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Participez à la prévention des inondations de votre territoire ! 
Donnez votre avis sur le 3eme Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) du bassin versant de l’Aude, de la Berre et 
du Rieu ! 
 
04/05/2022 

 

Aujourd’hui, le SMMAR EPTB Aude et ses Syndicats de rivières adhérents 
vous invitent à donner votre avis sur le 3eme programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) qui s’appliquera de 2023 à 2028. Un 
programme d’actions qui vient répondre de manière très concrète à la 
problématique du risque inondation présent sur notre territoire.  

 

Le PAPI 3 : un PAPI résilient 

Sur le bassin versant de l’Aude, de la Berre et du Rieu, 90% du territoire 
est soumis à un risque inondation, 80% des communes sont exposées au 
risque ruissellement diffus et 10 communes sont sujettes au risque 
submersion marine… Face à ces risques naturels le PAPI 3 déploie 4 
orientations stratégiques complémentaires pour 2023-2028 : développer 
la connaissance auprès de l’ensemble des publics, organiser la gestion de 
crise, adapter le territoire et se protéger du risque 

L’objectif du PAPI 3 est de rendre le territoire plus résilient face au risque 
inondation que ce soit à travers des travaux, des études, des ouvrages ou 
encore de la sensibilisation auprès du grand public. Au total c’est une 
centaine d’opérations qui sont prévues pour pallier ce risque. 

 

Le PAPI 3 : votre PAPI, notre PAPI 

Ce programme d’actions est comme le souligne le Président du SMMAR, 
M. Eric MÉNASSI, « avant tout le fruit d’un travail collaboratif qui dure 
depuis 18 mois » entre le SMMAR, les Syndicats, les acteurs locaux (Etat, 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Département de l’Aude, 
Département de l’Hérault, élus) et les citoyens. 

Cette démarche participative a été nécessaire pour élaborer un PAPI qui 
s’appuie autant sur l’expérience des Syndicats (PAPI 2006-2013, PAPI 
2015-2022, crues 2018, crues 2020…), les analyses environnementales, 
les diagnostics techniques que sur les retours directs des acteurs locaux 
(élus, professionnels, citoyens…). Dans cette dynamique de partage et de 
collaboration, le programme d’actions est une fois de plus soumis à l’avis 
du grand public pour être adapté au plus près à leurs retours.  

Donnez votre avis sur : www.smmar.org   
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