Indicateurs financiers pour les actions PAPI2
actions du PAPI

Montant

indicateurs

Périodicite de
mise à Jour

Echelle de collecte

grands objectifs
SLGRI

axe 1 : AMELIORATION DES CONNAISSANCESET RENFORCEMENT DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

1-1

fabrication et pose de 200 repere de crue et laisses
de mer

1-2

étude de vulnérabilité des communes au risque
inondation

1-3

gouvernance - élaboration du SLGRI

nb de repère fabriqué ou posés(objectif
200)
100 000,00 €

1 200 000,00 €

200 000,00 €

mise en ligne de la base de donnée (site
smmar) oui-non
nb de communes traitées (étude lancée
ou terminée) (objectif 100)
approbation du slgri fin 2016 oui-non
bilan des communes adhérentes à un
EPAGE

échelle communale
bilan annuel

bilan annuel

35

échelle communale

15

échelle communale
bilan fin 2016

4

bilan annuel

135

part du territoire ayant adhéré à un
EPAGE (% surface du BV)
communication et sensibilisation/information sur la
résilience
nb de classe - écoles primaire

1-4

nb de classe - collèges

800 000,00 €

nb de cible atteinte pare type

NB réunion publiques
nb d'entreprises sensibilisés
nb de visite du site smmar

axe 2 : AMELIORATION DE LA SURVEILLANCE ET DE LA PREVISION DES CRUES ET DES INONDATIONS
nb de station crée

2-1

800 000,00 €

dispositif de mesure des débits de crue

mise en place d'une base de données

bilan annuel

3

bilan annuel

3

axe 3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE
Aide à la gestion de crise par la renforcement d'un
suivi pluviométrique

3-1

nb d'évènement pluvio suivi
200 000,00 €
constitution de l'outils oui-non

3-2
300 000,00 €

outil de gestion de crise

nb de commune couverte, niveau de
connaissance de l'aléa

échelle communale

35

axe 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L’URBANISME

4-1

finalisation des ppri prescrits et mise à jour des ppri
approuvés

300 000,00 €

4-2

intégration du risque inondation dans
l'aménagement du territoire

600 000,00 €

étude de ruissellement en zone urbainepériurbaine

4-3

nb de ppr prescrit, en cours, approuvé,
conforme PGRI

bilan annuel

échelle communale

12
nb d'étude engage

600 000,00 €

125

population concernée en zi si carto

2
bilan annuel
2

axe 5 : ACTIONS DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS

5-1

étude de réduction de la vulnérabilité entreprisesbâtiments publics

5-2

travaux de réduction de la vulnérabilité des
entreprises

5-3

travaux de réduction de la vulnérabilité des
bâtiments publics

5-4

opération groupées de réduction de la vulnérabilité
sur biens privés

5-5

entreprises : nb d'entreprises informés,
diagnostiqués, nb de salarié
1 000 000,00 €

500 000,00 €
500 000,00 €

ressuyage des plaines à enjeux - étude et travaux

500 000,00 €
1 300 000,00 €

bilan annuel

13

bâtiments publics : nb de bâtiments, nb
d'occupant/élèves
avancement financier (si possible)
avancement financier (si possible)
nb de bâtiment ayant réalisé des
travaux
nb étude avancement des travaux

1
bilan annuel
bilan annuel

13
échelle communale

bilan annuel

1
3

axe 6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS A L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT DANS SON ENSEMBLE

6-1

plan pluriannuel de gestion du BV

pour info pas dans budget PAPI

voir indicateurs PPGBV

avancement des travaux

6-2

aménagement d'ouvrages de régulation à Laure
Minervois

1 600 000,00 €

enjeux ( population-entreprises)
protégée

bilan annuel

1

bilan annuel

1

bilan annuel

1

bilan annuel

1

bilan annuel

2

dommages annules évités ( source ACB)
avancement des travaux

6-3

aménagement d'ouvrages de régulation sur le Rec
de Veyret

400 000,00 €

enjeux ( population-entreprises)
protégée
dommages annules évités ( source ACB)
avancement des travaux

6-4

aménagement d'ouvrages de régulation à Armissan

1 000 000,00 €

enjeux ( population-entreprises)
protégée
dommages annules évités ( source ACB)

6-5
6-6

Etudes d'aménagement d'ouvrages de régulation

550 000,00 €

entretien courant des ouvrages classés

200 000,00 €

niveau d'avancement des 5 études
nature des investigations sur les digues
suivi de l'avancement des études et des
travaux

6-7

enjeux ( population-entreprises)
4 539 200 € protégée

études de la digue de Canet

1

dommages annules évités ( source ACB)

axe 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE
nb de sites

7-1

études et aménagement des berges au droit
d'enjeux habités

7-2

mise en service du chenal de Coursan, APV, PRO,
dossiers reg

600 000,00 €

confortement des digues et déversoirs au droit
d'enjeux-travaux sur ouvrages existants classés en
basses plaines de l'Aude

2 700 000,00 €

7-3

1 600 000,00 €

enjeux protégés (pop, ents, enjeux
ponctuels)
avancement

2
bilan annuel

bilan annuel

2

12
linéaire diagnostiqué

7-4

confortement des digues et déversoirs au droit
d'enjeux-études sur ouvrages existants
classés/recensés fluvial

1 000 000,00 €

linéaire conforté

bilan annuel

12

bilan annuel

12

bilan annuel

2

enjeux protégés (pop, ents, enjeux
ponctuels)
linéaire diagnostiqué

7-5

confortement des digues et déversoirs au droit
d'enjeux-études sur ouvrages existants
classés/recensés domaine maritime

800 000,00 €

linéaire conforté
enjeux protégés (pop, ents, enjeux
ponctuels)

7-6

entretien courant des ouvrages existants recensésclassés

400 000,00 €

avancement financier

