens

2021

Elaboration des cartes d’aléas et du
règlement associé
Actualisation des PLU et PLUi

Nombre de cartes communales réalisées
Nombre de PLU/ PLUi actualisés

2022

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

2023

2024

AXE 4

PRISE EN COMPTE
DU RISQUE
D’INONDATION
DANS L’URBANISME
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 4.2 PORTER A CONNAISSANCE AVEC PROPOSITIONS A
L’URBANISME

-

Traduire les cartographies de l’aléa inondation de référence issues des nouvelles études hydrauliques dans
les PLU et PLUi
Maîtriser l’évolution de l’urbanisation en zone inondable
Adapter les futures constructions au risque inondation avec des prescriptions adaptées
Préserver les zones d’expansion des crues
Informer la population du risque inondation
Mettre à jour les nouvelles connaissances

La maîtrise de l'évolution de l'urbanisation en zone inondable est un prérequis à la mise en œuvre d'une politique
de prévention du risque inondation sur un territoire. Ainsi, une politique de gestion du risque inondation doit venir
s'appuyer sur une réglementation de l'occupation du sol adaptée. Les Plans de Prévention des Risques d’inondation
ne constituent pas la seule source d’information à prendre en compte et toutes les connaissances complémentaires
des risques disponibles doivent être exploitées pour apprécier le risque, en particulier pour l’élaboration des
documents d’urbanisme.
L’Etat assure la transmission de la connaissance des phénomènes (aléas) et des risques aux communes et à tous les
porteurs de projet qui en font la demande.
1ère phase : Compilation de l’ensemble des données existantes (études hydrauliques) et définition d’une
réglementation adaptée en fonction du niveau de l’aléa (hauteur d’eau et vitesse) pour la crue de référence (Q100)
2ème phase : Elaboration de cartes de synthèse des aléas inondations accompagné d’un règlement associé. Le
règlement mentionnera les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables en fonction du niveau d’aléa
(hauteur d’eau et vitesse). Transmission des porter à connaissance à l’ensemble des communes concernées.

3ème phase : Intégration des nouveaux zonages et règlementation à l’urbanisme dans les PLU et PLUi

Action 4.2 PORTER A CONNAISSANCE AVEC PROPOSITIONS A L’URBANISME

Public concerné

Territoire concerné

Périmètre du PAPI, l’ensemble des
communes bénéficiant d’une actualisation des
connaissances (étude hydraulique)

2021

Maître d’ouvrage

Commune (PLU) / EPCI-FP (PLUi)

2022

Elaboration des cartes d’aléas et du
règlement associé
Actualisation des PLU et PLUi

Nombre de porter à connaissance réalisés
Nombre de PLU/ PLUi actualisés avec ces aléas

DDTM 64

2023

2024

AXE 4

PRISE EN COMPTE
DU RISQUE
D’INONDATION
DANS L’URBANISME
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 4.3 PRISE EN COMPTE DES ZONES INONDABLES ET DES ZONES
D’EXPANSION DES CRUES DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME

-

Traduire les cartographies de l’aléa inondation de référence issues des nouvelles études hydrauliques dans
les PLU et PLUi
Maîtriser l’évolution de l’urbanisation en zone inondable
Adapter les futures constructions au risque inondation avec des prescriptions adaptées
Préserver les zones d’expansion des crues
Informer la population du risque inondation
Mettre à jour les nouvelles connaissances

La maîtrise de l'évolution de l'urbanisation en zone inondable est un prérequis à la mise en œuvre d'une politique
de prévention du risque inondation sur un territoire. Ainsi, une politique de gestion du risque inondation doit venir
s'appuyer sur une réglementation de l'occupation du sol adaptée. Les Plans de Prévention des Risques d’inondation
ne constituent pas la seule source d’information à prendre en compte et toutes les connaissances complémentaires
des risques disponibles doivent être exploitées pour apprécier le risque, en particulier pour l’élaboration des
documents d’urbanisme.
Le Syndicat assurera la transmission de la connaissance des phénomènes (aléas) et des risques aux collectivités et à
tous les porteurs de projet qui en font la demande. Les collectivités pourront s’appuyer sur les porter à connaissance
réalisés par les services de l’Etat (fiche 4.2).
1ère phase : Elaboration de cartes de synthèse des aléas inondations accompagné d’un règlement associé. Le
règlement mentionnera les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables en fonction du niveau d’aléa
(hauteur d’eau et vitesse).
2ème phase : Intégration des nouveaux zonages et règlementation à l’urbanisme dans les PLU et PLUi

Action 4.3 PRISE EN COMPTE DES ZONES INONDABLES ET DES ZONES D’EXPANSION DES CRUES
DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME
Public concerné

Territoire concerné

Périmètre du PAPI, l’ensemble des
communes bénéficiant d’une actualisation des
connaissances (étude hydraulique)

2021

Maîtres d’ouvrages

Propriétaires, citoyens

2022

Elaboration des cartes d’aléas et du
règlement en lien avec les porter à
connaissance
Actualisation des PLU et PLUi

Nombre de PLU/ PLUi actualisés avec ces aléas

PLU / PLUi

2023

2024

AXE 4

PRISE EN COMPTE
DU RISQUE
D’INONDATION
DANS L’URBANISME
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 4.4 NOTE D’URBANISME

-

-

Déposer un dossier de candidature PAPI en 2025, dont l’une des pièces constitutives est la note relative à
l'intégration du risque dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme, et répondant ainsi aux exigences
du cahier des charges PAPI 3
Démontrer la bonne prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire

Cette note vise à réaffirmer que l’intégration du risque dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme constitue
bien une priorité pour l’ensemble des acteurs du bassin versant du gave de Pau. La note détaille la stratégie de
prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Elle doit permettre de faciliter le
bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PAPI et d'effectuer un point d'avancement précis dans le domaine de
l’aménagement et de l’urbanisme.


Présentation des choix retenus en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire : La note devra
montrer comment ces choix permettent de concilier et d'optimiser le développement et l’aménagement
du territoire, d’une part, et la non-augmentation de la vulnérabilité du territoire aux risques, d’autre part,
en particulier du point de vue des zones à forte pression foncière, à enjeux territoriaux forts ou à enjeux de
développement intercommunal. La compatibilité avec la stratégie nationale de gestion des risques
d’inondation (SNGRI) et la SLGRI devra être démontrée.



Point sur la concertation avec les autorités compétentes en matière d’urbanisme

Action 4.4 NOTE D’URBANISME

Public concerné

Territoire concerné

Bassin versant du gave de Pau,
l’ensemble des communes bénéficiant d’une
actualisation des connaissances (étude
hydraulique)

2021
Elaboration de la note d’urbanisme

Note d’urbanisme réalisée

Maître d’ouvrage

Communes / EPCI-FP (PLUi)

2022

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

2023

2024

AXE 5
REDUCTION DE LA
VULNERABILITE DES
PERSONNES ET
BIENS
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 5.1 : DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE DES HABITATIONS

-

Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des logements situés en zone inondable
Proposer et accompagner les propriétaires dans la mise en place de mesures de réduction de la
vulnérabilité
Identifier et mettre en œuvre les aides techniques et financières pour une réhabilitation résiliente des
habitations
Anticiper la réalisation d’une démarche globale dans le PAPI

Les diagnostics des habitations en zones inondables ont pour objectifs d'évaluer la vulnérabilité des logements
face aux inondations et d'aider les propriétaires à identifier des solutions techniques à mettre en œuvre afin de
réduire les dommages potentiels.
Les diagnostics de vulnérabilité devront :
-

-

Evaluer la vulnérabilité du bâtiment et caractériser les conséquences potentielles (ou réelles) des
inondations : sources de danger, dégâts directs et indirects, coût de la remise en état, délai de retour à la
normale
Proposer et identifier des mesures permettant de réduire l’exposition au risque : (mesures techniques ou
mesures organisationnelles)
Réaliser un rapport de synthèse du diagnostic de l’habitation
Accompagner les propriétaires dans la construction du dossier de subventions jusqu’à son dépôt aux
services de l’Etat.

1ère phase :
o Le recrutement d’un agent spécialisé pour la réalisation des diagnostics
o Les communes (ou quartiers) concernés par ce premier programme de diagnostics et de travaux de réduction de la vulnérabilité seront
identifiés à partir des études hydrauliques récentes et d’une concertation avec les communes et EPCI-FP
o L’identification des habitations prioritaires s’effectuera selon les critères suivants :
- Situées en zone inondable d’occurrence fréquentes (jusqu’à Q50)
- Situées en zone inondable d’aléa faible / moyen (jusqu’à 80cm)
- Situées en secteur récemment inondé
- Ne bénéficiant pas d’un effet de protection suffisant d’ouvrages hydrauliques en projets (digues et bassins écrêteurs)
2ème phase :
o Réalisation de la grille d’évaluation de la vulnérabilité des logements en partenariat avec le service instructeur des dossiers de la DDTM 64
o Organisation de réunions, avec appui sur la maquette « maison résiliente » (fiche 1.7), afin de sensibiliser les élus dans les communes
identifiées comme prioritaires
o Rencontre et sensibilisation des propriétaires concernés afin de présenter la démarche aux riverains.
- Supports de communication ciblés (courriers + plaquettes d’information)
- Réunions publiques avec utilisation de la maquette « maison résiliente »
3ème phase :
o Visites et diagnostics des logements
o Rédaction de prescriptions individuelles pour chaque logement et description des modalités d’accès aux subventions Fonds Barnier
o Accompagnement pour la constitution du dossier de financement des particuliers au Fonds Barnier

Action 5.1 : DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE DES HABITATIONS

Territoire concerné

Maître d’ouvrage

Public concerné

Quartiers définis comme prioritaires

Propriétaires de logement

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Réalisée en régie (fiche 0.1)

2021

2022

Recrutement d’un agent spécialisé
Actions de sensibilisation
Réalisation de diagnostics
Constitution de dossier de
financement
Travaux de réduction de la
vulnérabilité

Indicateurs de suivi : Nombre d’actions de sensibilisation réalisées
Nombre de diagnostics réalisés

2023

2024

AXE 5
REDUCTION DE LA
VULNERABILITE DES
PERSONNES ET
BIENS
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 5.2 : DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

-

Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des établissements scolaires et des Mairies situés en zones
inondables
Proposer et accompagner les collectivités dans la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité
Identifier et mettre en œuvre les aides techniques et financières pour une réhabilitation résiliente des enjeux
d’intérêt général

Les diagnostics des établissements recevant du public ont pour objectif d'évaluer la vulnérabilité des bâtiments face
aux inondations. Le Syndicat a pour mission d'aider les collectivités à identifier des solutions techniques et
organisationnelles à mettre en œuvre afin de réduire les dommages potentiels et de faciliter un retour à la normale
optimum.
Les diagnostics de vulnérabilité devront :
-

-

Evaluer la vulnérabilité du bâtiment et caractériser les conséquences potentielles (ou réelles) des
inondations : sources de danger, dégâts directs et indirects, coût de la remise en état, délai de retour à la
normale
Proposer et identifier des mesures permettant de réduire l’exposition au risque : mesures techniques ou
mesures organisationnelles
Réaliser un rapport de synthèse du diagnostic du bâtiment
Accompagner les collectivités dans la construction du dossier de subventions jusqu’à son dépôt aux services
de l’Etat.

1ère phase :
o Le recrutement d’un agent spécialisé pour la réalisation des diagnostics
o Les collectivités concernées par ce premier programme de diagnostics et de travaux de réduction de la vulnérabilité seront identifiées à partir
des études hydrauliques récentes
o L’identification des établissements scolaires et des Mairies s’effectuera selon les critères suivants :
- Situés en zone inondable (jusqu’à Q100)
- Situés en zone inondable d’aléa faible / moyen (jusqu’à 80cm)
- Situés en secteur récemment inondé
- Ne bénéficiant pas d’un effet de protection suffisant d’ouvrages hydrauliques en projets (digues et bassins écrêteurs)
2ème phase :
o Réalisation de la grille d’évaluation de la vulnérabilité des établissements recevant du public (ERP) en partenariat avec le service instructeur
des dossiers de la DDTM 64
o Organisation de réunions, avec appui sur la maquette « maison résiliente » (fiche 1.7), afin de sensibiliser les élus dans les communes
identifiées comme prioritaires
3ème phase :
o Visites et diagnostics des bâtiments
o Rédaction de prescriptions individuelles pour chaque établissement recevant du public et description des modalités d’accès aux subventions
Fonds Barnier
o Accompagnement pour la constitution du dossier de financement

Action 5.2 : DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Territoire concerné

Maître d’ouvrage

Public concerné

L’ensemble du périmètre du PAPI

Collectivités

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Réalisée en régie (fiche 0.1)

2021

2022

Recrutement d’un agent spécialisé
Actions de sensibilisation
Réalisation de diagnostics
Constitution de dossier de
financement
Travaux de réduction de la
vulnérabilité

Indicateurs de suivi : Nombre d’actions de sensibilisation réalisées
Nombre de diagnostics réalisés

2023

2024

AXE 5
REDUCTION DE LA
VULNERABILITE DES
PERSONNES ET
BIENS
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 5.3 : ETUDES PREALABLES A L’AQUISITION AMIABLE DES
BIENS EN ZONES A RISQUE A BIZANOS

-

Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes
Renaturer une zone d’expansion des crues urbaine
Réduire l’imperméabilité des sols
Augmenter la biodiversité locale

Le secteur se situe dans une cuvette, celle-ci se rempli lors des inondations de l’Ousse engendrant des hauteurs
d’eau importantes.

Figure 1: Zonage du PPRi de Bizanos

Ces parcelles seront probablement proposées à la vente prochainement, le zonage du PPRi implique que la collectivité sera sollicitée pour une acquisition amiable.
Dans ce contexte, la commune de Bizanos souhaite réaliser une opération de renouvellement urbain et hydraulique sur le site dénommée « Rouy Broquart ».
Ce projet consiste en grande partie à renaturaliser ce quartier actuellement très urbanisé, et à réduire sa vulnérabilité aux inondations afin de préserver les biens et
les personnes.
Afin de permettre l’infiltration des eaux de ruissellement sur cet espace urbain des travaux de désimperméabilisassions de sols pourraient être envisagés avec la
création d’un espace vert compatible avec le zonage du PPRI.
Au-delà des enjeux de renouvellement urbain et hydraulique, ce site présente un intérêt pour la fonctionnalité de la trame verte et bleue du territoire dans un
secteur dense urbain.
Dans un premier temps, la commune de Bizanos souhaite quantifier les enjeux soumis au risque d’inondation et à la gestion des eaux pluviales sur le périmètre
défini. Les résultats de l’étude permettront d’envisager différentes possibilités, dont l’acquisition amiable des biens sinistrés dans le PAPI (2025) et sa renaturation.

Action 5.3 : ETUDES PREALABLES A L’AQUISITION AMIABLE DES BIENS EN ZONES A RISQUE A
BIZANOS
Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Commune de Bizanos

Commune de Bizanos

Fonds BARNIER
Commune de Bizanos

50 %
50 %

2021

6 000 HT
6 000 HT

2022

Réalisation de l’étude

Indicateurs de suivi : Réalisation des études complémentaires

2023

2024

AXE 6
RALENTIR LES
ECOULEMENTS

ACTION 6.1 A) : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE POUR
LA SUPPRESSION DES POINTS NOIRS HYDRAULIQUES (LOULIE)

-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

-

Favoriser un écoulement rapide en zone de débordement
Augmenter la capacité hydraulique des ponts de la rue Louis Barthou et de l’avenue du Général DeGaulle
pour limiter les hauteurs d’eau et la fréquence des débordements
Protéger le secteur urbain des crues fréquentes (jusqu’à la trentennale)
Réaliser une étude de dimensionnement des travaux

Suite à de nombreuses inondations constatées sur le secteur urbain du Loulié, le SMBGP souhaite favoriser
l’écoulement pour limiter la fréquence des débordements.
C’est dans ce cadre que le SMBGP a missionné un bureau d’étude, afin qu’il diagnostique l’état du bassin versant et
qu’il propose un panel de solutions visant à limiter les risques de débordement (étude Loulié 2020). Le diagnostic a
mis en lumière le sous dimensionnement des ponts qui entraine une élévation de la ligne d’eau et donc l’inondation
des enjeux en amont.
Le comité de pilotage a validé la nécessité d’effectuer des travaux de recalibrage du cours d’eau (fiche action 6.2)
ainsi que le remplacement des ponts de la rue Louis Barthou et de l’avenue du Général DeGaulle.
Les ponts de la rue Louis Barthou et de l’avenue du General de Gaulle seront remplacés par des dalots rectangulaires
2mx1m.
• Rue Louis Barthou : 10 m de dalots
• Avenue du Général de Gaulle : 24 m de dalots en diagonale
L’inscription de l’étude dans le programme d’études préalables au PAPI permettra de définir :
-

La synthèse de l’étude hydraulique du Loulié (propositions techniques, analyse socio-économique et
environnementale et validation du projet par le comité de pilotage)
Le cadre réglementaire
Le détail des travaux à entreprendre

ACTION 6.1 A) : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE POUR LA SUPPRESSION DES POINTS
NOIRS HYDRAULIQUES (LOULIE)

Maître d’ouvrage

Territoires concernés

Commune de Mazères-Lezons

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Commune de Gelos

Le SMBGP conventionnera avec les communes de Gelos et de Mazères-Lezons pour la
réalisation de l’étude

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation de l’étude

Etude réalisée

5 400 TTC
5 400 TTC

2022

2023

2024

AXE 6
RALENTIR LES
ECOULEMENTS

ACTION 6.1 B) : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE POUR
LA SUPPRESSION DES POINTS NOIRS HYDRAULIQUES (LOULIE)

-

Favoriser un écoulement rapide en zone de débordement
Augmenter la capacité hydraulique des ponts de la rue Louis Barthou et de l’avenue du Général DeGaulle
pour limiter les hauteurs d’eau et la fréquence des débordements
Protéger le secteur urbain des crues fréquentes (jusqu’à la trentennale)
Réaliser une étude de dimensionnement des travaux

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI
Suite à de nombreuses inondations constatées sur le secteur urbain du Loulié, le SMBGP souhaite favoriser
l’écoulement pour limiter la fréquence des débordements.
C’est dans ce cadre que le SMBGP a missionné un bureau d’étude, afin qu’il diagnostique l’état du bassin versant et
qu’il propose un panel de solutions visant à limiter les risques de débordement (étude Loulié 2020). Le diagnostic a
mis en lumière le sous dimensionnement des ponts qui entraine une élévation de la ligne d’eau et donc l’inondation
des enjeux en amont.
Le comité de pilotage a validé la nécessité d’effectuer des travaux de recalibrage du cours d’eau (fiche action 6.2)
ainsi que le remplacement des ponts de la rue Louis Barthou et de l’avenue du Général DeGaulle.
Les ponts de la rue Louis Barthou et de l’avenue du General de Gaulle seront remplacés par des dalots rectangulaires
2mx1m.
• Rue Louis Barthou : 10 m de dalots
• Avenue du Général de Gaulle : 24 m de dalots en diagonale
L’inscription de l’étude dans le programme d’études préalables au PAPI permettra de définir :
-

La synthèse de l’étude hydraulique du Loulié (propositions techniques, analyse socio-économique et
environnementale et validation du projet par le comité de pilotage)
Le cadre réglementaire
Le détail des travaux à entreprendre

ACTION 6.1 B) : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE POUR LA SUPPRESSION DES POINTS
NOIRS HYDRAULIQUES (LOULIE)

Maître d’ouvrage

Territoires concernés

Département des Pyrénées-Atlantiques

Commune de Mazères-Lezons
Commune de Gelos

Fonds BARNIER
CD 64

50 %
50 %

2021
Réalisation de l’étude

Etude réalisée

5 400 TTC
5 400 TTC

2022

2023

2024

AXE 6

Action 6.2 : ETUDE DE RECALIBRAGE DU LOULIE

RALENTIR LES
ECOULEMENTS
-

Favoriser un écoulement rapide en zone de débordement
Augmenter la capacité hydraulique lu lit pour limiter les hauteurs d’eau et la fréquence des débordements
Protéger le secteur urbain des crues fréquentes (jusqu’à la trentennale)
Réaliser une étude de dimensionnement des travaux
Réaliser le dossier réglementaire

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI
Suite à de nombreuses inondations constatées sur le secteur urbain du Loulié, le SMBGP souhaite favoriser
l’écoulement pour limiter la fréquence des débordements.
C’est dans ce cadre que le SMBGP a missionné un bureau d’étude, afin qu’il diagnostique l’état du bassin versant et
qu’il propose un panel de solution visant à limiter les risques de débordement (étude Loulié 2020). Le diagnostic a mis
en lumière le sous dimensionnement des ponts qui entrainement une élévation de la ligne d’eau et donc l’inondation
des enjeux en amont (Fiche action 6.1).

Figure 1: Emprise de la crue centennale

Action 6.2 : ETUDE DE RECALIBRAGE DU LOULIE

Les travaux de recalibrage du Loulié consisteront à homogénéiser le gabarit du Loulie depuis l’aval de la rocade jusqu’à la confluence au canal des moulins.
L’étude propose la réalisation de travaux en aval immédiat de la rocade :
- Recalibrer si besoin le lit mineur
- Abaisser la rive droite de quelques dizaines de centimètres pour favoriser les débordements sur un lit moyen d’écoulement
- Protéger la rive droite par un merlon dont l’arase est donnée par le modèle, et rehausser celui de la rive gauche si besoin

Figure 2: Profil type du gabarit proposé pour le Loulié

Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Un rapport de synthèse de l’étude hydraulique du Loulié (propositions techniques, analyse économique et environnementale et choix du comité de pilotage)
Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau

Action 6.2 : ETUDE DE RECALIBRAGE DU LOULIE

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Commune de Mazères-Lezons
Commune de Gelos

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021

Réalisation de l’étude

Etude réalisée

6 000 TTC
6 000 TTC

2022

2023

2024

AXE 6
RALENTIR LES
ECOULEMENTS

ACTION 6.3 : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE POUR
LA SUPPRESSION DES POINTS NOIRS HYDRAULIQUES (TOLOU)

-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

-

Favoriser un écoulement rapide en zone de débordement
Augmenter la capacité hydraulique du pont de la rue d’Ossau pour limiter les hauteurs d’eau et la
fréquence des débordements
Protéger le secteur résidentiel des crues fréquentes (jusqu’à une crue cinquantennale)
Réaliser une étude de dimensionnement des travaux

Le ruisseau de Tolou (également dénommé Arrayo) est un affluent rive gauche du Neez, qui rejoint celui-ci dans le
bourg de Gan.
Ce cours d’eau draine un bassin versant agricole sur la partie en amont de la rue Léo Ferré, puis bâti (zone
résidentielle) en aval jusqu’au Neez. Le SMBGP a missionné un bureau d’étude, afin qu’il diagnostic l’état du
bassin versant et qu’il propose un panel de solutions visant à limiter les risques de débordement (étude du Neez
et de ses affluents 2021). Le diagnostic a mis en lumière le sous-dimensionnement (crue biennale) du pont de la
rue d’Ossau qui entraine une élévation de la ligne d’eau et donc l’inondation des quartiers résidentiels.
Le remplacement de l’ouvrage de franchissement de la rue d’Ossau permettrait de réduire les débordements sur
les propriétés bâties riveraines en amont immédiat.
Le comité de pilotage a validé la nécessité d’effectuer le remplacement du pont de la rue d’Ossau par un dalot
rectangulaire (2,5mX0,75m).
L’inscription de l’étude dans le programme d’études préalables au PAPI permettra de définir le détail précisément
la structure des travaux à entreprendre. La maîtrise d’ouvrage de l’étude sera assurée par le propriétaire de
l’ouvrage : la commune de Gan.
Un rapport de synthèse de l’étude hydraulique du Neez accompagnera l‘étude : propositions techniques, analyse
économique et environnementale et choix du comité de pilotage

ACTION 6.3 : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE POUR LA SUPPRESSION DES POINTS
NOIRS HYDRAULIQUES (TOLOU)

Territoire concerné

Maître d’ouvrage

Commune de Gan

Commune de Gan

Fonds BARNIER
Commune de Gan

50 %
50 %

2021

Réalisation de l’étude

Etude réalisée

3 000 HT
3 000 HT

2022

2023

2024

AXE 6
RALENTIR LES
ECOULEMENTS

ACTION 6.4 : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE POUR
LA DIMINUTION DES INONDATIONS LIEES AU RUISSELLEMENT PLUVIAL SUR
LA COMMUNE DE GAN (BROUGNAT)

-

Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydraulique du Brougnat et le ruissellement pluvial
Gérer les écoulements afin d’éviter les débordements fréquents dans un secteur résidentiel
Réaliser une étude de dimensionnement des travaux à entreprendre

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI
Le Brougnat est un affluent rive gauche du Neez, qu’il rejoint dans le bourg de Gan en amont du pont de la
Villefranque. Le SMBGP a missionné un bureau d’étude, afin qu’il diagnostique l’état du bassin versant et qu’il
propose un panel de solutions visant à limiter les risques de débordement.
Malgré l’efficacité du bassin écrêteur du Brougnat situé en amont, les apports du ruissellement pluvial du bassin
versant intermédiaire entre le bassin écrêteur et la voie ferrée entrainent des débordements sur les enjeux
suivants : deux parcelles bâties riveraines, la gendarmerie, la rue de la Teulère et le stade en aval.
L’analyse hydraulique sommaire menée par le bureau d’étude HEA a permis d’identifier différentes solutions mais
des investigations complémentaires apparaissent nécessaires. Un certain nombre de données sont d’ores et déjà
disponibles (données topo, plans de recollement des travaux menés en matière de pluvial, etc.) et des mesures
complémentaires seront menées.
L’inscription de l’étude dans le programme d’études préalables au PAPI permettra de mettre en place une
modélisation hydraulique de ces écoulements et de définir les travaux nécessaires pour améliorer la gestion du
ruissellement.
La maîtrise d’ouvrage de l’étude sera assurée par la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Un rapport de synthèse de l’étude hydraulique du Neez accompagnera l‘étude : propositions techniques, analyse
socio-économique et environnementale et validation du projet par le comité de pilotage

ACTION 6.4 : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE POUR LA DIMINUTION DES
INONDATIONS LIEES AU RUISSELLEMENT PLUVIAL SUR LA COMMUNE DE GAN (BROUGNAT)

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées

Commune de Gan

Fonds BARNIER
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées

2021

Réalisation de l’étude

Etude réalisée

50 %
50 %

5 000 HT
5 000 HT

2022

2023

2024

AXE 6
RALENTIR LES
ECOULEMENTS

Action 6.5 : ETUDES DIMENSIONNEMENT D’UN BRAS DE DECHARGE
(LIMENDOUS)

-

Protéger des crues le quartier « Clos Eléonore » et les enjeux situées à l’aval
Détourner une partie du débit des eaux de ruissellement des coteaux lors des évènements exceptionnels
pour protéger les enjeux

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI
Suite à de nombreuses inondations constatées sur le secteur, dont juin 2014, le SMBGP souhaite atténuer les
impacts négatifs des crues au droits des enjeux, notamment le quartier résidentiel. Une étude engagée sur
l’ensemble du bassin versant de l’Ousse des bois a mis en évidence cette double problématique de ruissellement
et débordement de l’Ousse des bois. Parmi les solutions proposées un bras de décharge et de collecte des eaux de
ruissellement a été préféré à la création de bassin de stockage.
Le bras de décharge permettrait de collecter les eaux de ruissellement pluvial, notamment les ruissellements des
coteaux, en vue de réduire le risque d’inondation, en particulier sur le secteur du lotissement « Clos Eléonore ».
Pour répondre au cahier des charges « PAPI 2021 », le dimensionnement de l’ouvrage correspondra à une
pluviométrie d’une période de retour cinquantennale, caractérisée comme un évènement exceptionnel.
L’étude permettra d’étudier l’impact des inondations par ruissellement pour différents scénarios, d’une
pluviométrie courante à exceptionnelle.

Action 6.5 : ETUDES DIMENSIONNEMENT D’UN BRAS DE DECHARGE (LIMENDOUS)

Figure 1: Emprise de la crue de juin 2014

Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique du bassin versant de l’Ousse des bois : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et
validation du projet parle comité de pilotage
Etude projet
Analyse économique (Projet < 2M €)
Etude parcellaire
Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau

Action 6.5 : ETUDES DIMENSIONNEMENT D’UN BRAS DE DECHARGE (LIMENDOUS)

Territoire concerné

Maître d’ouvrage

Commune de Soumoulou

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation de l’étude

Réalisation des études complémentaires

24 000 TTC
24 000 TTC

2022

2023

2024

AXE 6

ACTION 6.6 : LUTTE CONTRE LES REMBLAIS EN ZONE INONDABLE

RALENTIR LES
ECOULEMENTS

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

-

Favoriser les écoulements en zone de débordement
Restaurer les zones d’expansion de crues
Protéger les enjeux d’intérêt général contre les inondations
Limiter les vitesses et les hauteurs d’eau dans les secteurs urbanisés
Sensibiliser et informer les agriculteurs du caractère illégal des remblais
Appliquer le cadre réglementaire
Mettre en transparence les merlons influençant négativement sur les inondations

Un remblai en zone inondable n’est pas anodin, il peut aggraver les inondations en amont et/ou en aval. De nombreux
remblais plus ou moins anciens sont présents le long des cours d’eau du territoire. Certains merlons peuvent avoir un
impact hydraulique négatif en cas de crue, en augmentant les hauteurs d'eau et en modifiant les vitesses d'écoulement.
Ils peuvent également avoir un impact négatif sur l'écologie des milieux. Les services de la DDTM64 réaliseront des
outils de communication pour informer les propriétaires du caractère illégal des remblais en zones inondables.
1ère phase : Outils de communication et de sensibilisation du caractère illégal des remblais agricoles en zone inondable
2ème phase : Identifier et analyser les principaux obstacles à l’écoulement et appliquer le cadre réglementaire (prévue
dans l’action 1.1 pour le cours d’eau de l’Ousse)
3ème phase : Mettre en œuvre les travaux de mise en transparence des remblais influençant négativement sur les
inondations par les propriétaires respectifs.

ACTION 6.6 : LUTTE CONTRE LES REMBLAIS EN ZONE INONDABLE

Maîtres d’ouvrages

Territoire concerné

L’ensemble du périmètre du PAPI

Services de l’Etat (DDTM64)
Acteurs associés : Communes, chambre d’agriculture, propriétaires

2021

2022

Diffusion d’outils de
communication
Identification des remblais
problématiques
Application du cadre réglementaire

Nombre de supports de communication réalisés
Nombre d’ouvrages identifiés
Linéaire d’ouvrages identifiés

2023

2024

AXE 6

Action 6.7 : ETUDES PREALABLES AU PROLONGEMENT DE LA
RISBERME

RALENTIR LES
ECOULEMENTS

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

-

Favoriser un écoulement rapide en zone de débordement
Augmenter la capacité hydraulique du lit pour limiter les hauteurs d’eau et la fréquence des débordements
Protéger le quartier « la Barthe » des crues
Réaliser une étude de dimensionnement des travaux
Réaliser le dossier réglementaire

La modélisation hydrologique/hydraulique issue de l’étude engagée sur l’ensemble du bassin versant de la Baïse et du
Luzoué en 2020, a permis de mettre en évidence qu’un élargissement du lit permettrait un meilleur écoulement et par
conséquent une réduction importante du risque d’inondation. L’élargissement du lit permettra d’augmenter les
capacités en débits du lit à proximité des enjeux (lotissement).
L’étude propose le prolongement de la risberme existante :
Prolonger la risberme de 600 mètres
Décaisser de 2 mètres de profondeur sur environ 15 mètres

Figure 1: Schéma risberme

Action 6.7 : ETUDES PREALABLES AU PROLONGEMENT DE LA RISBERME

Zone protégée

Figure 2: Impacts hydraulique du prolongement de la risberme

Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique de la Baïse et du Luzoué : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et validation
du projet parle comité de pilotage
Etude de dimensionnement des travaux
Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau

Action 6.7 : ETUDES PREALABLES AU PROLONGEMENT DE LA RISBERME

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Commune de Mourenx

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation de l’étude

Etude réalisée

21 000 HT
21 000 HT

2022

2023

2024

AXE 6
RALENTIR LES
ECOULEMENTS

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 6.8 : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX POUR LA
RENATURATION DE LA ZONE D’EXPANSION DES CRUES DU QUARTIER
CASTETARBES

-

Protéger le quartier résidentiel Catetarbes
Augmenter la capacité hydraulique du lit pour limiter les hauteurs d’eau et la fréquence des débordements
Stocker l’eau de façon transitoire pour réduire le débit d’une crue en limitant les hauteurs d’eau à l’aval
Réaliser une étude de dimensionnement des travaux

Le PPRi d’Orthez date de 2003. Il classe le bassin versant du Lagnérot en zone en orange (zone d’expansion de crue)

Figure 1/ Zonage PPRi du quartier Castetarbes

Action 6.8 : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX POUR LA RENATURATION DE LA ZONE
D’EXPANSION DES CRUES DU QUARTIER CASTETARBES
Suite à de nombreuses inondations constatées sur le secteur, dont la crue du 25 avril 2020, le SMBGP souhaite atténuer les impacts négatifs des crues au droits des
enjeux, notamment le quartier résidentiel. C’est dans ce cadre que le SMBGP a missionné le bureau d’étude HEA, afin qu’il diagnostique l’état du bassin versant et qu’il
propose un panel de solutions visant à limiter les risques de débordement. L’étude est en cours de réalisation, le bureau d’étude analyse actuellement deux solutions :
la réalisation du bassin écrêteur ainsi que la possibilité de déplacement des enjeux.
Les solutions proposées seront mises en perceptives à l’aide d’une analyse coût-bénéfice.
Le déplacement des enjeux permettrait d’envisager une restauration de la zone d’expansion des crues. Les travaux de renaturation de la zone d’expansion de crue ont
pour objectif de stocker l’eau temporairement. Actuellement, 11 habitations sont soumises au risque inondation pour une crue centennale avec des hauteurs d’eau
importantes. Les hauteurs d’eau sont comprises entre 0.5 et 1.5 mètres d’eau, la réduction de la vulnérabilité pourra être proposée en complément des travaux sur
certains secteurs.
Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique de la Baïse et du Luzoué : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et validation
du projet parle comité de pilotage
Etude de faisabilité
Analyse économique ou ACB en fonction du montant des travaux
Etude de définition de la stratégie d’acquisition foncière
Etude parcellaire
Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau

Action 6.8 : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX POUR LA RENATURATION DE LA ZONE
D’EXPANSION DES CRUES DU QUARTIER CASTETARBES
Territoire concerné

Maître d’ouvrage

Commune d’Orthez

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021

Réalisation des études

Réalisation des études complémentaires

17 000 TTC
17 000 TTC

2022

2023

2024

AXE 6

Action 6.9 : ETUDE DE FAISABILITE DES ENROCHEMENTS AUX
DROITS DES ENJEUX

RALENTIR LES
ECOULEMENTS
-

Assurer la sécurité des enjeux d’intérêt général
Protéger des personnes ou des biens
Limiter les risques d’érosion impactant négativement sur les enjeux d’intérêt général

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI
Dans le cadre d’une mise en sécurité des enjeux d’intérêt général, le SMBGP souhaite réaliser une étude de
faisabilité des enrochements aux droits des enjeux. L’objectif est de définir les points sensibles, potentiellement
menaçants pour la collectivité si l’érosion des berges tenait à s’accentuer. Les projets de protection des berges
devront être justifiés au regard des enjeux. La mise en place de tels ouvrages doit donc être réservée à des zones à
conforter proches des habitations ou lorsque l'érosion présente un risque pour la sécurité publique.
L’étude permettra de définir pour chaque point sensible la faisabilité des travaux au regard des impacts
environnementaux et hydrauliques. Une stratégie d’action sera ensuite proposée.

Action 6.9 : ETUDE DE FAISABILITE DES ENROCHEMENTS AUX DROITS DES ENJEUX

Territoire concerné

Maître d’ouvrage

L’ensemble du périmètre du PAPI

Fonds BARNIER
SMBGP

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

50 %
50 %

2021

48 000 TTC
48 000 TTC

2022

2023

2024

Réalisation de l’étude

Réalisation de l’étude
Réalisation d’une cartographie des zones à risque d’érosion aux conséquences importantes pour le territoire

AXE 6
RALENTIR LES
ECOULEMENTS

ACTION 6.10 : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE POUR LA
DIMINUTION DES INONDATIONS LIEES AU RUISSELLEMENT PLUVIAL SUR LA
COMMUNE D’AUSSEVIELLE (OUSSE DES BOIS)

-

Maîtriser le ruissellement pluvial dans le bourg de la commune
Protéger le secteur urbain contre les évènements exceptionnelles (à partir de la trentennale)
Réaliser une étude de dimensionnement des travaux

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI
A la suite d’inondations constatées sur le bourg d’Aussevielle avec parfois des hauteurs d’eaux importantes dans des
bâtiments publics (école, Mairie), la CAPBP souhaite étudier la faisabilité de travaux visant à diminuer la fréquence des
inondations liées au ruissellement pluvial.
Une première étude a été commandée par la commune d’Aussevielle au bureau d’étude SOGREAH en 2000. Une étude
hydraulique de l’ensemble du bassin versant de l’Ousse des bois et du Laü a été également menée en 2021 et a confirmé
la problématique d’inondation liée au ruissellement pluvial sur ce secteur.
Aussi, le comité de pilotage réuni pour cette étude et le Bureau des Maires en date 6 mai 2021 ont validé la nécessité
de mener une étude de définition des travaux à entreprendre pour la diminution des inondations liées au ruissellement
pluvial sur la commune d’Aussevielle.
L’inscription de l’étude dans le programme d’études préalables au PAPI permettra d’étudier l’impact des inondations
par ruissellement pour différents scénarios, d’une pluviométrie courante à exceptionnelle. L’objectif de l’étude est de
définir le détail des travaux à entreprendre. Les interventions cibleront principalement le renforcement du réseau
pluvial le long de la rue de l’Ousse, depuis le passage sous la voie ferrée jusqu’à son rejet dans l’Ousse des bois. La
maîtrise des écoulements liés à des évènements pluviaux exceptionnels (temps de retour > 30 ans) sera visée.

Un rapport de synthèse de l’étude hydraulique du bassin versant de l’Ousse des bois sera réalisé en complément de
l’étude : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et validation du projet par le
comité de pilotage

ACTION 6.10 : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE POUR LA DIMINUTION DES
INONDATIONS LIEES AUX RUISSELLEMENT PLUVIAL SUR LA COMMUNE D’AUSSEVIELLE (OUSSE DES BOIS)

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Commune d’Aussevielle

Fonds BARNIER
CAPBP

50 %
50 %

2021

Réalisation de l’étude

Etude réalisée

23 400 TTC
23 400 TTC

2022

2023

2024

AXE 6
RALENTIR LES
ECOULEMENTS

ACTION 6.11 : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX POUR LUTTER CONTRE LE
RISQUE DE RUISSELLEMENT SUR LA ZONE D’ACTIVITE CLEMENT ADER
ASSAT/BORDES

-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

-

Stockage, écrêtement et régulation des débits : limitation des débits de pointe à l’aval et vers le milieu
récepteur (Lagoin) ;
Développement de techniques « alternatives » aux réseaux ;
Dépollution des eaux de voirie simple et efficace par décantation dans le sol ;
Recharge de la Nappe : adaptation au changement climatique ;
Diminution de la sensibilité aux remontées de nappes.

Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP), mis en place en 2016, a défini des zones sensibles aux inondations
qui ont fait l’objet d’un classement dans le zonage « eaux pluviales » en Bassin versant sensible (BVS).
L’urbanisation des parcelles présentes dans ces BVS est conditionnée par la réalisation des aménagement prévus
dans le SDEP. Ces travaux ont été classés en priorité 1 et devront être effectués dans les 5 premières années de la
mise en place du programme.
Sur les communes de Bordes et d’Assat, des risques d’inondation et de débordement des eaux pluviales ont été
identifiés et analysés, ils concernent spécifiquement la Zone d’Activité Clément Ader : secteur soumis à la fois au
risque de remontée de nappe et au risque de ruissellement.
L’inscription de l’étude dans le programme d’études préalables au PAPI permettra d’étudier l’impact des
inondations par ruissellement pour différents scénarios, d’une pluviométrie courante à exceptionnelle. L’objectif
de l’étude est de définir le détail des travaux à entreprendre.

ACTION 6.11 : ETUDE DE DEFINITION DES TRAVAUX POUR LUTTER CONTRE LE RISQUE DE RUISSELLEMENT SUR
LA ZONE D’ACTIVITE CLEMENT ADER

Maître d’ouvrage

Territoires concernés

Communauté de Communes du Pays de Nay

Commune d’Assat
Commune de Bordes

Fonds BARNIER
Agence de l’Eau Adour-Garonne
Communauté de communes du pays de Nay, service pluvial

2021
Réalisation de l’étude

Etude en cours de consultation

50 %
30 %
20 %

2022

30 000 € HT
18 000 € HT
12 000 € HT

2023

2024

AXE 6

Action 6.12 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE SURELEVATION DU
BASSIN ECRETEUR DU NEEZ

RALENTIR LES
ECOULEMENTS
-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Réduire fortement l'aléa inondation sur les secteurs de Gan et Jurançon
Augmenter le niveau de protection de l’ouvrage hydraulique

La modélisation hydrologique/hydraulique issue de l’étude engagée sur l’ensemble du bassin versant du Neez, a
permis de mettre en évidence l’efficacité du bassin écrêteur du Neez sur la réduction des débits maximaux en aval,
mais également ses limites. Son volume n’est pas suffisant pour éviter les déversements par le déversoir de crue
pour les crues supérieures à la cinquantennale.
La solution validée dans le cadre de l’étude concerne la surélévation du bassin écrêteur du Neez, ce volume
supplémentaire stocké dans le bassin est de l’ordre de 45 000 m³, se rajoutant aux 120 000 m³ de la retenue pleine
actuelle.
Le tableau ci-dessous récapitule les débits maximaux Q100 avant et après aménagement.

Action 6.12 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE SURELEVATION DU BASSIN ECRETEUR DU NEEZ

L’aménagement consisterait à rehausser la digue du bassin écrêteur du Neez et à réduire de 10 % la section du pertuis pour augmenter le volume stocké et l’effet de
laminage. Ce qui se traduirait par :





La réduction du débit de pointe pour la crue centennale est de 30 % à l’amont du bourg de Gan et 10 % à la confluence avec le gave de Pau.
Cette réduction significative des débits maximaux se traduit par des baisses des cotes des Plus Hautes Eaux de l’ordre de 0,1 à 0,2 mètres dans les bourgs de
Gan et Jurançon.
En amont, la sur-inondation de la RD934 sur 110 mètres de long en amont immédiat du barrage nécessitera de surélever celle-ci de 1,0 mètre environ.
L’analyse coût-bénéfice est positive (tableau ci-dessous)

Occurrence
Q100
Q10
Q5
Dommages moyens annuels (DMA) pour les crues de Q5 à Q100
Dommages évités moyens annuels (DEMA)
Coût initial de l’aménagement (hors foncier)
Coût annuel de l’exploitation
Coût global annuel de l’aménagement (durée de vie supposée de 50 ans)
Valeur actualisée nette (VAN)
Quantité de dommages évités pour 1 euro investi dans le projet

Actuel
24 310 353
4 559 824
1 222 745
-

Réhausse du BE de Gan
20 429 141
4 390 210
1 067 291
155 454
500 000
6 000
16 000
139 454
10

Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique du Neez : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et validation du projet par le
comité de pilotage
Etude projet
Etude parcellaire
Etudes d’impacts
Etudes géotechniques

Action 6.12 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE SURELEVATION DU BASSIN ECRETEUR DU NEEZ

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Commune de Gan

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation des études

Réalisation des études complémentaires

35 000 HT
35 000 HT

2022

2023

2024

AXE 6
RALENTIR LES
ECOULEMENTS

ACTION 6.13 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE CREATION DU BASSIN
ECRETEUR D’IDRON-SENDETS (OUSSE DES BOIS)

-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Réduire fortement l'aléa inondation de l’Ousse des bois sur les secteurs de Idron et Pau

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) regroupe 31 communes et 162 000 habitants.
Depuis le 1er janvier 2018, elle exerce la compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des
Inondations" (GEMAPI) sur son territoire. La compétence a été transférée sur le gave de Pau et certains affluents
au Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau mais conservée sur les bassins versants des cours d’eau dits
« urbains » de l’Ousse des bois et du Laü.
Afin de définir un programme de réduction du risque d’inondation sur ces secteurs à enjeux, la CAPBP a confié à
ARTELIA la réalisation d’une étude hydraulique dans le cadre d’une étude globale pour la gestion intégrée des
cours d’eau et zones humides, en lien avec l’action 6.10.
Le rapport relatif à l’étude hydraulique et la définition d’un programme de réduction du risque d’inondation a été
remis en avril 2021 et a permis d’identifier plusieurs scénarios dont un scénario 1 incluant la création de deux
bassins écrêteurs dont celui sur les communes d’Idron et Sendets, en amont de la zone urbaine de Pau.
Cet aménagement d’un volume de stockage de 380 000 m3 a été dimensionné pour un niveau de protection
correspondant à une crue cinquantennale (Q50) et pour un débit de régulation à l’aval correspondant au débit de
la crue quinquennal (Q5).
Le point de contrôle ODB04, situé à l’aval de cet ouvrage, voit ainsi son débit de pointe passer de 22.5 m3/s (état
actuel) à 14.6 m3/s (débit de la Q5 en état actuel) pour la crue Q50.
Le bassin écrêteur de l’Ousse des bois sur les communes d’Idron-Sendets permet de réduire l’aléa inondation à
l’aval - cf. exemple carte suivante :

Pour gagner en efficacité et dans le cadre du scénario établi, cet aménagement est étroitement lié à la mise en place de l’aménagement étudié dans l’action 7.4.
Une analyse coût-bénéfice globale a été établie pour l’ensemble du scénario. Le ration B/C (bénéfices générés par le projet / surcoûts liés au projet) est positif avec une
note égale à 1,35. Ainsi, le scénario établi et incluant cet aménagement a été validé en comité de pilotage le 19 mars 2021 et en bureau des Maires le 6 mai 2021.
Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique du bassin de l’Ousse des bois : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et
validation du projet par le comité de pilotage
Analyse économique (projet < 2M€)
Etude Projet incluant le volet réglementaire
Etude foncière
Etude d’impacts
Etudes géotechniques

ACTION 6.13 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE CREATION DU BASSIN ECRETEUR D’IDRON-SENDETS
(OUSSE DES BOIS)
Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Communes d’Idron et Sendets

Fonds BARNIER
CAPBP

50 %
50 %

2021
Réaliser les études
complémentaires

Réalisation des études complémentaires

71 000 HT
71 000 HT

2022

2023

2024

AXE 6

ACTION 6.14 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE CREATION DU BASSIN
ECRETEUR DE PAU-BOIS DE L’HOPITAL (OUSSE DES BOIS)

RALENTIR LES
ECOULEMENTS
-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Réduire fortement l'aléa inondation de l’Ousse des bois sur les secteurs de Pau, Lons et Lescar

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) regroupe 31 communes et 162 000 habitants. Depuis
le 1er janvier 2018, elle exerce la compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations"
(GEMAPI) sur son territoire. La compétence a été transférée sur le gave de Pau et certains affluents au Syndicat Mixte
du Bassin du Gave de Pau mais conservée sur les bassins versants des cours d’eau dits « urbains » de l’Ousse des bois
et du Laü.
Afin de définir un programme de réduction du risque d’inondation sur ces secteurs à enjeux, la CAPBP a confié à
ARTELIA la réalisation d’une étude hydraulique dans le cadre d’une étude globale pour la gestion intégrée des cours
d’eau et zones humides.
Le rapport relatif à l’étude hydraulique et la définition d’un programme de réduction du risque d’inondation a été
remis en avril 2021 et a permis d’identifier plusieurs scénarios dont un scénario 1 incluant la création de deux bassins
écrêteurs dont celui sur la commune de Pau, au niveau du « bois de l’hôpital ».
Cet aménagement d’un volume de stockage de 60 000 m3 a été dimensionné pour un niveau de protection
correspondant à une crue cinquantennale Q50, si le bassin d’Idron-Sendets (cf. fiche action n°7.5) est réalisé en amont,
et pour un débit de régulation à l’aval correspondant au débit de la crue quinquennal Q5.
Le point de contrôle ODB06, situé à l’aval de cet ouvrage, voit ainsi son débit de pointe passer de 26.0 m3/s (état
actuel) à 17.7 m3/s (débit de la Q5 en état actuel) pour la crue Q50.
Le bassin écrêteur de l’Ousse des bois sur la commune de Pau permet de réduire l’aléa inondation à l’aval - cf. exemple
carte suivante :

Une analyse coût-bénéfice globale a été établie pour l’ensemble du scénario. Le ration B/C (bénéfices générés par le projet / surcoûts liés au projet) est positif avec une
note égale à 1,35. Ainsi, le scénario établi et incluant cet aménagement a été validé en comité de pilotage le 19 mars 2021 et en bureau des Maires le 6 mai 2021.
Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique du bassin de l’Ousse des bois : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et
validation du projet par le comité de pilotage
Analyse économique (projet < 2M€)
Etude Projet
Etude foncière
Etude d’impacts
Etudes géotechniques

ACTION 6.14 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE CREATION DU BASSIN ECRETEUR DE PAU-BOIS DE
L’HOPITAL (OUSSE DES BOIS)
Territoire concerné

Maître d’ouvrage

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Commune de Pau

Fonds BARNIER
CAPBP

50 %
50 %

2021

Réaliser les études
complémentaires

Réalisation des études complémentaires

39 500 HT
39 500 HT

2022

2023

2024

AXE 6

Action 6.15 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DU BASSIN
ECRETEUR A COARRAZE

RALENTIR LES
ECOULEMENTS
-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Réduire fortement l'aléa inondation sur l’amont du Lagoin, particulièrement sur les secteurs de Bénéjacq et
Bordères

La modélisation hydrologique/hydraulique issue de l’étude engagée sur l’ensemble du bassin versant du Lagoin en
2020, a permis de mettre en évidence une importante zone agricole inondable en amont du bassin versant. Cette zone
expansion des crues pourrait être optimisée dans l’objectif de sur-stoker l’eau afin de laminer les débits maximaux.
La sur-inondation de la zone naturelle permettrait de :
-

Réduire le débit maximal instantané en aval
Retarder l’arrivée de ce débit maximal, et donc de réduire également le débit maximal résultant de la
concomitance avec les apports des affluents en aval.

Pour être efficace, cet aménagement doit être situé le plus en aval possible pour contrôler les apports du bassin
versant maximal, et en amont des zones à enjeux. L’étude hydraulique menée par le bureau d’étude HEA n’est pas
finalisée. Si l’analyse coût-bénéfice s’avère positive et le comité de pilotage souhaite s’engager dans la réalisation du
bassin écrêteur à Coarraze, des études complémentaires seront nécessaires pour déterminer les caractéristiques
précises de l’ouvrage.

Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude existante : propositions techniques, analyse socio-économique et
environnementale et validation du projet par le comité de pilotage
Etude projet
Etude parcellaire
Etudes d’impacts
Etude géotechnique

Action 6.15 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DU BASSIN ECRETEUR A COARRAZE

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Commune de Coarraze

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation des études

Réalisation des études complémentaires

20 000 HT
20 000 HT

2022

2023

2024

AXE 6

Action 6.16 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DU BASSIN
ECRETEUR DU LUZ DES LABASSERES A ARROS DE NAY

RALENTIR LES
ECOULEMENTS
-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Réduire fortement l'aléa inondation sur les secteurs d’Arros de Nay, Saint-Abit, Pardies-Piétat et Baliros
Limiter les apports du Luz des Labassères pour réduire efficacement le risque d’inondation du Luz
Soutenir l’effet de laminage du bassin écrêteur du Luz de Casalis

Dans le cadre de l’étude de définition du bassin écrêteur de crue du Luz des Labassères réalisée en 2017 par le
bureau d’études HEA, la création d’un ouvrage permettrait de :
-

Réduire le débit maximal instantané en aval
Retarder l’arrivée de ce débit maximal, et donc de réduire également le débit maximal résultant de la
concomitance avec les apports secondaires (Luz de Casalis)

L’étude propose la réalisation d’un bassin écrêteur aux caractéristiques suivantes :
-

Une longueur du barrage de 150 mètres
Un volume stocké de 100 000 m3
Une digue de 7 mètres de hauteur

Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude existante : propositions techniques, analyse socio-économique et
environnementale et validation du projet par les élus du territoire
Analyse économique (projet < 2M€)
Etude projet
Etude parcellaire
Etude géotechnique

Action 6.16 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DU BASSIN ECRETEUR DU LUZ DES LABASSERES
A ARROS DE NAY
Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Communes d’Arros-de-Nay

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation des études

Réalisation des études

35 000 HT
35 000 HT

2022

2023

2024

AXE 6

Action 6.17 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DU BASSIN
ECRETEUR A ABOS/PARBAYSE

RALENTIR LES
ECOULEMENTS
-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Réduire fortement l'aléa inondation sur les secteurs d’Abos, Pardies, Mourenx, Os-Marsillon et Abidos
Suppression de certaines zones inondables sur les communes d’Abos, Pardies, Mourenx, Os-Marsillon et
Abidos

La modélisation hydrologique/hydraulique issue de l’étude engagée sur l’ensemble du bassin versant de la Baïse et
du Luzoué en 2021, a permis de mettre en évidence l’efficacité de la réalisation d’un bassin écrêteur pour diminuer
le risque d’inondation. Pour une crue centennale, la diminution des hauteurs d’eau serait de l’ordre de 25 à 30 cm
sur l’ensemble des zones inondables situées à l’aval de l’ouvrage. La réalisation du bassin écrêteur permettrait
également de protéger un nombre important d’enjeux.
Le bassin écrêteur disposerait d’une capacité de stockage de 2 700 000 m3, avec une hauteur de digue de 8 mètres.

Figure 1: Influence du bassin écrêteur Abos-Parbayse

Action 6.17 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DU BASSIN ECRETEUR A ABOS/PARBAYSE

L’étude hydraulique menée par le bureau d’étude ISL n’est pas finalisée. Si l’analyse coût-bénéfice s’avère positive et si le comité de pilotage souhaite s’engager dans
la réalisation d’un bassin écrêteur, des études complémentaires permettront de déterminer les caractéristiques précises de l’ouvrage.
Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude existante : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et validation du projet par le comité de
pilotage
Etude projet
Etude parcellaire
Etudes d’impacts
Etude géotechnique

Action 6.17 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DU BASSIN ECRETEUR A ABOS/PARBAYSE

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Communes d’Abos et Parbayse

Fonds BARNIER
SMBGP

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

50 %
50 %

2021
Réalisation des études

Réalisation des études complémentaires

100 000 HT
100 000 HT

2022

2023

2024

AXE 7
GESTION DES
OUVRAGES DE
PROTECTION
HYDRAULIQUES
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 7.1 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE LA DIGUE DE
GELOS

-

Protéger la commune de Gelos du risque d’inondation par la création d’un système d’endiguement

Dans le cadre de l’étude hydraulique du gave de Pau CAPBP (2019), le comité de pilotage à validé la réalisation d’une
digue de protection contre les inondations sur la commune de Gelos, pour une crue centennale.

Figure 1: Comparaison état actuel /état aménagé

Action 7.1 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE LA DIGUE DE GELOS
La solution proposée dans le cadre de l’étude envisage deux ouvrages complémentaires, le niveau de protection des ouvrages correspond à une crue centennale :

-

Un ouvrage principal d’environ 1300 m de long situé sur le Chemin de la Saligue et la rue Octave Heid jusqu’au pont SNCF sur le gave de Pau. Cet ouvrage principal
vise à protéger la commune de Gelos contre les crues du Gave de Pau.
Un ouvrage secondaire d’environ 130 m de long situé en rive droite du Soust visant à protéger la commune de Gelos des crues du Soust

Figure 2 : Caractéristique des aménagements

Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

-

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique du gave de Pau : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et validation du projet
par le comité de pilotage
Analyse économique (projet < 2 M€)
Etude projet
Etude parcellaire
Etudes d’impacts
Etude géotechnique
Etude réglementaire (classement de l’ouvrage en B)

Action 7.1 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE LA DIGUE DE GELOS

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Communes de Gelos

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation des études

Réalisation des études complémentaires

90 500 HT
90 500 HT

2022

2023

2024

AXE 7
GESTION DES
OUVRAGES DE
PROTECTION
HYDRAULIQUES
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 7.2 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DES OUVRAGES D’ARESSYMEILLON

-

Réduire fortement l'aléa inondation sur les secteurs d’Aressy et de Meillon (clinique, habitations, école…)

Dans le cadre de l’étude hydraulique du Lagoin (2021), le comité de pilotage à validé trois aménagements destinés à
réduire les risques d’inondation sur les communes d’Aressy et de Meillon. Les solutions proposées dans le cadre de
l’étude visent à améliorer les capacités globales d’écoulement en crue au niveau du bourg d’Aressy.
-

Création d’un ouvrage supplémentaire sous la RD 937, de largeur 8,0 m
Création d’un « bras de délestage » du Lagoin en crue en rive droite, permettant d’optimiser l’alimentation
du nouvel ouvrage de franchissement
Création d’un fossé rive gauche en amont immédiat du pont de la RD 937
Création d’un fossé rive gauche en amont du bourg
Création d’une digue entre Meillon et Aressy en rive gauche

L’analyse coût-bénéfice est positive (tableau ci-dessous)
Occurrence

Actuel

Aménagements
Aressy-Meillon

Q100

28 075 097

21 692 585

Q10

8 435 189

7 859 607

Q5

-

-

Dommages moyens annuels (DMA) pour les crues de Q5 à Q100

1 638 217

1 361 407

Dommages évités moyens annuels (DEMA)

-

276 809

Coût initial de l’aménagement (hors foncier)

-

650 000

Coût annuel de l’exploitation

-

1 000

Coût global annuel de l’aménagement (durée de vie supposée de 50 ans)

-

14 000

Valeur actualisée nette (VAN)
Quantité de dommages évités pour 1 euro investi dans le projet

-

262 809
20

Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique du Lagoin : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et validation du projet par
le comité de pilotage
Etude projet
Etude parcellaire
Etudes d’impacts
Etude géotechnique

Action 7.2 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DES OUVRAGES ARESSY-MEILLON

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Communes de Meillon et d’Aressy

Fonds BARNIER
SMBGP

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

50 %
50 %

2021
Réalisation des études

Réalisation des études complémentaires

32 500 HT
32 500 HT

2022

2023

2024

AXE 7
GESTION DES
OUVRAGES DE
PROTECTION
HYDRAULIQUES
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 7.3 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE REALISATION D’UN
SYSTEME D’ENDIGUEMENT A ORTHEZ

-

Protéger la zone industrielle des Saligues à Orthez

Suite à la crue de juin 2013 (période de retour estimée entre 10 ans et 20 ans), les entreprises de la zone industrielle
des Saligues ont été inondées.

Figure 1: Emprise de la crue centennale

Action 7.3 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTEME D’ENDIGUEMENT
A ORTHEZ
L’étude hydraulique menée par le bureau d’étude ISL qui n’est pas finalisée confirme l’inondabilité de la zone avec des hauteurs d’eau importantes pour la crue
centennale. La solution étudiée propose la réalisation d’une digue pour protéger les enjeux situés en zone inondable. Si l’analyse coût-bénéfice s’avère positive, et si le
comité de pilotage souhaite s’engager dans la réalisation de travaux de protection, des études complémentaires permettront de déterminer les caractéristiques des
travaux à réaliser.
Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique du gave de Pau : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et validation du projet
par le comité de pilotage
Etude projet
Etude parcellaire
Etudes d’impacts
Etude géotechnique

Action 7.3 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE REALISATION D’UN SYSTEME
D’ENDIGUEMENT A ORTHEZ
Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Communes d’Orthez

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation des études

Réalisation des études complémentaires

25 000 HT
25 000 HT

2022

2023

2024

AXE 7
GESTION DES
OUVRAGES DE
PROTECTION
HYDRAULIQUES
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

ACTION 7.4 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA
DIGUE DE NOGARO (OUSSE DES BOIS)

-

Réduire fortement l'aléa inondation de l’Ousse des bois sur le quartier Nogaro à Pau

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) regroupe 31 communes et 162 000 habitants. Depuis
le 1er janvier 2018, elle exerce la compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations"
(GEMAPI) sur son territoire. La compétence a été transférée sur le gave de Pau et certains affluents au Syndicat Mixte
du Bassin du Gave de Pau mais conservée sur les bassins versants des cours d’eau dits « urbains » de l’Ousse des bois
et du Laü.
Afin de définir un programme de réduction du risque d’inondation sur ces secteurs à enjeux, la CAPBP a confié à
ARTELIA la réalisation d’une étude hydraulique dans le cadre d’une étude globale pour la gestion intégrée des cours
d’eau et zones humides.
Le rapport relatif à l’étude hydraulique et la définition d’un programme de réduction du risque d’inondation a été
remis en avril 2021 et a permis d’identifier plusieurs scénarios dont un scénario 1 incluant la reconstruction d’une
digue située en rive gauche de l’Ousse des bois et protégeant le quartier Nogaro sur la commune de Pau.
Le projet de digue en rive gauche de l’Ousse des Bois au niveau du quartier Nogaro est dimensionné pour un niveau
de protection correspondant à une crue cinquantennale Q50, à condition que les bassins écrêteurs situés en amont
sur les communes d’Idron et Sendets et au niveau du bois de l’Hôpital à Pau soient réalisés. Les travaux consisteraient
à reprendre le merlon existant et le rehausser de +15 à +40 cm pour arriver à une hauteur de 1m. L’ensemble de
l’aménagement serait constitué, de l’amont vers l’aval, de 4 éléments :
- Une digue en terre compactée de 1 m de hauteur et 130 m de longueur ;
- Un déversoir de sécurité en enrochements bétonnés de 10 m de longueur ;
- Un muret en béton de 1 m de hauteur et 45 m de longueur ;
- Et enfin, un merlon de 30 cm de hauteur et 70 m de longueur

La digue de Nogaro sur la commune de Pau permettrait de réduire l’aléa inondation sur le quartier situé en rive gauche de l’Ousse bois (cf. carte)
Une analyse coût-bénéfice globale a été établie pour l’ensemble du scénario. Le ration B/C (bénéfices générés par le projet / surcoûts liés au projet) est positif avec une
note égale à 1,35. Ainsi, le scénario établi et incluant cet aménagement a été validé en comité de pilotage le 19 mars 2021 et en bureau des Maires le 6 mai 2021.
Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et validation du projet par le comité de
pilotage
Analyse économique (projet < 2 millions d’euros)
Etude Projet incluant le volet réglementaire
Etude d’impacts
Etudes géotechniques

ACTION 7.4 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA DIGUE DE NOGARO
(OUSSE DES BOIS)
Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

Commune de Pau

Fonds BARNIER
CAPBP

50 %
50 %

2021
Réaliser les études
complémentaires

Réalisation des études complémentaires

12 500 HT
12 500 HT

2022

2023

2024

AXE 7
GESTION DES
OUVRAGES DE
PROTECTION
HYDRAULIQUES

ACTION 7.5 : DIAGNOSTIC TECHNIQUE, REGULARISATION ET OPTIMISATION
DES OUVRAGES EXISTANTS SUR LES BASSINS DE L’OUSSE DES BOIS ET DU LAU

-

TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

-

Réaliser un diagnostic technique (type Visite Technique Approfondie) des ouvrages de type bassins
écrêteurs, digues et bras de délestage existants sur les bassins de l’Ousse des bois et du Laü
Définir les travaux nécessaires pour assurer un fonctionnement optimal de ces ouvrages et les optimiser si
nécessaire
Régulariser les aménagements au titre de la règlementation en vigueur

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) regroupe 31 communes et 162 000 habitants. Depuis
le 1er janvier 2018, elle exerce la compétence "Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations"
(GEMAPI) sur son territoire. La compétence a été transférée sur le gave de Pau et certains affluents au Syndicat Mixte
du Bassin du Gave de Pau mais conservée sur les bassins versants des cours d’eau dits « urbains » de l’Ousse des bois
et du Laü.
Afin de définir un programme de réduction du risque d’inondation sur ces secteurs à enjeux, la CAPBP a confié à
ARTELIA la réalisation d’une étude hydraulique dans le cadre d’une étude globale pour la gestion intégrée des cours
d’eau et zones humides. Le rapport relatif à l’étude hydraulique et la définition d’un programme de réduction du
risque d’inondation a été remis en avril 2021 et a permis d’identifier 9 aménagements ayant une fonction en matière
de prévention des inondations sur les communes de Pau, Lons et Lescar.
L’étude diagnostique permettra de définir les éventuels travaux nécessaires afin d’assurer la gestion de ces ouvrages
et leur fonctionnement optimal. Une expertise de type Visite Technique Approfondie sera mise en œuvre. L’étude
visera également à clarifier la situation réglementaire de ces ouvrages par rapport à la réglementation en vigueur. Si
nécessaire, des travaux d’optimisation seront dimensionnés (en particulier sur les bassins de Novella et du Mourax
situés respectivement sur Lescar et Lons).

Les ouvrages existants sur les bassins de l’Ousse des bois et du Laü et inventoriés dans le cadre de l’étude hydraulique pilotée par la CAPBP sont les suivants :
Com m une de
situation

Cours d'eau

Nom de l'ouvrage
Bassin du Lacabette (Mourax)

Type

Propriétaire

Bassin écrêteur de crues Commune de Lons

Date arrêté /
Volum e estim é
Classem ent
création
2021 (m 3)
D – 22/11/2013
1989
3 200
(révisé depuis)

Lons

Lacabette (affluent du Laü)

Lons

Le Mohédan (affluent du Laü) Bassin sec salle Forgues

Bassin écrêteur de crues Commune de Lons

NON

1 000

Lons

Le Mohédan (affluent du Laü) Bassin déversoir salle Forgues

Bassin écrêteur de crues Commune de Lons

NON

4 400

Lons

Le Mohédan (affluent du Laü) Bassin impasse des Vignes / Centre social Maurice Baudrit

Bassin écrêteur de crues Commune de Lons

Pau

Laü

Bassins du hameau

Bassin de rétention

Pau

Laü

Bassin du Laü (avenue du Loup)

Bassin écrêteur de crues Commune de Pau

Lescar

Laü

Plans d'eau (avenue Novella)

Bassin de rétention

Commune de Lescar

Lescar

Laü

Bras de délestage à ciel ouvert vers Lescourre

Bras de délestage

Commune de Lescar

Lons

Ousse des bois

Digue de Lons

Merlon

Commune de Lons

Commune de Pau

NON

1 200

1998

NON

11 800

1996

NON

3 200

1980-85

NON

8 800

NON
1985

NON

L’optimisation des bassins écrêteurs de Novella et du Mourax prédéfinie dans l’étude hydraulique de 2021 permettrait de réduire l’aléa inondation sur les quartiers situés
en aval sur la commune de Lescar - cf. carte suivante :

Optimisation des bassins écrêteurs Novella (à gauche) et du Mourax (à droite)

Une analyse coût-bénéfice globale a été établie pour l’ensemble du scénario. Le ration B/C (bénéfices générés par le projet / surcoûts liés au projet) est positif avec une
note égale à 1,35. Ainsi, le scénario établi et incluant cet aménagement a été validé en comité de pilotage le 19 mars 2021 et en bureau des Maires le 6 mai 2021.

ACTION 7.5 : DIAGNOSTIC TECHNIQUE, REGULARISATION ET OPTIMISATION DES OUVRAGES
EXISTANTS SUR LES BASSINS DE L’OUSSE DES BOIS ET DU LAU
Territoires concernés

Maître d’ouvrage

Communes de Pau, Lescar et Lons

Fonds BARNIER
CAPBP

Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

50 %
50 %

2021
Réaliser les études
complémentaires

Réalisation de l’étude

18 500 HT
18 500 HT

2022

2023

2024

AXE 7
GESTION DES
OUVRAGES DE
PROTECTION
HYDRAULIQUES
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 7.6 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE REHABILITATION
DE LA DIGUE DE L’AUMETTE A PONTACQ

-

Protéger Le quartier résidentiel de l’Aumette à Pontacq
Diminuer le risque de rupture des ouvrages existants

Le lotissement de L’Aumette est situé dans en zone inondable selon le PPRI de Pontacq.

Figure 1: Emprise de la crue centennale (PPRi de Pontacq)

Action 7.6 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DIGUE DE L’AUMETTE A
PONTACQ
Dans le cadre de l’étude de faisabilité des aménagements hydrauliques au lotissement de l’Aumette à Pontacq réalisée en 2016 par le bureau d’étude HEA, le diagnostic
des ouvrages existants fait état :

-

Des murets et un merlon faisant office de digue destinés à limiter les inondations
La conception et la réalisation des murets et du merlon ne répondent pas aux règles de l’art actuelles relatives aux ouvrages de protection contre les inondations
Les risques potentiels de rupture des ouvrages sont difficiles à appréhender, mais réels

L’étude propose la réalisation d’un système d’endiguement répondant aux exigences réglementaires.
Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Analyse hydraulique
Une analyse économique (projet < 2M€)
Etude projet
Etude parcellaire
Etude géotechnique

Action 7.6 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DIGUE DE L’AUMETTE
A PONTACQ
Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Communes de Pontacq

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation des études

Réalisation des études

40 000 HT
40 000 HT

2022

2023

2024

AXE 7
GESTION DES
OUVRAGES DE
PROTECTION
HYDRAULIQUES
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 7.7 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE REALISATION D’UN MUR
ANTI-CRUE A NAY

-

Protéger le quartier Pyrène du risque inondation (Mirepeix), ainsi que les zones habitées sur Nay par la
création d’un système d’endiguement

Dans le cadre de l’étude hydraulique du gave de Pau amont (2021), le comité de pilotage à validé la réalisation d’un
mur anti crue à l’amont du pont de Claracq. Cette action consiste à mettre en place un système de protection
rapproché afin de protéger une zone urbaine déjà inondée en 2013.
La solution proposée dans le cadre de l’étude envisage un mur de protection d’une longueur de 212 mètres et de 1.50
mètres de hauteur. Le projet de protection permettrait de mettre hors d’eau 44 habitations et 6 entreprises pour une
crue centennale.

Figure 1 : Impact hydraulique du mur anti-crue à Nay

Action 7.7 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE REALISATION D’UN MUR ANTI-CRUE A NAY

L’analyse coût-bénéfice est positive, le projet est amorti au bout de 5 à 10 ans (tableau ci-dessous)
Projet

Mur anti-crue

Dommage moyen annuel de Dommage
référence
évité (EP)
(EA)
284 000 HT
256 000

moyen

annuel Rapport coût bénéfice à 30 Rapport coût bénéfice à 50
ans
ans
3.2

3.8

Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique du gave de Pau : propositions techniques, analyse socio-économique et environnementale et validation du projet
par le comité de pilotage
Etude projet
Etude parcellaire
Etudes d’impacts
Etudes géotechniques

Action 7.7 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE REALISATION D’UN MUR ANTI-CRUE A NAY

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Commune de Nay

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation des études

Réalisation des études complémentaires

50 000 HT
50 000 HT

2022

2023

2024

AXE 7
GESTION DES
OUVRAGES DE
PROTECTION
HYDRAULIQUES
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 7.8 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE LA DIGUE DE
BORDES

-

Protéger le site industriel de SAFRAN- TURBOMECA
Protéger plusieurs enjeux économiques (Metallicadour, centre de formation, Hôtel, restauration)
Protéger 41 habitations

La modélisation hydrologique/hydraulique issue de l’étude engagée par le bureau d’étude Artélia en 2017 sur le gave
de Pau amont (2017), a permis de mettre en évidence un risque inondation important sur une poche d’enjeux
stratégique. Le projet permettrait de protéger 41 habitations et de nombreux enjeux économiques contre une crue
centennale.
La réalisation d’une digue de protection contre les inondations du gave de Pau a été validé par le comité de pilotage
et l’analyse coût-bénéfice est positive.

Figure 1: Emprise de la crue centennale

Action 7.8 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE LA DIGUE DE BORDES

Les caractéristiques du système d’endiguement proposées sont :
-

Une longueur de 1 640 mètres
Une hauteur maximum de : 1.8 mètres
Une longueur moyenne de : 1 mètre

Les études complémentaires à inscrire dans le Programme d’études préalables au PAPI
sont les suivantes :
-

-

Figure 2: Impact de la réalisation du système d'endiguement

Rapport de synthèse de l’étude hydraulique du gave de Pau : propositions
techniques, analyse socio-économique et environnementale et validation du
projet par le comité de pilotage
Etude projet
Etude parcellaire
Etudes d’impacts
Etude géotechnique

Action 7.8 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE LA DIGUE DE BORDES

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Commune de Bordes

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation des études

Réalisation des études complémentaires

100 000 HT
100 000 HT

2022

2023

2024

AXE 7
GESTION DES
OUVRAGES DE
PROTECTION
HYDRAULIQUES
TRANSVERSALITE DE L’ACTION AVEC
LES AUTRES AXES DU PAPI

Action 7.9 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE PROTECTION DE
LA DIGUE DE NARCASTET

-

Protéger la zone commerciale de Narcastet, ainsi que les zones habitées
Assurer la pérennité de l’ouvrage hydraulique existant
Lutter contre le risque d’érosion du gave de Pau à proximité d’un enjeu d’intérêt général

La commune de Narcastet est soumise au risque d’inondation du gave de Pau. Le PPRI indique un risque d’inondation
fort pour la Zone d’Activité de Narcastet ainsi que le quartier résidentiel. Une digue de protection de près de 900
mètres et d’une hauteur 1 mètre a été construite en 2008 en vue de protéger ces enjeux. La digue est classée en C, la
régularisation de l’ensemble du linéaire en système d’endiguement sera effective fin 2022.

Figure 1: Zonage réglementaire du PPRi de Narcastet

Action 7.9 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE PROTECTION DE LA DIGUE DE NARCASTET
Le risque de destruction de la digue de Narcastet a été démontré par « L’étude du risque du capture du Luz et du lac de Baliros par le gave de Pau » menée par le bureau
d’étude HEA en 2020. Le risque de divagation du gave de Pau peut engendrer une destruction de la digue de Narcastet et par conséquent des dommages très importants
pour les enjeux protégés par l’ouvrage (Zone d’Activité et zones habitées). La partie non protégée de la digue représente une longueur de 140 mètres environ. Compte
tenu des enjeux importants, le comité de pilotage a validé la nécessité de s’engager dans la protection de l’ouvrage. La protection proposée consiste à mettre en place des
enrochements sur le parement externe de la digue, depuis la crête jusqu’au fond du Luz, soit sur environ 5,0 mètres de hauteur.

Des études complémentaires seront nécessaires pour déterminer les
caractéristiques précises des protections, celles-ci seront inscrites dans le
Programme d’études préalables au PAPI sont les suivantes :
-

-

Figure 2: Implantation de la protection de la digue

Rapport de synthèse de l’étude existante: propositions
techniques, analyse socio-économique et environnementale et
validation du projet par le comité de pilotage
Etude projet
Etudes d’impacts
Etude géotechnique

Action 7.9 : ETUDES PREALABLES AUX TRAVAUX DE PROTECTION DE LA DIGUE DE NARCASTET

Maître d’ouvrage

Territoire concerné

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Commune de Narcastet

Fonds BARNIER
SMBGP

50 %
50 %

2021
Réalisation des études

Réalisation des études complémentaires

17 500 HT
17 500 HT

2022

2023

2024

0.1

Libéllé de l'action
Animation du PAPI

Nom du maître
d'ouvrage
SMBGP

Coût Coût global
270 000

270 000

HT ou TTC

Maître
d'ouvrage

% part

Etat FPRNM

% part

Échéance de
réalisation

TTC

140 000

52%

130 000

48%

2024

Axe 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE
Référence de
la fiche action
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Libéllé de l'action

Analyse environnementale
Mise en cohérence des études hydrauliques de l’Ousse et
propositions de solutions
Etude hydraulique de la Juscle aval
Retour d’expérience sur l’impact des voiries (Département)
Mise en place d’échelles de crues pédagogiques
Outils de communications
Sensibilisation au risque inondation dans les établissements
scolaire
Maquette « Maison résiliente »
Budget participatif
Repères de crues historiques
Appui aux collectivités pour l’information règlementaire sur les
risques d’inondations

Nom du maître
d'ouvrage

Coût Coût global

HT ou TTC

Maître
d'ouvrage

% part

Etat FPRNM

% part

Échéance de
réalisation

SMBGP

en régie

en régie

TTC

en régie

100%

0

0%

2024

SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP

150 000
40 000
en régie
10 000
20 000

180 000
48 000
en régie
12 000
24 000

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

90 000
24 000
en régie
6 000
12 000

50%
50%
100%
50%
50%

90 000
24 000
0
6 000
12 000

50%
50%
0%
50%
50%

2023
2023
2023
2023
2024

SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP

150 000
20 000
en régie
10 000

180 000
24 000
en régie
12 000

TTC
TTC
TTC
TTC

90 000
12 000
100%
6 000

50%
50%
0%
50%

90 000
12 000
0
6 000

50%
50%
0%
50%

2024
2022
2024
2024

SMBGP

en régie

en régie

TTC

en régie

100%

0

0%

2024

HT ou TTC

Maître
d'ouvrage

% part

Etat FPRNM

% part

Échéance de
réalisation

TTC

186 000

50%

186 000

50%

2024

HT ou TTC

Maîtres
d'ouvrage

% part

Etat FPRNM

% part

Échéance de
réalisation

Axe 2 : SURVEILLANCE, PREVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS
Référence de
la fiche action
2.1

Libéllé de l'action
Installation de capteurs permettant de télésurveiller les ouvrages
hydrauliques

Nom du maître
d'ouvrage
SMBGP

Coût Coût global

310 000

372 000

Axe 3 : ALERTE ET LA GESTION DE CRISE
Référence de
la fiche action

Libéllé de l'action

3.1

Accompagnement méthodologique des élus et services
communaux à la gestion de crise

3.2

Capitalisation des connaissances post crue

3.3

Exercice de crise

Nom du maître
d'ouvrage

SMBGP
SMBGP- EPCI-FPEtat-Communes
Communes - EPCIFP

Coût Coût global

en régie

TTC

en régie

100%

0

0%

2024

en régie

en régie

TTC

en régie

100%

0

0%

2022

10 000

12 000

TTC

12 000

100%

0

0%

2023

HT ou TTC

Maître
d'ouvrage

% part

Etat FPRNM

% part

Échéance de
réalisation

Axe 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'INONDATION DANS L'URBANISME

01/08/2021

Référence de
la fiche action
4.1
4.2
4.3
4.4

Libéllé de l'action
Atlas cartographique des zones inondables à l’échelle communale
Porter à connaissance avec proposition à l’urbanisme
Prise en compte des zones inondables et des zones d'expansion de
crues dans les documents d'urbanisme
Note d’urbanisme

Nom du maître
d'ouvrage
SMBGP
DDTM 64
Communes - EPCIFP
SMBGP

Coût Coût global
en régie
en régie

en régie
en régie

TTC
TTC

en régie
en régie

100%
100%

0
0

0%
0%

2022
2024

en régie
en régie

en régie
en régie

TTC
TTC

en régie
en régie

100%
100%

0
0

0%
0%

2024
2024
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Référence de
la fiche action

7- Plan de financement du Programme d’études préalables
au PAPI

Programme d’études préalables au PAPI

Axe 0 : ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI

5.1
5.2
5.3

Libéllé de l'action

Nom du maître
d'ouvrage

Diagnostic de vulnérabilité des habitations
Diagnostic de vulnérabilité des Etablissements Recevant du Public
Etudes préalables à l'aquisition amiable des biens en zones à risque
à Bizanos

SMBGP
SMBGP
Commune de
Bizanos

Coût (HT) Coût global

HT ou TTC

Maître
d'ouvrage

% part

Etat FPRNM

% part

Échéance de
réalisation

en régie
en régie

en régie
en régie

TTC
TTC

en régie
en régie

100%
100%

0
0

0%
0%

2024
2024

12 000

12 000

HT

6 000

50%

6 000

50%

2023

HT ou TTC

Maître
d'ouvrage

% part

Etat FPRNM

% part

Échéance de
réalisation

Axe 6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS
Référence de
la fiche action

6.1 A

Libéllé de l'action
Etude de définition de travaux à entreprendre pour la suppression
des points noirs hydrauliques (Loulié)
Etude de définition de travaux à entreprendre pour la suppression
des points noirs hydrauliques (Loulié)
Etude de recalibrage du Loulié
Etude de définition de travaux à entreprendre pour la suppression
des points noirs hydrauliques (Tolou)
Etude de définition de travaux à entreprendre pour la diminution
des inondations liées au ruissellement pluvial sur la commune de
Gan
Etude préalables aux travaux d'un bras de décharge à Limendous
Lutter contre les remblais illégaux en zone inondable

Nom du maître
d'ouvrage

Coût Coût global

9 000

10 800

TTC

5 400

50%

5 400

50%

2022

SMBGP
SMBGP

9 000
10 000

10 800
12 000

TTC
TTC

5 400
6 000

50%
50%

5 400
6 000

50%
50%

2022
2022

Gan

6 000

6 000

HT

3 000

50%

3 000

50%

2022

CAPBP
SMBGP
DDTM

10 000
40 000
0

10 000
48 000
0

HT
TTC
TTC

5 000
24 000
0

50%
50%
0%

5 000
24 000
en régie

50%
50%
100%

2022
2023
2024

SMBGP

35 000

42 000

TTC

21 000

50%

21 000

50%

2022

SMBGP
SMBGP

34 000
80 000

34 000
96 000

TTC
TTC

17 000
48 000

50%
50%

17 000
48 000

50%
50%

2023
2323

CAPBP

39 000

46 800

TTC

23 400

50%

23 400

50%

2023

CCPN

50 000

60 000

TTC

30 000

50%

30 000

50%

2022

SMBGP

70 000

70 000

HT

35 000

50%

35 000

50%

2023

CAPBP

142 000

142 000

HT

71 000

50%

71 000

50%

2023

CAPBP
SMBGP

79 000
40 000

79 000
40 000

HT
HT

39 500
20 000

50%
50%

39 500
20 000

50%
50%

2024
2023

6.16

Etudes préalables au prolongement de la risberme ( Luzoué)
Etude de définition des travaux pour la renaturation de la zone
d’expansion des crues du quartier Castetarbes (Orthez)
Etude de faisabilité des enrochements au droits des enjeux
Etude de définition des travaux à entreprendre pour la diminution
des inondations liées au ruissellement pluvial sur la commune d'
Aussevielle
Etude de définition des travaux à entreprendre pour la diminution
des inondations liées au ruissellement pluvial sur la ZAC Clément
Ader
Etudes préalables aux travaux de surélévation du bassin écrêteur
du Neez
Etudes préalables aux travaux de création du bassin écrêteur
d’Idron-Sendets
Etudes préalables aux travaux de création du bassin écrêteur de PauBois de l’Hôpital
Etudes préalables aux travaux du bassin écrêteur de Coarraze
Etudes préalables aux travaux du bassin écrêteur du Luz des
Labasseres à Arros-de-Nay

SMBGP

70 000

70 000

HT

35 000

50%

35 000

50%

2014

6.17

Etudes préalables aux travaux du bassin écrêteur à Abos / Parbayse

SMBGP

200 000

200 000

HT

100 000

50%

100 000

50%

2023

6.1 B
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

6.10

6.11
6.12
6.13

01/08/2021

6.14
6.15
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Axe 5 : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES BIENS ET DES PERSONNES
Référence de
la fiche action

Référence de
la fiche action
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Libéllé de l'action

Nom du maître
d'ouvrage

Coût Coût global

HT ou TTC

Maître
d'ouvrage

% part

Etat FPRNM

% part

Échéance de
réalisation

Etudes préalables aux travaux de la digue de Gelos
Etudes préalables aux travaux des ouvrages Aressy - Meillon
Etudes préalables aux travaux de la digue d’Orthez
Etudes Préalables aux travaux de reconstruction de la digue de
Nogaro (Ousse des bois)
Diagnostic technique, régularisation et optimisation des ouvrages
existants sur les bassins de l’Ousse des bois et du Laü
Etudes préalables aux travaux de réhabilitation de la digue de
l’Aumette à Pontacq
Etudes préalables aux travaux de réalisation d’un mur anti-crue à
Nay
Etudes préalables aux travaux de la digue de Bordes
Etudes préalables aux travaux de protection de la digue de
Narcastet

SMBGP
SMBGP
SMBGP

181 000
65 000
50 000

181 000
65 000
50 000

HT
HT
HT

90 500
32 500
25 000

50%
50%
50%

90 500
32 500
25 000

50%
50%
50%

2024
2023
2024

CAPBP

25 000

25 000

HT

12 500

50%

12 500

50%

2021

CAPBP

37 000

37 000

HT

18 500

50%

18 500

50%

2022

SMBGP

80 000

80 000

HT

40 000

50%

40 000

50%

2024

SMBGP
SMBGP

100 000
200 000

100 000
200 000

HT
HT

50 000
100 000

50%
50%

50 000
100 000

50%
50%

2023
2024

SMBGP

35 000

35 000

HT

17 500

50%

17 500

50%

2024

Etudes préalables aux travaux de prolongement de la digue Pardies
Etudes préalables aux travaux de protection de la Zone Industrielle
de Lacq

SMBGP

10 000

10 000

HT

5 000

50%

5 000

50%

2024

SMBGP

40 000

40 000

HT

20 000

50%

20 000

50%

2024

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Programme d’études préalables au PAPI

Axe 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

SYNTHESE
AXE
Animation
Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Axe 5
Axe 6
Axe 7
TOTAL

Coût HT

Coût global

270 000
400 000
310 000
10 000
en régie
12 000
923 000
823 000
2 748 000

270 000
480 000
372 000
12 000
en régie
12 000
977 400
823 000
2 946 400

Maître
d'ouvrage
140 000
240 000
186 000
12 000
en régie
6 000
488 700
411 500
1 484 200

Part en % Etat FPRNM
52%
130000
50%
240 000
50%
186 000
100%
0
100%
0
50%
6 000
50%
488 700
50%
411 500
50,4%
1 462 200

Part en %
48%
50%
50%
0%
0%
50%
50%
50%
49,6%
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0 ANIMATION DE LA DEMARCHE PAPI
0.1

Animation PAPI

SMBGP

1 AMELIORATION DES CONNAISSANCES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Analyse environementale
Mise en cohérence des études hydrauliques de l’Ousse et propositions de solutions
Etude hydraulique de la Juscle aval
Retour d’expérience sur l’impact des voiries
Mise en place d’échelles pédagogiques de crues
Outils de communication
Sensibilisation au risque inondation dans les établissements scolaires
Maquette « Maison résiliente »
Budget participatif
Repères de crues historiques
Appui aux collectivités pour l’information règlementaire sur les risques d’inondations

SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP

2 SURVEILLANCE ET PREVISION DES CRUES ET INONDATIONS
2.1

Installation de capteurs permettant de télésurveiller les ouvrages hydrauliques

SMBGP

3 GERER L’ALERTE ET LA GESTION DE CRISE
3.1
3.2
3.3

Accompagnement méthodologique des élus et services communaux à la gestion de crise
Capitalisation des connaissances post crue
Réalisation d’un exercice de crise

SMBGP
SMBGP/EPCI-FP/Communes /
SMBGP

4 PROMOUVOIR LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’INONDATION DANS L’URBANISME
4.1
4.2
4.3
4.4

Atlas cartographique des zones inondables à l'échelle communale
Porter à connaissance avec propositions à l’urbanisme
Prise en compte des zones inondables et des ZEC dans les documents d'urbanisme
Note d’urbanisme

SMBGP
ETAT
Communes / EPCI-FP
EPCI-FP / communes

5 REDUIRE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS
5.1
5.2
5.3

Diagnostic de vulnérabilité des habitations
Diagnostic de vulnérabilité des Etablissements Recevant du Public
Etudes préalables à l'acquisition amiable des biens en zones à risque à Bizanos

SMBGP
SMBGP
Bizanos

2eme semestre

2024

1er semestre

2eme semestre

1er semestre

2eme semestre

1er semestre

2ème semestre

Maître d’ouvrage

2023

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

ACTIONS DU PROGRAMME D’ETUDES PREALABES AU PAPI

2022

8- Planning de réalisation des actions inscrites dans le
Programme d’études préalables au PAPI

Programme d’études préalables au PAPI

2021
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6 RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS
6.1 A

Etude de définition des travaux à entreprendre pour la suppression de points noirs hydrauliques (Loulié)

SMBGP

6.1 B
6.2
6.3

Etude de définition des travaux à entreprendre pour la suppression de points noirs hydrauliques (Loulié)
Etude recalibrage du Loulié
Etude de définition des travaux à entreprendre pour la suppression de points noirs hydrauliques (Tolou)
Etude de définition de travaux à entreprendre pour la diminution des inondations liées au ruissellement pluvial sur la
commune de Gan (Brougnat)
Etude dimensionnement d'un bras de décharge (Limendous)
Lutter contre les remblais illégaux en zone inondable
Etudes préalables au prolongement de la risberme
Etude de définition des travaux pour la renaturation de la zone d’expansion des crues du quartier Castertarbe
Etude de faisabilité des enrochements au droits des enjeux
Etude de définition des travaux à entreprendre pour la diminution des inondations liées au ruissellement pluvial sur la
commune d'Aussevielle
Etude de définition des travaux à entreprendre pour la diminution des inondations liées au ruissellement pluvial sur la
zone d'activité Clément Ader
Etudes préalables aux travaux de surélèvation du bassin écrêteur du Neez
Etudes préalables aux travaux de création du bassin écrêteur d'Idron-Sendets
Etudes préalables aux travaux de création d'un bassin écrêteur de Pau-Bois de l'hôpital
Etudes préalables aux travaux du bassin écrêteur à Coarraze
Etudes préalables aux travaux du bassin écrêteur du Luz de Labassères à Arros-de-Nay
Etudes préalables aux travaux du bassin écrêteur à Abos/Parbayse

CD 64
SMBGP
Commune

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

2eme semestre

2024

1er semestre

2eme semestre

2023

1er semestre

2eme semestre

1er semestre

Maître d’ouvrage

2ème semestre

ACTIONS DU PROGRAMME D’ETUDES PREALABES AU PAPI

2022

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Programme d’études préalables au PAPI

2021

CAPBP
SMBGP
DDTM
SMBGP
SMBGP
SMBGP
CAPBP
CCPN
SMBGP
CAPBP
CAPBP
SMBGP
SMBGP
SMBGP

7 GERER DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
Etudes préalables aux travaux de la digue de Gelos
Etudes préalables aux travaux des ouvrages d'Aressy/Meillon
Etudes préalables aux travaux de réalisation d'un système d'enduguement à Orthez
Etudes préalables aux travaux de reconstruction de la digue de Nogaro
Diagnostic technique, régularisation et optimisation des ouvrages existants sur les bassins de l'Ousse des Bois et du Laü
Etudes préalables aux travaux de réhabilitation de la digue de l'Aumette à Pontacq
Etudes préalables aux travaux de réalisation d'un mur anti-crue à Nay
Etudes préalables aux travaux de la digue de Bordes
Etudes préalables aux travaux de protection de la digue de Narcastet
Etudes préalables aux travaux de prolongement de la digue de Pardies
Etudes préalables aux travaux de protection de la zone industrielle de Lacq

SMBGP
SMBGP
SMBGP
CAPBP
CAPBP
CAPBP
SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP
SMBGP

Page 36 sur 95

01/08/2021

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
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9- Lettre d’intention des maîtres d’ouvrages
9.1- Lettre d’intention de la Communauté de communes du Pays de Nay

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021
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9.2- Lettre d’intention de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées
La lettre d’intention sera transmise ultérieurement

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021
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9.3- Lettre d’intention de la commune de Bizanos
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9.4- Lettre d’intention de la commune de Gan
La lettre d’intention sera transmise ultérieurement
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9.5- Lettre d’intention du département des Pyrénées-Atlantiques
La lettre d’intention sera transmise ultérieurement
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9.6- Délibération du syndicat mixte du bassin du gave de Pau (lettre
d’intention)
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10- Lettre d’engagement de Bizanos
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11- ANNEXE 1 : Convention CAPBP
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12- ANNEXE 2 : Délibération pour l’adhésion de la CCVO au
PAPI
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13- ANNEXE 3 : Statuts du SMBGP
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14- ANNEXE 4 : Courrier du Préfet coordinateur de bassin
du 28/01/2020
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15- ANNEXE 5 : Courrier du Préfet coordinateur de bassin
du 22/07/2021
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16- ANNEXE 6 : Délibération du SMBGP pour l’élaboration
du PAPI
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17- ANNEXE 7 : Délibération de la CAPBP pour approbation
du Programme d’études préalables au PAPI
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18- ANNEXE 8 : Analyse de la consultation publique

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Page 87 sur 95

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Page 88 sur 95

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Page 89 sur 95

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Page 90 sur 95

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Page 91 sur 95

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Page 92 sur 95

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Page 93 sur 95

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Page 94 sur 95

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

Syndicat mixte du bassin du gave de Pau

Page 95 sur 95

Programme d’études préalables au PAPI
01/08/2021

