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1 LA CONCERTATION DANS LE CADRE DU 
PAPI3 
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1.1. LA DEMARCHE DE CONCERTATION 
 

La concertation pour enrichir le diagnostic avec les acteurs du territoire durant la construction 

du PAPI3 s’est organisée autour de plusieurs objectifs :  

 Impliquer et associer : rencontres bilatérales avec les syndicats de rivières et les 
intercommunalités ; réunions régulières avec les partenaires : comités techniques, 
réunions de travail et réunions thématiques ; réunions plénières du comité de 
pilotage ; 

 Contribuer et questionner : questionnaires par formulaires adressés par mails à 
toutes les communes du territoire pour connaitre les attentes des élus sur le risque 
inondation ; sondage téléphonique à destination du grand public pour mesurer le 
niveau de connaissance et de perception du risque ; 

 Informer et sensibiliser : réunions publiques plénières organisées en visio-
conférences interactives, à destination des élus, des associations, des partenaires et 
du grand public. 

 

La concertation a été conduite de manière itérative avec une organisation qui a fait l’objet 

d’adaptations et d’une grande agilité au regard du contexte sanitaire.  

En phase diagnostic, des entretiens ciblés, et en présentiel pour la grande majorité, ont été 

réalisés auprès des intercommunalités, des syndicats de rivières, et de certains acteurs 

économiques. Afin d’intégrer en amont les retours des communes et du grand public, deux 

sondages ont été déployés, l’un auprès des élus (questionnaires adressés par mails) et le second 

auprès de la population (questionnaires par appels téléphoniques réalisés par un institut de 

sondages professionnel). Ces sondages ont permis de poser les besoins, connaissances et 

attentes des acteurs.  

A la lumière de ces échanges et retours, des réunions de concertation ont été organisées. Après 

un partage des éléments de diagnostic à visé informative, ces réunions ont permis d’interroger 

les acteurs sur les orientations et actions du futur PAPI. Deux réunions plénières ont ainsi été 

organisées : l’une auprès des élus et l’autre auprès du grand public.  

Les modalités de concertation se sont orientées vers le digital (en format interactif) avec une 

préparation et une organisation qui ont mobilisé un grand nombre d’acteurs relais, en 

particulier les syndicats de rivières, structures adhérentes du SMMAR. 
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Frise chronologique des principales étapes de concertation mises en œuvre par le SMMAR  

durant l’élaboration du dossier de demande de labellisation du PAPI3 
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Tableau récapitulatif des principales réunions de concertation suivies par le 
SMMAR durant l’élaboration du dossier de demande de labellisation du PAPI3 

Type d’acteurs Outils Date Mobilisation 

EPCI-FP – Directeurs et 

chefs de Services 

(16 intercommunalités) 

Entretiens, support guide 

d’entretien 

Juin à oct.  

2020 
9 entretiens 

COTEC PAPI 

Diaporama de présentation de 

l’état des lieux et diagnostic 

technique du territoire 

15 déc.  

2020 

Principaux partenaires PAPI : 

DDTM, SIDPC, SPC, Région, 

Départements, SDIS ; VNF ; 

Intercos. ; Porteurs de SCOTs ; 

Fédérations chasse/pêche ; PNRs… 

Syndicats maîtres 

d’ouvrages 

(6 syndicats de rivières) 

Entretiens, support guide 

d’entretien 

Sept à déc.  

2020 
6 entretiens 

Partenaires, Personnes 

Publiques Associées 

Entretiens ciblés (VNF, 

Chambres, SDIS…) 

Sept à déc.  

2020 
10aine d’entretiens 

Réunion élus/partenaires de 

concertation – Visio-

conférence interactive 

Fév. 2021 226 connexions 

Communes  

(413 communes) 

Questionnaires (mails) 
Déc. 2020  

à jan 2021 
189 répondants 

Réunion élus/partenaires de 

concertation – Visio-

conférence interactive 

Fév.  

2021 
226 connexions 

Grand public, 

associations 

Questionnaires (sondage 

téléphonique) 

Janvier 

2021 

600 personnes 

interrogées 

Réunion grand public de 

concertation – Visio-

conférence interactive 

Avril  

2021 
130 connexions 

Syndicats maîtres 

d’ouvrages 

(6 syndicats de rivières) 

Entretiens en présence du 

Directeur du SMMAR 

Juin  

2022 
6 réunions 

Syndicats maîtres 

d’ouvrages 

(6 syndicats de rivières) 

Entretiens en présence du 

Président du SMMAR 

Janvier 

2022 
5 réunions 

EPCI-FP - Elus 

(16 intercommunalités) 

Entretiens en présence du 

Président du SMMAR 

Février 

2022 
4 réunions 

COTEC PAPI 
Plans de financements du 

programme d’actions 

17 févr. 

2022 

Co-financeurs :  

Etat ; Région ;  

Département 11 ; Département 34 

Tous acteurs 
Réunion plénière de 

restitution – Visio-conférence 

interactive 

10 mars 

2022 
85 connexions 
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1.2. LES ATTENTES DES ACTEURS 

1.2.1. Le point de vue des élus locaux 

Sondage à destination des élus communaux - 189 répondants 

Ce sondage, réalisé de décembre 2020 à janvier 2021, 

avait pour objectif d’apprécier, la notoriété PAPI et des 

actions mises en place, la perception du risque à l’échelle 

communale et les attentes et besoins des élus notamment 

sur les sujets de la sensibilisation, de la communication et 

la formation.  

Envoyé aux 413 communes du périmètre PAPI et 6 

communes des Corbières Maritimes, 189 répondants ont 

été comptabilisés. 

Le sondage a permis de mobiliser au-delà des communes 

disposant d’un PPRI, puisque près de la moitié des répondants ne dispose de PPRI. Ce constat 

montre la mobilisation, y compris des communes non concernées par un PPRI en lien avec un 

risque inondation toujours plus présent. 

Les principaux enseignements mettent en évidence un défaut d’information sur le risque 

inondation auprès du public : seulement 39% des répondants disposent d’un DICRIM et 1 

commune sur 2 réalise une information sur le risque inondation auprès du public tous les 2 ans. 

La majorité des élus dispose d’outils règlementaires, tels que 

les PPRI et PCS, et estime avoir une bonne connaissance des 

acteurs de la prévention inondation, cependant le PAPI et ses 

actions sont peu connues. Un intérêt des élus à être 

davantage informés et formés via des journées d’échanges 

ou de lettres d’information, par exemple, est à relever.  

 

Réunion de concertation élus - 226 connexions  

Dédiée aux élus du territoire (élus communaux, intercommunaux, élus de syndicats), une 

réunion s’est tenue le 2 février 2021 en visio-conférence. 226 connexions ont été enregistrées 

lors de cet évènement. La réunion a été préparée à la lumière des retours issus des entretiens 

menés auprès des intercommunalités et des syndicats de rivières ainsi que des premiers 

éléments issus des sondages. Ces retours ont mis en évidence l’importance de l’échelon 

communal. Les maires et leurs élus sont des acteurs majeurs pour mettre en œuvre, partager 

et décliner la gestion du risque inondation auprès des habitants. Par ailleurs ces élus sont en 

majorité peu au fait de ce qu’est le PAPI. Fort de ces constats, de l’importance du nombre de 

communes et du contexte sanitaire réduisant les possibilités de réunions en présentiel, une 

organisation spécifique en digital a été mise en place. La diffusion de l’organisation de cette 

réunion a été particulièrement soignée afin d’accroitre la mobilisation des élus.  

Après un temps en plénière de partage du diagnostic, un temps d’intelligence collective pour 

réfléchir et partager les premières pistes d’actions et priorités stratégiques sur le territoire a été 

3 actions prioritaires plébiscitées dans 
le cadre du PAPI 3  
• L’entretien des cours d’eau 

(restauration, recalibrage, …)  
• La prévision des inondations  
• La formation à titre d’élu 
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réalisé. 130 contributions ont été proposées, et sont venues enrichir la réflexion sur la 

stratégie du PAPI 3 et les propositions d’actions sur l’ensemble des 7 axes du futur PAPI. 

Plusieurs éléments forts ressortent de ces contributions en termes d’enjeux et propositions 

d’actions : 

 Concernant la connaissance, la communication et la conscience du risque une forte 

attente est exprimée sur le renforcement d’actions de pédagogie et d’information 

auprès de tout type de public (jeunes publics, élus, population notamment récente, 

touristes y compris étrangers) et une meilleure accessibilité et compréhension des 

outils de connaissance et de prévision. Pour les élus, il apparait nécessaire de 

descendre l’information à l’échelle du citoyen. Ainsi, de manière globale une 

communication à la fois élargie et ciblée est plébiscitée.  

 Concernant la gestion de crise, le dispositif d’appui du SMMAR aux communes pour 

le déploiement et actualisation des PCS a été plébiscité. En complément, une attente 

concerne l’amélioration de l’alerte et de la chaine de communication. En complément 

un renforcement des exercices de gestion de crise avec la formation des élus est une 

action largement appuyée. Une nécessaire adaptation aux spécificités de chaque 

territoire est partagée, à ce sujet les acteurs mettent l’accent sur la résilience des 

réseaux notamment ceux indispensables à la gestion de crise. 

 Avec l’augmentation du risque de ruissellement, les propositions s’orientent vers une 

meilleure prise en compte de ce risque et son intégration dans les documents cadre 

(PPRI, PLU,…). Sur le thème de l’aménagement du territoire, les acteurs expriment leurs 

souhaits de travailler sur la relocalisation et la recomposition spatiale en particulier 

pour les centres anciens situés dans des secteurs inondables et en lien avec le recul du 

trait de côte. La prise de conscience du changement climatique et de ses effets semble 

bien intégrée par les élus locaux. 

 Les élus souhaitent également renforcer leurs liens avec le SMMAR, pour une 

meilleure synergie entre acteurs complémentaires.  

 Enfin, la solidarité amont aval reste un socle pour ce territoire, avec une place nouvelle 

à donner aux communes rurales, qui dans un contexte de changement climatique sont 

de plus en plus concernées par le risque inondation (et notamment les phénomènes 

de ruissellement). A ce titre, il a été rappelé à plusieurs reprises la nécessité 

d’entretenir le fleuve Aude au même titre que les affluents. 
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1.2.2. Le point de vue du grand public et associations 

Sondage téléphonique à destination des habitants du territoire - 600 
habitants 

Un sondage téléphonique a été conduit du 11 au 28 janvier 2021 auprès d’un échantillon de 600 

habitants (représentatif du territoire). Ce sondage, commandé par la DDTM de l’Aude, et réalisé 

par un Institut de sondages professionnel (People Vox), avait plusieurs objectifs :  

 Créer un état de la connaissance autour du risque et de sa politique et de ses outils ; 

 Développer la conscience du risque inondation ;  

 Permettre une adaptation de la stratégie de communication du PAPI.  

Le sondage a été déployé sur l’ensemble du territoire, d’est en ouest, à la fois sur des communes 

couvertes par un PPRI (42% des communes) ou non (58% des communes). 

L’analyse met en évidence un enjeu fort sur l’information et la communication.  

Il est intéressant de relever qu’une très large majorité des personnes interrogées (90%) savent 

si elles se trouvent ou non en zone inondable. Face à cette connaissance, ces habitants 

apparaissent inquiets face au risque inondation malgré un sentiment de protection.  

Les mairies sont identifiées comme des structures clés : en cas de besoin, qu’il s’agisse de 

prévention, de protection et de gestion de crise, les habitants se tournent vers ces institutions. 

La population ne semble pas connaître d’autres acteurs et ne semble pas avoir connaissance de 

documents relatifs au risque inondation. Ainsi, d’un point de vue des habitants, l’information 

sur le risque inondation apparait très réduite.  

Les quelques planches ci-dessous sont extraits du rapport de synthèse des résultats de 

l’enquête. Le rapport complet est présenté en annexe.  
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Réunion de concertation Grand Public - 130 connexions 

Cette réunion s’est tenue le 13 avril, en soirée, afin de permettre une mobilisation et une 

participation d’un public large. Un communiqué de presse et des annonces via les réseaux 

sociaux et toutes les mairies du périmètre PAPI ont relayé l’information quant à la tenue de cet 

évènement.  
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Plusieurs objectifs étaient visés : lancer l’élaboration concertée du PAPI 3 avec le grand public, 

faire de la pédagogie autour du risque inondation, faire contribuer le grand public sur le plan 

d’actions. La réunion s’est déroulée en 2 temps : un temps en plénière, organisé autour de 

présentations, d’interviews et de films et un second temps d’animation en ateliers via 

l’organisation d’une dizaine de tables rondes virtuelles. Ce temps en ateliers a permis de 

partager avec le grand public des propositions concrètes au travers d’une question simple et 

ouverte « Quelles actions prioritaires à mettre en place dans le cadre du PAPI ? ». 

130 connexions ont été établies lors de cette réunion et 128 contributions ont émergé ! 

Les thématiques prégnantes qui sont ressorties lors des échanges concernent les points 

suivants :  

 La communication et la sensibilisation autour du risque inondation avec plusieurs 

propositions visant à poursuivre cette sensibilisation aussi auprès des écoles et du 

jeune public. Les communes et les associations ont été spécifiquement mentionnées 

comme les meilleurs vecteurs de diffusions des messages d’information et de 

sensibilisation du grand public. 

 L’enjeu autour de l’entretien des rivières par les propriétaires apparait comme un 

sujet récurent et toujours présent.  

 L’usage d’outils de suivi et de gestion en temps de crise, par exemple via l’outil Shyvaa 

cité comme particulièrement intéressant, apparait peu connu et utilisé.  

 Le thème de l’aménagement et de l’habitat adapté au contexte de changement 

climatique notamment sur le littoral a fait l’objet de plusieurs contributions 

mentionnant des leviers tels que la désimperméabilisation.  

 Outre les propositions d’actions à destination des habitants, des propositions à 

destination des agriculteurs par une meilleure prise en compte du ruissellement, des 

entreprises et d’acteurs économiques en général ont été posées.  

 

Pour illustrer le pragmatisme et l’originalité de certaines propositions, quelques exemples sont 

à relever : « Pour sensibiliser dès le plus jeune âge aux gestes qui sauvent en cas d'inondation, 

l'idée d'un mini bus de sensibilisation qui parcourt le territoire avec des activités et info pour 

tous! », « Monter un réseau d'Ambassadeurs DES EAUX », « Maison de l’Eau physique et virtuelle 

pour un accès centralisé à l’information du grand public ». 
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1.2.3. Le point de vue des Intercommunalités  

Principales actions proposées 

Durant les rencontres avec les Directeurs et chefs de services des principales intercommunalités 

rencontrées durant l’année 2020, plusieurs points ont été mis en avant, dont notamment 

l’intérêt de renforcer la communication et le partage des informations entre 

EPCI/SMMAR/Syndicats de rivières et la lisibilité des actions engagées et programmées. Pour ce 

faire, plusieurs pistes d’actions ont été évoquées : 

 Avoir un interlocuteur privilégié dans chaque EPCIFP, référent quotidien auprès du 

SMMAR et des Syndicats de rivières GEMAPIENS ; 

 Multiplier les échanges, quelles qu’en soient les formes, entre services  

 Intérêt de renforcer l’accompagnement du SMMAR avec les services urbanisme et 

planification territoriale des EPCI ; 

 Faciliter, voire automatiser le partage des bases de données. 

 

1.2.4. Le point de vue des autres partenaires  

Principales actions évoquées 

Les partenaires ayant participé à l’élaboration du PAPI3 de l’Aude et de la Berre sont nombreux 

et très diversifiés : partenaires de gestion de crise ; partenaires de planification et 

aménagement du territoire, partenaires environnementaux… 

 

Durant la concertation, tous ces acteurs ont régulièrement rappelé l’indispensable nécessité de 

maintenir des liens et des partages d’informations réguliers, avec des partenariats à développer. 

Ainsi, au-delà des rencontres et des réunions, des conventionnements peuvent être favorisés (à 

l’instar de nombreux conventionnements existants avec le SDIS, les fédérations de pêche et de 

chasse, des PNR…), et des bases de données mutuelles qui mériteraient d’être plus 

systématiquement partagées. 
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1.3. PANEL D’OUTILS DE COMMUNICATION 

DEPLOYES 

1.3.1. Plate-forme dédiée 
Une plate-forme dédiée pour participer et suivre les productions et actualités du PAPI3 a été mise 
en place pendant toute la durée du PAPI. Cet outil a été utilisé lors d’animation d’ateliers et a 
permis en continu de donner accès aux documents et à l’expression de tous.  
 

  
Page « Présentation » Page « Tableau de bord- Analyser les idées » 

 

 

Page « Galerie » Page « Actualités » 
 

Exemples de pages accessibles via la plate-forme dédiée (https://colidee.com/o89p394) 
 
 
 
 

https://colidee.com/o89p394
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Très nettement le nuage de mots, issus 
de l’ensemble des contributions, et au-
delà de l’eau, sujet central, met en 
exergue la communication 
/l’information et la sensibilisation ; 
les communes, courroies de 
transmission sur le territoire, 
l’entretien des cours d’eau qui reste 
un sujet important pour le Grand 
public. D’autres mots clés 
apparaissent tels que les réseaux, les 
travaux, les élus, le SMMAR, les 
écoles, les riverains, et les outils et 
viennent compléter ce champ lexical 
reflet des attentes partagées lors de 
cette concertation.  

 

1.3.2. Lettre d’information 
En complément, une lettre d’informations a été produite. Outil classique et attendu par certains publics, 
ces lettres permettent de communiquer aux étapes clés de projet. 
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1.3.3. Films 
Plusieurs films ou séquences de films ont aussi été produits dans le cadre de la démarche, permettant de 
faire valoir et rendre compte des actions réalisées dans le cadre des précédents PAPI et de manière plus 
large de partager les actions menées du SMMAR et ses syndicats de bassin versant. Ces films ont été de 
véritable support pédagogique, déployé lors des réunions de concertation et complémentaire aux 
échanges et présentations structurants ces réunions.  
 

https://www.smmar.org/article/tout-savoir-sur-l-eau/videos-2 
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1.4. SYNTHESE 
La concertation a mis l’accent sur plusieurs attentes fortes des acteurs du territoire.  

Concernant la conscience du risque, la prévention et la gestion de crise, les échanges ont 

permis de mettre en évidence l’importance et la demande des acteurs à mettre en place 

davantage d’actions de pédagogie et d’information auprès de tout type de public et en 

particulier auprès des habitants et du jeune public.  

A l’échelle des communes, les élus ont besoin de soutien en particulier dans la préparation et 

la gestion de crise. Outre la formation de ces derniers, le déploiement d’outils d’aides à la 

décision, apparait comme un levier pour améliorer la gestion de crise. 

La communication et l’information sur la gestion intégrée des milieux aquatiques et du risque 

inondation, apparait comme une constante. Nombreux sont les habitants qui se questionnent 

sur l’entretien de la rivière, sur les droits et devoirs de chacun, et les conséquences induites en 

matière d’inondation. Aussi, malgré les nombreuses actions conduites à ce jour sur ce sujet, il 

apparait essentiel de poursuivre la pédagogie pour « tordre le cou aux idées reçues ».  

Sur l’approche inondation et urbanisme, les PPRI apparaissent clairement pour les collectivités 

comme le socle règlementaire. Les études hydrauliques nouvelles, notamment sur l’aléa 

ruissellement, sont quant à elles complexes à intégrer dans une approche opérationnelle de 

l’aménagement du territoire. Suite à la mise à jour des PPRI par l’intégration de l’aléa 

ruissellement, il apparait nécessaire de renforcer l’accompagnement des collectivités dans la 

compréhension de ces nouveaux éléments (services ADS).  

L’enjeu de la commune en terme d’opérationnalité, de compétence en urbanisme, et de liens 

avec la population, fait l’unanimité sur ce territoire. Les élus, les acteurs techniques, les 

habitants, … tous s’accordent sur le fait que l’échelon communal, courroie de transmission sur 

le territoire, doit être soutenu dans son rôle stratégique. Les modalités concrètes de soutien 

des communes (413 communes sur ce périmètre !), restent à définir et à déployer, tout en 

s’appuyant également sur le relai des associations locales. 

Tandis que certaines intercommunalités bénéficient de relation étroite avec le SMMAR sur le 

sujet de l’inondation et de l’urbanisme, d’autres intercommunalités, plus récemment touchées 

par des inondations ou différemment structurées apparaissent particulièrement intéressées par 

le support que peut apporter le SMMAR à ce sujet. Ainsi, un déploiement plus large des 

compétences techniques du SMMAR en appui aux intercommunalités est plébiscité.  

De manière globale sur la gouvernance et la relation entre acteurs, la concertation a mis en 

évidence le souhait de renforcer les liens avec le SMMAR, partager davantage la visibilité sur 

les actions du PAPI à l’échelle du bassin audois. 

Enfin, la solidarité amont-aval socle de la politique Gemapienne Audoise est à nouveau 

réexprimée comme une nécessaire et impérative stratégie pour le futur PAPI avec une prise 

en compte des communes rurales, pour certaines situées en tête de bassins versants et qui ont 

exprimé au cours de la concertation leurs vulnérabilités face au risque inondation notamment 

celui lié au ruissellement en lien avec les causes du changement climatique, ainsi qu’une 

réflexion à poursuivre sur le devenir des modalités de gestion du fleuve Aude actuellement 

classé Domaine Public Fluvial.  
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2 LA CONCERTATION DANS LES 
PROJETS STRUCTURANTS 
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Tableaux de synthèse des principales actions de concertation 
réalises/envisagées pour les opérations structurantes du PAPI 3  
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ANNEXE : CONCERTATION SPECIFIQUEMENT 

MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROJET 

D'AMENAGEMENT DU REC DE VEYRET 
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Etude d’aménagement du Rec de Veyret portée par le Syndicat Mixte du 
Delta de l’Aude avec l’appui technique du SMMAR :  

« Note stratégique de présentation du projet » (BRLi-MYSO ; Avril 2022) 
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PRÉAMBULE 
Le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA), structure titulaire de la compétence GEMAPI, porte 
une étude d’aménagement du Rec de Veyret relative à la problématique inondations, inscrite 
au PAPI II de l’Aude et de la Berre. Suite à plusieurs mois d’études techniques, le parti 
d’aménagement retenu visant, une protection vis-à-vis de la crue centennale, est composé de 
la création de deux ouvrages écrêteurs de crues, de l’optimisation de l’ouvrage existant de Cap 
de Pla et du recalibrage du couloir endigué du Rec de Veyret.  

 

Les avancées techniques de l’opération en phase  « Avant-Projet » ont été partagées au grand 
public dans le courant de l’année 2021, via différents vecteurs de communication.  

 

La solution retenue dans l’avant-projet a été validée le 10 novembre 2021 par le comité syndical 
du SMDA. La phase « Projet » démarre en 2022 sur cette base et le projet est en cours 
d’inscription au PAPI III.  

 
 

Cette note complète de nombreux autres outils qui accompagnent le projet d’aménagement 
du Rec de Veyret et en particulier des vidéos de présentation des partis d’aménagement et 
des scénarios étudiés, toutes disponibles sur le site internet du SMDA : smda1134.fr.  

 

 



1. RAPPEL DE LA DÉMARCHE
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1. RAPPEL DE LA DÉMARCHE 
CONTEXTE ET ENJEUX 
Les territoires méditerranéens, dans le contexte de changement climatique vis-à-vis du risque 
inondation, sont soumis à des épisodes pluvieux de plus en plus récurrents et intenses (par 
exemple, à Carcassonne en 2018, 350 mm d’eau sont tombés en 10h).  

Le Rec de Veyret présente un caractère torrentiel (bassin versant avec un temps de 
concentration inférieur à 2 heures, soit une réaction quasi-immédiate entre pluie et crue) et 
présente une contrainte de débit limité à l’aval, dans le couloir endigué de Narbonne, qu’il 
convient de nécessairement contrôler ou maîtriser. La capacité d’évaluation actuelle est de 40 
m3/s, alors qu’un centennal s’élève à 200 m3/s).  

En cas de très fortes pluies, le Rec de Veyret tel qu’il est aujourd’hui déborde et risque d’inonder 
les communes de Montredon-des-Corbières et Narbonne. Les enjeux sur le secteur concerné 
sont les suivants :  

■ 8500 habitants (quartiers de Maraussan, Mayolle, Eygassieral) et 200 entreprises (zones 
d’activités de Montredon, la Coupe et Bonne source) exposées ;  

■ 58 millions d’euros de dégâts évités.  

Dans ce contexte, les élus du SMDA ont souhaité porter un projet ambitieux pour protéger les 
secteurs impactés, en toute responsabilité. 

UNE REFLEXION DE LONGUE DATE  
Qu’il s’agisse de la commune de Narbonne au début des années 2000, de l’État à travers 
l’élaboration du PPRI (2006), de RFF à travers une modélisation hydraulique relative au projet 
de LGV (commune de Montredon), ou encore du SMDA lors d’une 1ère étude débutée en 2010, 
puis relancée dans le PAPI 2 en 2017 avec un nouveau bureau d’étude (BRL Ingénierie), la 
recherche de solutions efficaces de protections des personnes et des biens de ces 2 communes 
(Montredon/Narbonne) est ancienne et particulièrement complexe. 

Inscrites en 2015 au PAPI 2, les études ont été lancées concrètement en 2017. Des rencontres ont 
ensuite eu lieu avec les communes concernées au premier semestre 2018, puis les solutions 
d’aménagement ont été présentées le 6 décembre 2018 aux maires du Grand Narbonne et dans 
le courant de l’année 2020 à la nouvelle équipe municipale de Montredon des Corbières. Des 
échanges techniques permanents en comité technique et avec des partenaires clés de la 
démarche (services de l’État, acteurs économiques, acteurs routiers, etc.) ont permis 
d’accompagner les travaux techniques pas à pas.  

Un parti d’aménagement a été validé à une très large majorité, (une abstention) le 11 décembre 
2020 après 20 ans d’études menées par diverses maitres d’ouvrage. 

L’année 2021 a été consacrée, en complément des études techniques, à la mise en place d’une 
stratégie de concertation et sensibilisation pour présenter le projet sur le terrain. Dans ce cadre, 
les élus se sont rendus à Saint Génies de Malgoirès pour visiter un ouvrage écrêteur de crue 
datant d’une dizaine d’années pour se rendre compte sur le terrain d’un tel aménagement, qui 
est projeté sur les communes de Montredon-des-Corbières et de Narbonne.  



2. PRÉSENTATION DU PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU
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Le 10 novembre 2021, le comité syndical du SMDA a validé l’avant-projet et la poursuite des 
études techniques complémentaires à mener : phase Projet (PRO), études géotechnique, études 
topographiques, inventaire environnementaux, négociations et acquisitions foncières, ainsi que 
l’inscription de la poursuite de l’opération (étude et travaux) au PAPI III.  

 

 

2. PRÉSENTATION DU PARTI 
D’AMÉNAGEMENT RETENU 

Face au diagnostic réalisé et aux enjeux exposés, plus de 25 scénarios ont été étudiés, depuis 
une protection pour des crues de faible intensité (10 ans), jusqu’aux niveaux très élevés (100 
ans). Certaines hypothèses testées ont été directement sollicitées par la commune de 
Montredon-des-Corbières ou encore préconisées par les collectifs COPAREC et RUBRESUS1.  

Le choix stratégique a été de retenir un niveau de protection élevée, mais conforme à ce que 
l’on peut retrouver classiquement dans d’autres projets de ce type, permettant de répondre aux 
enjeux posés par une crue centennale (représentant 310 mm d’eau en 24 heures pour le bassin 
versant du Rec de Veyret), qui favorise la rétention d’eau amont, étant donné que le recalibrage 
aval n’est pas suffisant.  

Il se concrétise sur le terrain par une combinaison de 4 ouvrages indissociables, certains 
existants et à optimiser, certains à créer, qui assurent la meilleure protection possible à la fois 
en termes de niveaux de protection et d’abaissement des hauteurs d’eau au droit des enjeux 
habités et économiques. 

Dans cette logique, des ouvrages doivent être réalisés en complément de ceux existants : 
ouvrages écrêteurs de crue en amont, ouvrages de canalisation des eaux en aval (digues, 
élargissement du couloir endigué existant à Narbonne). 

Un dévoiement de la route départementale 613, hors zone inondable, est également prévu dans 
le cadre du projet.  

 
1 -  Pour rappel des solutions alternatives proposées par les 2 collectifs et la communes de Montredon qui ont donné 

lieu à modélisation par BRL Ingénierie : 3 ouvrages successifs de taille plus modestes dans la plaine de Montredon 
en lieu et place d’un seul barrage au lieu-dit de la Plaine / optimisation de l’étang de Montredon et de Cap de Pla 
/ création d’un bassin écrêteur à Aussière en tête de bassin versant /…) 



3. UNE DÉMARCHE CONCERTÉE
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3. UNE DÉMARCHE CONCERTÉE  
La solution d’aménagement retenue, ainsi que l’avant-projet ont été partagés au grand public 
dans le cadre d’une démarche de concertation en 2021 qui visait à :  

■ Informer de manière transparente les citoyens et favoriser l’acceptabilité sociale du projet 
par une meilleure compréhension de ses tenants et aboutissants ; 

■ Faire en sorte que chacun puisse s’exprimer sur le projet ;  

■ Occuper le terrain en matière de communication au regard des oppositions grandissantes 
autour du projet afin de ne laisser aucune « fausse information » sans réponse et être 
rigoureux sur les informations techniques délivrées à la population. 

Plusieurs outils complémentaires ont été mis en place pour favoriser le partage d’information 
et l’écoute du grand public :  

■ La mise en place d’une page internet dédiée au projet d’aménagement du Rec de Veyret, 
comprenant des éléments de présentation du SMDA, du projet d’aménagement et un forum 
de questions / réponses pour que chacun puisse librement s’exprimer sur le projet et poser 
ses questions ;  

■ Deux réunions publiques :  
• Une organisée par le SMDA, le 6 juillet 2021 au Parc des expositions de Narbonne qui a 

réuni environ 200 personnes ;  
• Une organisée par la commune de Montredon-des-Corbières le 29 septembre 2021 à 

Montredon, qui a réuni environ 100 personnes ;  

■ Des réunions d’échange avec les collectifs et associations, le 19/10/2021 (COPAREC / 
Rubresus) et le 15/11/2021 (ECCLA) ;  

■ Des conférences de presse le 7 juin 2021 et le 10 novembre 2021 pour présenter le projet ;  



4. QUELLES ÉTAPES À VENIR ?
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■ Une plaquette de présentation du projet et d’annonce de la réunion publique de Narbonne 
en format A4 livret 4 pages, éditée en 3 500 exemplaires et distribuée dans les boîtes aux 
lettres des foyers et entreprises concernés par le projet début juin ;  

■ L’édition d’une affiche d’annonce de la réunion publique pour affichage dans les communes 
de Montredon-des-Corbières et Narbonne.  

■ L’édition de deux panneaux A0 recto-verso de présentation du contexte du projet (risque, 
enjeux, etc.) et du parti d’aménagement retenu ;  

■ La réalisation de plusieurs vidéos en motion design dédiées à : 
• la présentation du projet d’aménagement dans son ensemble  
• la présentation du fonctionnement d’un ouvrage écrêteur de crue, adapté au contexte 

spécifique du Rec de Veyret   
• la présentation de la démarche technique et des choix opérés ayant conduits à retenir le 

projet d’aménagement tel qu’étudié en phase « PRO »  

■ La réalisation d’une vidéo de présentation de la démarche de concertation entreprise, avec 
extraits choisis de la réunion publique du 6 juillet.  

■ Communication sur les réseaux sociaux (Facebook du SMDA) pour annoncer les temps forts ;  

■ Relai dans les bulletins d’information locaux. 
 

Enfin, une journée d’« éductour » a été organisée dans le Gard le 19 mai 2021 avec les 
techniciens et élus référents du SMDA pour visiter un site doté d’un ouvrage écrêteur de crue, 
similaire à ceux projetés dans le projet du Rec Veyret sur la Plaine et à Bagatelle et des sites 
plus modestes de barrages autour de la ville de Nîmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. QUELLES ÉTAPES À VENIR ? 
Le projet sera inscrit au PAPI III de l’Aude et de la Berre dans le courant de l’année 2022, en tant 
que projet structurant, avec pour objectif la finalisation des études techniques et la réalisation, 
dans un premier temps des ouvrages écrêteurs (choix lié à des contraintes techniques et 
financières).  

Le SMDA souhaite poursuivre en continu la communication transparente en direction du grand 
public, notamment à travers son site internet et la page Web dédiée au projet qui permet à 
chacun de s’exprimer et de poser des questions. Une vidéo « paroles d’élus » sur 
l’aménagement du Rec de Veyret est en cours de réalisation.  

Tous ces outils et en particulier les vidéos sont disponibles sur le site 

Internet du SMDA : www.smda1134.fr et sur la chaine Youtube du SMDA : 

https://www.youtube.com/channel/UCQpyAWh3I4svtm5HWgcJxXA 

 



4. QUELLES ÉTAPES À VENIR ?
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De nouvelles modalités doivent être envisagées au regard des attentes des acteurs locaux. De 
nombreux outils seront de nouveau produits et de nouvelles actions proposées en fonction des 
besoins (groupes de travail, réunions publiques, communications écrites, outils visuels, etc.).  

Le lancement théorique de la concertation règlementaire (enquête publique) interviendrait 
dans cette logique en 2025, pour environ 1 an.  

Le démarrage théorique des travaux est prévu pour 2026, pour 2 ans environ, pour les 2 ouvrages 
amont, sous réserve de l’obtention de l’arrêté préfectoral autorisant les travaux.  

A ce stade d’avancement des études, il est tout à fait envisageable d’adapter certains aspects 
annexes des infrastructures pour prendre en compte des besoins locaux (développement de 
nouveaux usages : mur d’escalade, sentier de randonnée, espace récréatif par exemple).  

Enfin, au-delà des premières réflexions d’intégration paysagère déjà développées, il 
conviendra de les poursuivre dans les mois à venir, pour en favoriser une intégration la plus 
neutre possible, favorisant ainsi une meilleure acceptabilité locale. Ces phases-là ne pourront 
néanmoins se mener qu’en étroite collaboration avec les acteurs locaux, tout autant que ces 
derniers seront enclins à poursuivre les échanges dans un climat d’apaisement et dans une 
démarche constructive. 

 

 

QUELQUES ÉTAPES CLÉS 

 
 



 

 

 

ANNEXES : ILLUSTRATIONS 
PLAQUETTE COMMUNICANTE  

  
Extraits de la plaquette de présentation du projet d’aménagement du Rec de Veyret et d’annonce 

de la réunion publique du 6 juillet 



 

 

PANNEAUX A0  

 
Extraits du panneau A0 (recto) de présentation du contexte du projet (risques, enjeux, etc.) 

 

REUNION PUBLIQUE A NARBONNE LE 6 JUILLET 2021 

 

 
 

 

  
Photographies de la réunion publique au Parc des Expositions à Narbonne le 6 juillet 2021 



 

 

FORMULAIRE DE CONTACT / QUESTIONS SUR LA PAGE WEB DEDIEE A L’OPERATION 
D’AMENAGEMENT DU REC DE VEYRET  

 
  

 
Extraits de la page internet dédiée à la démarche de concertation autour du Rec de Veyret  



 

 

ARTICLES ET DOSSIERS DE PRESSE 

  
Dossier de presse et article paru dans l’Indépendant début juin 2021 sur le projet d’aménagement 

du Rec de Veyret 
 


