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Espaces Caravelle - Centre de Congrès Pierre BAUDIS - Toulouse

Délibération n° DEL-17-0239

Prévention des inondations : Approbation de la stratégie
métropolitaine de gestion et de prévention des inondations

Exposé

Contexte réglementaire

Les grandes orientations et les modalités de la politique de prévention des inondations ont
été arrêtées dans la Directive Européenne du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la
gestion du risque inondation, transposée en droit français par la loi du 12 juillet 2010 por-
tant engagement national pour l'environnement (LENE dite « Grenelle 2 »).

La Directive Inondation a pour objet d'établir un cadre pour la gestion des risques d'inonda-
tion qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l'environnement,
le patrimoine culturel et l'activité économique associées aux inondations dans la Métropole.

La stratégie nationale de gestion des risques d'inondation poursuit 3 objectifs majeurs     :
• augmenter la sécurité des populations exposées ;
• stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à

l'inondation ;
• raccourcir fortement le délai de retour à la normale.

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) est le document stratégique qui fixe
les grandes orientations de la politique de gestion des risques d'inondation à l'échelle du
bassin hydrographique Adour-Garonne, pour les six ans à venir. Le PGRI Adour-Garonne
2016-2021 a été approuvé le 22 décembre 2015. Le PGRI Adour-Garonne est une opportu-
nité pour apporter un cadre commun aux actions mises en place sur le bassin et garantir
leur cohérence.

6 objectifs stratégiques ont été définis pour le bassin A  dour-Garonne   :

• développer une gouvernance structurée et pérenne, apte à porter la stratégie locale
à l'échelle territoriale adaptée ;

• améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les
acteurs ;

• améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la
normale en cas d'inondation ;

• aménager durablement le territoire par une meilleure prise en compte du risque
inondation dans le but de réduire la vulnérabilité ;

• gérer les capacités d'écoulement et restaurer les zones d'expansion des crues pour
ralentir les écoulements ;

• améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Dans un rapport de compatibilité, le PGRI a une portée juridique directe sur :

• les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau et les plans
de Prévention des Risques d'Inondation ;

• sur les documents de planification urbaine : schémas régionaux d'aménagement
(SRA),  schémas  de  cohérence  territoriale  (SCOT),  Plans  locaux  d'urbanisme
(PLUi et PLU), cartes communales.

18 Territoires  à risque important d'inondation (TRI) ont été sélectionnés pour le bassin
Adour-Garonne. Ces zones, poches à enjeux (population, activités) en zone inondable, fe-
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ront l’objet d’une action prioritaire concentrant les moyens apportés par l’Etat dans sa poli-
tique de gestion des inondations.

Le « TRI Toulouse » est un territoire composé de communes concentrant les enjeux (popu-
lation, emploi) en zone inondable de la Garonne uniquement.

Son périmètre, arrêté par l'Etat en 2013, comprend 12 communes réparties sur 3 intercom-
munalités (cf plan annexe 1) :

• Toulouse Métropole : 8 communes
• Sicoval : 1 commune
• Communauté d'Agglomération du Muretain : 3 communes

Une stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) est obligatoire pour protéger
le « TRI Toulouse » et doit être élaborée pour fin 2016 :

• elle s'appuie sur un périmètre, des objectifs et des délais de mises en œuvre ;
• elle doit décliner les dispositions particulières du PGRI ;
• elle nécessite l'implication d'une structure porteuse pour son élaboration ;
• elle est révisable tous les 6 ans.

Les stratégies locales n'ont pas de portée juridique à elles seules. Comme le prochain PGRI
2022-2027 intégrera  la  synthèse  des stratégies  locales  du grand bassin hydrographique,
c'est-à-dire leurs objectifs et les principales mesures correspondantes, les stratégies locales
auront donc par ce biais une portée juridique indirecte.

Objectifs de l'étude menée par Toulouse Métropole

Toulouse Métropole,  avec un réseau hydrographique dense et 19 % de son territoire  en
zone inondable, est soumis à un risque fort d'inondation par débordement de la Garonne et
de ses affluents. Toulouse Métropole possède 34 communes soumises au risque inondation
sur 37.

L'évolution réglementaire de la politique de prévention et de gestion des inondations natio-
nale impacte directement le territoire de Toulouse Métropole :

• la mise en œuvre de la Directive inondation a conduit à la définition d'un territoire
à risque important appelé « TRI Toulouse » qui compte 8 communes de Toulouse
Métropole riveraine de la Garonne ;

• la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métro-
poles du 27 janvier 2014 vient instaurer une nouvelle compétence de Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), obligatoire au 1er
janvier 2015 pour les métropoles.

Toulouse Métropole a lancé une consultation afin de disposer d'un niveau de connaissance
sur les enjeux en zones inondables de l'ensemble de son territoire pour prioriser les mesures
de prévention à engager en vue d'assurer la sauvegarde des personnes et des biens. La pré-
vention des inondations fait partie intégrante des problématiques d'aménagement. La mise
en œuvre d'une stratégie métropolitaine passe donc par une identification et une bonne maî-
trise des vulnérabilités de ce territoire.

Les objectifs de l'étude sont :

• de réaliser un diagnostic sur la vulnérabilité du territoire de Toulouse Métropole ;
• d'élaborer une stratégie métropolitaine de gestion et prévention des inondations.

La stratégie  s'appuie sur le diagnostic et définit un programme de mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde adapté pour répondre aux objectifs poursuivis, identiques à
ceux du PGRI. L'objectif de cette stratégie locale est de mettre l'accent sur la dimension
stratégique bien avant la programmation d'actions à l'échelle du bassin de vie. En termes
d'aménagement du territoire, la stratégie s'inscrit aussi dans une approche complémentaire
avec la préservation et la gestion des milieux aquatiques de notre territoire.
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Il est à noter que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de gestion
du risque d'inondation et a fait l'objet d'un cofinancement de l'Etat à hauteur de 50% HT
avec un plafond de 45 000€ HT.

La mise en œuvre de la stratégi  e locale obligatoire (SLGRI) sous maîtrise d'ouvrage
de l'Etat

Le périmètre de la SLGRI a été défini par l'arrêté du 11 mars 2015 du Préfet coordonnateur
de Bassin. Il compte 94 communes dont 84 sont soumises à un risque d'inondation par dé -
bordement de cours d'eau connu.

La Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne est chargée de coordon-
ner l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie locale sous l'au -
torité du Préfet de la Haute-Garonne.

Pendant la période de concertation, aucune collectivité locale ne s'est désignée « structure
porteuse » pour mener la SLGRI sur ce périmètre.

Néanmoins, Toulouse Métropole, consciente de l'importance de ses enjeux en zone inon-
dable, a défini une stratégie de prévention et de gestion des inondations sur son territoire
incluant les quatre communes du « TRI Toulouse » hors Toulouse Métropole, par souci de
cohérence hydrographique et réglementaire.

Le diagnostic et la stratégie élaborés par Toulouse Métropole constituent donc l'essentiel
de la SLGRI issue de ce premier cycle de la directive inondation. Les services de l'Etat
complètent le diagnostic avec des éléments sommaires sur le reste du territoire, proposent
les  éventuelles  mesures  nécessaires  complémentaires  à  l'étude  de Toulouse  Métropole,
veillent à la diffusion des informations et à l'association de l'ensemble des parties prenantes
à travers un comité de suivi et un groupe technique du « TRI Toulouse ».

Pour autant, les territoires des autres intercommunalités ne peuvent être dissociés de cette
première SLGRI, d'une part parce que certaines communes comptent aussi des enjeux im-
portants sur les affluents mais également pour des raisons hydrographiques car ces terri-
toires sont à l'amont du TRI Toulouse. (cf les différents périmètres illustrés sur la carte en
annexe 1)

Définition du programme de mesures

Suite à la réalisation du diagnostic, le programme de mesures proposé est détaillé par objec-
tif  stratégique  dans  le  rapport  ci-joint.  Il  comprend  les  sous-objectifs  et  de  nombreux
exemples d'actions par mesure pour orienter les futurs maîtres d'ouvrages.

Un tableau de synthèse, joint en annexe 1 de la présente délibération, identifie les objectifs,
sous-objectifs et mesures pour donner une vision globale de la stratégie métropolitaine:

Processus de concertation

Au niveau de la gouvernance, la concertation a pris une place primordiale avec une large as-
sociation des communes, des parties prenantes et partenaires au sein d’ateliers de concerta -
tions innovants permettant une réelle co-construction du diagnostic d’une part et de la stra-
tégie d’autre part.

Par ce processus participatif, la démarche a permis une large sensibilisation des différents
acteurs  et  le  développement  d’une  réelle  dynamique  d’adaptation  du  territoire  qu’il
conviendra de maintenir lors de l’animation et de la réalisation du programme de la straté-
gie métropolitaine. Compte tenu de l'enthousiasme et de la demande des participants, un site
collaboratif, espace de travail dématérialisé et structuré géré par Toulouse Métropole, per-
met de partager l'état d'avancement du projet et de faciliter les échanges des acteurs concer-
nés (membres internes et externes de la collectivité) par cette stratégie métropolitaine.

Perspectives de mises en œuvre et hiérarchisation des mesures
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Le contexte réglementaire actuel (Directive Inondation et compétence GEMAPI)  entraîne
une évolution de la gouvernance en matière de gestion des milieux aquatiques et de préven-
tion des inondations à l'échelle des territoires et des bassins versants des cours d'eau.

La compétence GEMAPI, mise en œuvre par Toulouse Métropole au 1er janvier 2017 
s'exerce à travers les missions suivantes :

• l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
• l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris 

les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
• la défense contre les inondations et contre la mer ;
• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines.

La loi offre à Toulouse Métropole la possibilité de transférer ou de déléguer tout ou partie 
de ce bloc de compétences à différentes structures (EPAGE, syndicats mixtes...).

La loi instaure des outils nécessaires à la mise en œuvre d'une bonne gestion mais les res-
ponsabilités restent partagées entre l’État, les collectivités et les riverains (sécurité pu-
blique, pouvoir de police du Maire, entretien par les riverains...).

Afin  de  mener  à  bien  l'ensemble  des  réflexions  engagées  et  de  réaliser  des  actions
concrètes,  Toulouse Métropole s'investit dans la mise en oeuvre de la compétence Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).

Les axes de travail de cette compétence sont totalement intégrés dans les objectifs de la
stratégie métropolitaine de prévention et de gestion des inondations (gestion des écoule-
ments,  gestion des ouvrages de protection, préservation des milieux dans l'aménagement du
territoire...).

La mise en œuvre du programme de mesures (identification des actions, périmètre géogra-
phique, maîtrise d’ouvrage, partenaires, calendrier, modalités de financement) reste à préci-
ser et hiérarchiser.

La stratégie métropolitaine de prévention et de gestion des inondations a été établie dans un
objectif de réflexion à long terme pour garder une vision politique ambitieuse . Elle a fait
l'objet d'une démarche co-construite et participative pour établir un cadre d'intervention à
l'horizon 2035.

Le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre se fera de manière cyclique sur 6 ans pour
veiller à la cohérence avec le suivi et l'évaluation de la SLGRI révisée tous les 6 ans.

Toutefois, le programme comprend des mesures obligatoires réglementairement à mettre en
œuvre par les communes (information préventive, gestion de crise) et par Toulouse Métro-
pole (prise en compte dans l’urbanisme, compétence GEMAPI). Ces mesures sont priori-
taires.

Par ailleurs, les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) constituent un
outil adéquat pour décliner de manière opérationnelle les stratégies locales de gestion des
risques d'inondation. Ils constituent des programmes qui mobilisent l'ensemble des axes des
gestion et de prévention des inondations, portés par les collectivités territoriales ou leurs
groupements, à l'échelle de bassins de risque pertinent. Ils permettent de faire appel à des
subventions du fonds de  prévention  des  risques  naturels  majeurs  (FPRNM) et  du pro-
gramme budgétaire 181 « Prévention des Risques ».

Il est à noter que tous les projets d'aménagement ou de travaux liés à des ouvrages de pro-
tection au sens du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 et réclamant des subventions de l’État
devront désormais être inclus dans un Programme d'Actions et de Prévention des Inonda-
tions.

La bonne mise en œuvre des mesures de la stratégie métropolitaine et la stratégie locale
(SLGRI) nécessitera une clarification de la gouvernance, des missions et de l'échelle d'inter-
vention des différentes structures et la mobilisation des partenaires nécessaires, afin de faire
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émerger des porteurs d'actions. Les stratégies doivent trouver une mise en œuvre opération-
nelle dans un ou plusieurs programmes d'actions permettant d'atteindre progressivement les
objectifs et dispositions que se sont fixées les parties prenantes.

Décision

Le Conseil de la Métropole,

Vu l’avis favorable de la Commission Environnement, Développement durable, Énergies
du jeudi 16 mars 2017

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1
D'approuver la stratégie métropolitaine de gestion et de prévention des inondations, telle 
qu'annexée à la présente délibération ;

Article 2
De mettre à la disposition du public cette stratégie métropolitaine de gestion et de préven-
tion des inondations ;

Article 3
D’autoriser  Monsieur  le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
Résultat du vote :
Pour 132
Contre 0   
Abstentions 0  
Non participation au vote 0  

Publiée par affichage le 24/04/2017

Reçue à la Préfecture le 24/04/2017

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour extrait conforme,
Le Président, 

Jean-Luc MOUDENC
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        Annexe 1

Périmètre du   «     TRI Toulouse     »    arrêté par l'Etat en 2013,     comprenant 12 communes réparties sur 3 
intercommunalités

«     TRI de Toulouse     : Périmètres de la SGLRI



ANNEXE 1
Tableau de synthèse des objectifs, sous-objectifs et mesures de la stratégie

OS1 - Développer des gouvernances, à l'échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes et aptes à porter les
stratégies locales et programmes d'actions

Sous objectif Nom mesure

OS1A – Préciser le rôle de la 
Métropole et mettre en œuvre
la stratégie inondation 
métropolitaine et la GEMAPI

1A1 – Assurer la mise en œuvre de la stratégie inondation métropolitaine avec une
priorisation des actions à engager

1A2 – Assurer la mise en œuvre de la compétence GEMAPI

OS1B- Améliorer la 
gouvernance à l'échelle de la 
Garonne

1B1- Contribuer à mettre en place une structure adéquate à la gestion de la Garonne à
l'échelle du bassin versant (EPTB)

1B2- Construire un partenariat avec les structures compétentes pour la gestion amont
du bassin versant  (EPAGE)

OS1C – Mise en œuvre des 
actions de prévention et de 
gestion des inondations

1C1- Mettre en œuvre un ou plusieurs PAPI à une échelle hydrographique cohérente
ou sur un bassin de vie

1C2- Développer les partenariats techniques et financiers et  associer les acteurs du
territoire

OS2 – Connaissance et culture du risque

OS2A - Améliorer la 
connaissance de l'aléa

2A1 - Actualiser et partager la connaissance de l'aléa inondation

2A2 - Développer la connaissance des phénomènes mal connus

OS2B - Améliorer la 
connaissance des enjeux et de 
la vulnérabilité

2B1  -  Actualiser,  compléter  et  mutualiser  la  connaissance  des  enjeux  et  de  leur
vulnérabilité

2B2 - Effectuer des diagnostics de vulnérabilité des enjeux majeurs

OS2C - Favoriser 
l'appropriation de la 
connaissance et développer la 
culture du risque

2C1 - Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation
à destination du grand public

2C2 - Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation
à destination de publics ciblés

2C3 - Veiller à une harmonisation et à une diffusion régulière de l'information liée aux
réglementations

2C4 - Création et animation d'un observatoire du risque inondation

OS3 - Gestion de crise et retour à la normale

OS3A - Améliorer la prévision, 
la surveillance et l'alerte

3A1  -  Évaluer  l’opportunité  de  mettre en place  des  systèmes d’alertes  locaux  hors
périmètre SPC

3A2 - Évaluer, améliorer et fiabiliser les moyens d'alerte communaux vers la population

OS3B - Améliorer la 
préparation à la gestion des 
événements majeurs 
(préparation collective)

3B1  -  Informer  et  former  les  services  et  élus  communaux  et  communautaires  à
l'anticipation et à la préparation des événements

3B2 - Réaliser, évaluer, améliorer et actualiser les PCS

3B3 - Réaliser les exercices des PCS et valoriser les retours d’expériences

3B4 - Conduire une réflexion sur les possibilités de coordination pour la préparation à
la gestion de crise

OS3C - Améliorer la 
préparation à la gestion des 
événements majeurs 
(préparation individuelle)

3C1 - Sensibiliser la population et les acteurs aux bons comportements

3C2 - Promouvoir et mettre en œuvre les outils particuliers de préparation face aux
risques et de gestion de crise

OS3D - Raccourcir le délai de 
retour à la normale

3D1 - Préparer le retour à la normale au niveau communal et au niveau des services
communautaires

3D2 - Développer les démarches pour faciliter le retour à la normale en associant les 
acteurs concernés

1



ANNEXE 1
Tableau de synthèse des objectifs, sous-objectifs et mesures de la stratégie

OS3E - Assurer le retour 
d'expérience post-crue

3E1 - Définir un protocole de retour d’expérience post inondation, animer valoriser ces 
retours

OS4 – Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d'inondation dans le but
de réduire leur vulnérabilité

Sous objectif Nom mesure

OS4A – S'assurer d'une bonne 
intégration du risque 
inondation dans les 
documents de planification  
urbaine et de développement

4A1 – Veiller à la mise en cohérence des PPRI avec le PGRI lors de leur élaboration ou
de leur révision

4A2 – Améliorer la mise en cohérence et la gestion intégrée du risque inondation dans
les documents de planification urbaine et de développement

OS4B - Favoriser la résilience 
des territoires à travers 
l'aménagement et l'urbanisme

4B1 – Concevoir et adapter l'aménagement et le développement du territoire pour
améliorer la résilience aux inondations 

OS4C -Réduire la vulnérabilité 
des enjeux exposés

4C1 - Accompagner et financer les mesures de réduction de la vulnérabilité imposés
par les PPRI

4C2 – Accompagner et financer les mesures de réduction de la vulnérabilité d'enjeux
spécifiques définis en 2B2

4C3 – Développer les mesures de réduction de la vulnérabilité des réseaux

OS5 - Gérer les capacités d'écoulement et restaurer les zones d'expansion des crues

OS5A - Connaître et préserver 
les bassins versants amont

5A1 - Améliorer la connaissance des bassins versants amont

5A2 - Préserver les milieux naturels et aquatiques, et les têtes de bassins versants

OS5B -  Gérer et restaurer les 
capacités d’écoulement

5B1 -  Améliorer la gestion et l’entretien des cours d’eau

5B2 - Gérer les embâcles en situation post-crue

5B3 - Identifier et engager des travaux de restauration des capacités d’écoulement des
« points noirs »

OS5C- Préserver et restaurer 
les zones d’expansion des 
crues

5C1 - Préserver les champs d’expansion existants et favoriser la reconquête de zones
d’expansion des crues 

OS6 - Gestion des ouvrages de protection contre les inondations

OS6A - Améliorer la gestion 
des digues classées de 
Toulouse

6A1 - Finaliser les travaux de sécurisation

6A2 - Mettre en place les mesures de gestion en respectant la mise en œuvre du décret
"systèmes d'endiguement" 2015

OS6B - Améliorer la gestion de 
la digue classée de Blagnac

6B1 -  Définir  le  niveau de sécurité  de l’ouvrage et  le  programme des  mesures  de
réduction des risques

6B2 - Mettre en place les mesures de gestion en respectant la mise en œuvre du décret
"systèmes d'endiguement" 2015

OS6C - Améliorer la gestion 
des ouvrages non classés

6C1 - Confirmer le recensement des ouvrages de protection potentiels sur le territoire
métropolitain

6C2  -  Identifier  parmi  les  ouvrages  recensés  ceux  ayant  un  rôle  de  protection
inondation au sens de la GEMAPI

6C3 -  Pour les  ouvrages  qui  seront retenus,  respecter  les  exigences réglementaires
(décrets "systèmes d'endiguement" 2015)

2
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LISTE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES 
AFOM : Atouts / Faiblesses // Opportunités / Menace 

AUAT : agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CMI : Commission Mixte Inondation 

CPER : contrat de plan État-Région 

DCE : Directive Cadre sur l'Eau 

DDT : Direction Département des Territoires 

DI : Directive Inondation 

DICRIM : document d'information communal sur les risques majeurs 

DIRSO : Direction Interdépartementale des routes du Sud Ouest 

DOO : Document d'Orientations et d'Objectifs 

EDD : étude de dangers 

EPAGE : Etablissement public d'aménagement et de gestion de l'eau 

EPCI : établissement public de coopération intercommunale 

EPRI : Evaluation Préliminaire des Risques d'Inondation 

EPTB : Etablissement public Territorial de Bassin 

ERP : Etablissement recevant le public 

FEDER : fonds européen de développement régional 

FPRNM : fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs 

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

IAL : Information Acquéreur Locataire 

ICPE : installation classée pour la protection de l'environnement 

LENE : Loi d'Engagement National pour l'Environnement (dite "Grenelle II") 

LIDAR : light detection and ranging 

MAPTAM : modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

OAP : orientations d'aménagement et de programmation 

ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 

OS : Objectifs Stratégiques 

PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

PCA : Plans de Continuité d’Activité  

PCS : Plan Communal de Sauvegarde 

PGRI : Plan de gestion du Risque Inondation 

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues 
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PIC : Plan Inondation Communal 

PLUiH : Plan Local d'Urbanisme intercommunal - Habitat 

PLU : Plan Local d'Urbanisme 

POI : Plan d’Organisation Interne 

POMS : Plan d’organisation de Mise en Sûreté  

PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

PPRI : Plan de Prévention du risque inondation 

PPRN : Plan de Prévention des risques naturels 

PSR : Plan Submersion Rapide 

REX : retour d’expérience 

SAGE : Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux 

SBHG : syndicat du bassin Hers-Girou 

SCoT GAT : Schéma de Cohérence Territoriale de la Grande Agglomération Toulousaine 

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIAH : syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique 

SIG : Système d’information géographique 

SIVOM : syndicat intercommunal à vocation multiple 

SIVU : syndicat intercommunal à vocation unique  

SLGRI : Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation 

SMEAG : Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne 

SMEAT : syndicat mixte d'études de l'agglomération toulousaine 

SNGRI : stratégie nationale de gestion du risque inondation 

SPC : Service de prévision des crues 

SRA Schémas Régionaux d'Aménagement 

TM : Toulouse Métropole 

TRI : Territoire à risque important d’inondation 

VNF : voies navigables de France 

VTA : Visite Technique Approfondie 

ZAC : zone d'aménagement concerté  

ZAD : zone d’aménagement différé 

ZIP Zones Inondées Potentielles 
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1 CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MISSION 
1.1 CONTEXTE ET PERIMETRE D’ETUDE 

Au titre de la Directive Cadre Inondation, l’agglomération de Toulouse est retenue comme 
« Territoire à Risque Important d’Inondation » (TRI) concernant le risque de débordement de la 
Garonne sur 12 communes, dont 8 incluses dans la Métropole1 [1]2. A ce titre, une Stratégie 
Locale de Gestion du Risque Inondation  (SLGRI) doit être définie, en déclinant sur le territoire les 
objectifs stratégiques et dispositions définis dans le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 
du Bassin Adour Garonne 2016-2021. 

La Métropole de Toulouse a souhaité étendre l’analyse de la vulnérabilité et le développement 
d’une stratégie de prévention et de gestion du risque inondation à l’ensemble de son territoire en 
intégrant le risque inondation sur les affluents avec notamment en rive gauche le Touch et 
l’Aussonnelle et en rive droite l’Hers mort et ses affluents Sausse, Seillonne, Marcassonne. Les 4 
communes en amont situées dans le périmètre du TRI mais hors Toulouse Métropole (Roques, 
Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Vieille Toulouse) sont également associées à la démarche et 
font partie du périmètre d’étude. 

Figure 1 : Périmètre d’étude. En noir : périmètre Toulouse Métropole, en rouge : Périmètre TRI, en 
bleu : cours d’eau 

1 Roques, Pinsaguel, Portet sur Garonne, Vieille Toulouse, Toulouse, Blagnac, Beauzelle, Fenouillet, Seilh, 
Gagnac sur Garonne, Lespinasse, Saint Jory
2 Les numéros X entre crochet [X] renvoient à la bibliographie en annexe 1. 
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1.2 OBJECTIFS ET CONTENU DE L’ETUDE 

Les objectifs et le contenu de l’étude, sont : 

1) Mission 1 : réaliser un diagnostic sur la vulnérabilité du territoire de Toulouse Métropole,

1.1 Etat des lieux pour appréhender le territoire dans son ensemble. 

Il s’agit de la description et de l’analyse générale des milieux naturels et anthropiques, de leurs 
interfaces et interactions et de leurs compatibilités et incompatibilités. 

1.2 Caractérisation de l’aléa, des enjeux statiques et dynamiques du territoire 

L’aléa inondation est connu notamment par les enveloppes des crues de références des PPRI. Sur 
ces zones inondables, les enjeux statiques sont identifiés par catégorie et hiérarchisés. Les enjeux 
dynamiques sont des enjeux touchant de manière indirecte des zones non inondables. 

1.3 Requestionner la vulnérabilité à partir d’autres scénarios 

Sur le périmètre du TRI, trois scénarios de crue sont cartographiés. Les enjeux sont identifiés et 
les dommages économiques sont estimés pour les 3 scénarios de crue. 

Pour les digues de Garonne, les enjeux dans la zone d’aléa très fort de rupture de digue sont 
identifiés, ainsi que les enjeux spécifiques à trois scénarios de rupture de digue. 

1.4 Des constats de vulnérabilité aux pistes de réflexion 

Sont réalisés :  

• Un diagnostic des mesures de prévention, de gestion et de protection existantes est
réalisé.

• Une analyse plus approfondie de la vulnérabilité des enjeux et des conséquences
possibles pendant la crise et en post-crise

Les questions et pistes de réflexions sont ensuite identifiées dans la perspective de réduire la 
vulnérabilité. 

2) Mission 2 : élaborer une stratégie métropolitaine de prévention et de gestion des inondations.

Définir la stratégie métropolitaine de prévention et de gestion des inondations 

1.3 CONTENU DU RAPPORT 

Ce rapport présente la mission 2 d’élaboration de la stratégie métropolitaine de prévention et de 
gestion des inondations et comprend, outre ce chapitre introductif : 

Chapitre 2 : Cadre et objectifs européens, nationaux et du bassin en termes de prévention et de 
gestion des inondations 

Chapitre 3 : Stratégie métropolitaine de prévention et de gestion des inondations 
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2 CADRE ET OBJECTIFS EUROPEENS, NATIONAUX 
ET DU BASSIN EN TERMES DE PREVENTION ET DE 
GESTION DES INONDATIONS 

Le bilan catastrophique des inondations en Europe au cours des dernières décennies montre que 
les enjeux exposés au risque inondation sont en constante augmentation pouvant mettre en péril 
du jour au lendemain l'économie entière de tout un territoire. Sur la décennie passée, les 
inondations ont coûté 150 milliards d'euros aux États membres de l'Union Européenne. Cette 
somme devrait s'envoler notamment pour les pays côtiers qui subiront plus fortement les impacts 
du changement climatique. 

2.1 LA DIRECTIVE INONDATION ET SA MISE EN ŒUVRE EN FRANCE 

La directive inondation relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation est 
une directive européenne du Parlement européen et du Conseil adoptée le 23 octobre 2007. 

La directive inondation a pour objet d'établir un cadre pour la gestion des risques d'inondation qui 
vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine 
culturel et l'activité économique associées aux inondations dans la Communauté. 

Cette directive encadre au niveau européen la gestion des risques d'inondation, qu'ils proviennent 
de crues de cours d’eau, de remontées des nappes phréatiques, de ruissellement ou de 
submersion marine.  

En France, la Directive est transposée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement, ou "Grenelle 2". Le décret no 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation 
et à la gestion des risques d'inondations complète les dispositions législatives. 

L’application de la directive comprend trois étapes : 

• Évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) : Évaluer les risques potentiels
à partir des informations disponibles, telles des relevés historiques et des études sur les
évolutions à long terme, en particulier l’incidence des changements climatiques sur la
survenance des inondations. La première EPRI a été réalisée en France en 2011 sur les
différents districts hydrographiques,

• Cartographie des inondations : Déterminer les zones pour lesquelles des risques
potentiels importants d'inondation existent ou que leur matérialisation peut être considérée
comme probable. Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI)
nationale et des EPRI de chaque district hydrographique 122 territoires à risque
d’inondation important (TRI) ont été arrêtés sur l’ensemble du territoire français en 2012 et
les cartographies réalisées en 2013/2014.

• Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) : Définir des objectifs appropriés en
matière de gestion des risques d’inondation pour les zones répertoriées en mettant l’accent
sur la réduction des conséquences négatives potentielles d’une inondation pour la santé
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique, et, si cela est jugé
approprié, sur des initiatives non structurelles et/ou la réduction de la probabilité de
survenance des inondations. En France, les objectifs sont définis dans la stratégie
nationale (octobre 2014) et dans les PGRI des districts hydrographiques (décembre 2015).

La directive est cyclique, avec une révision des documents et plans tous les 6 ans. 
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2.2 STRATEGIE NATIONALE DE GESTION DU RISQUE INONDATION 

Les récents événements rappellent que les inondations peuvent faire peser sur la collectivité, outre 
les enjeux de sécurité des personnes, une charge financière majeure soudaine et mettre en péril la 
vitalité d'un territoire en paralysant la vie économique sur une durée indéterminée. Si le territoire 
national a été épargné par les très grandes catastrophes mettant à mal l'économie nationale sur 
de nombreuses décennies, l'évaluation préliminaire révèle que près d'un français sur quatre et un 
emploi sur trois sont potentiellement exposés au risque d'inondation. 

Les politiques de prévention souffrent aujourd'hui d'un déficit de connaissance concernant la 
vulnérabilité globale des territoires pour une meilleure prise en compte des impacts directs et 
indirects des inondations. La gestion des ouvrages de protection souffre également d'un déficit de 
maîtrise d'ouvrage. 

La stratégie nationale répond ainsi à une attente forte de tous les partenaires, notamment des 
collectivités territoriales, d'un cadre partagé orientant la politique nationale de gestion des risques 
d'inondation. 

La stratégie nationale poursuit trois objectifs majeurs : 

• augmenter la sécurité des populations exposées,
• stabiliser sur le court terme et réduire sur le moyen terme, le coût potentiel des dommages

liés aux inondations,
• raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

Pour atteindre ces objectifs, la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des risques 
d'inondation appelle par ailleurs l'appropriation de ces risques par le plus grand nombre d'acteurs. 
Au-delà des pouvoirs publics, la gestion des risques d'inondation est l'affaire de tous : les 
habitants, les entreprises, les gestionnaires...qui doivent acquérir une culture du risque et adopter 
des comportements et des réflexes adaptés. 

La stratégie nationale définit des principes directeurs au service des objectifs nationaux 

Figure 2 : principes directeurs de la SNGRI 

Pour la mise en œuvre de la stratégie nationale, quatre défis sont à relever : 

• défi n°1 : développer la gouvernance et les maîtrises d'ouvrage,
• défi n°2 : mieux savoir pour mieux agir,
• défi n°3 : aménager durablement les territoires,
• défi n°4 : apprendre à vivre avec les inondations.
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Défi n°1 : les maîtrises d'ouvrage engagées seront soutenues dans leur effort par l'Etat, sur tous 
les types de territoires, dès lors qu'elles contribueront au développement durable des territoires 
exposés aux inondations et que la pertinence de leur projet sera démontrée, sur la base d'une 
analyse des risques mais également de la dynamique du territoire. La synergie entre gestion du 
risque inondation, préservation des milieux et des biens et développement du territoire doit être 
recherchée par une gouvernance partagée à décliner à toutes les échelles géographiques. 

Défi n°2 : la connaissance doit être compréhensible et accessible à tous les acteurs susceptibles 
d'avoir à la mobiliser. Comprendre la manière dont va réagir un territoire face aux inondations 
permet d'anticiper et de se préparer à agir pour augmenter la réactivité en cas de sinistre. Le 
champ de la connaissance est d'autant plus important à investir que l'augmentation du risque 
inondation est prévisible, du fait des impacts du changement climatique et de la pression foncière 
qui s'exerce sur les zones. 

Défi n°3 : les enjeux relatifs à la gestion du risque inondation et à l'aménagement du territoire 
doivent être conciliés dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des 
territoires. La stratégie nationale réaffirme donc le principe d'approche globale qui vise à inscrire la 
gestion et la prévention des inondations comme une des composantes de l'aménagement du 
territoire et de la gestion des milieux. 

Défi n°4 : la mobilisation de l'ensemble des citoyens, dont les maires sont les premiers 
représentants, passe par l'information, la communication et la « mise en situation » de crise 
éclairée par des informations concrètes et tournée vers l'opérationnalité des solutions. Pour 
développer la résilience des populations, l'information préventive et l'éducation aux risques seront 
mises en œuvre à travers des opérations concrètes, accessibles au plus grand nombre, en 
mobilisant notamment l'éducation nationale. 

La stratégie nationale ne vise pas l'exhaustivité mais propose un cadre et des outils pour permettre 
à chaque acteur de jouer son rôle en faisant des choix responsables. 

2.3 PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION ADOUR GARONNE 

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) [44] est le document stratégique qui fixe les 
grandes orientations de la politique de gestion des risques d'inondation à l'échelle du bassin 
hydrographique Adour-Garonne, pour les six ans à venir. Il a été approuvé le 22 décembre 2015. 
Le PGRI Adour-Garonne est une opportunité pour apporter un cadre commun aux actions mises 
en place sur le bassin et garantir leur cohérence. 

6 objectifs stratégiques ont été définis pour le basin Adour-Garonne : 

Figure 3 : Objectifs stratégiques du PGRI Adour Garonne
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Dans un rapport de compatibilité, le PGRI a une portée juridique directe sur : 

• les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau et les Plans de 
Prévention des Risques d'Inondation, 

• sur les documents de planification urbaine : schémas régionaux d'aménagement (SRA), 
schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plans locaux d'urbanisme (PLU), cartes 
communales. 

Figure 4 : relations de compatibilité du PGRI avec les documents d’urbanisme et de planification

La mise en œuvre de la directive inondation doit s'articuler avec la politique de gestion de l'eau à 
l'échelle du bassin Adour-Garonne dans le cadre du Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE). Le SDAGE et son programme de mesure poursuivent l'objectif du 
« bon état » des masses d'eau au titre de la directive cadre sur l'eau. Afin d'éviter les conflits de 
normes, les champs de compétence respectifs des PGRI et des SDAGE ont donc été fixés au 
niveau national. 

Ainsi sont réservés au PGRI les objectifs et dispositions relatives à : (36 dispositions) 

• l'aménagement du territoire et la réduction de la vulnérabilité, 
• la conscience du risque et l'information des citoyens, 
• la prévision des inondations et l'alerte, 
• la préparation et la gestion de crise, 
• le diagnostic et la connaissance relatifs aux enjeux d'inondation à à leur vulnérabilité, 
• la connaissance des aléas. 

En revanche, les domaines communs au PGRI et au SDAGE sont : (13 dispositions) 

• la préservation de la dynamique naturelle des cours d'eau, 
• l'entretien des cours d'eau, 
• la maîtrise des ruissellements et de l'érosion, 
• la gouvernance à l'échelle des bassins versants. 
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Le volet territorial du PGRI 

18 Territoires à risque important d'inondation (TRI) ont été sélectionnés pour le bassin Adour-
Garonne. Ces zones, poches à enjeux (population, activités) en zone inondable, feront l’objet 
d’une action prioritaire concentrant les moyens apportés par l’Etat dans sa politique de gestion des 
inondations. Dans tous les cas, il est important de souligner que des stratégies locales de gestion 
des inondations devront émerger dans le futur Plan de Gestion des Risques d’Inondation pour 
chaque TRI. 

Figure 5 : TRI du district hydrographique Adour Garonne

2.4 STRATEGIE LOCALE DE GESTION DU RISQUE INONDATION DU TRI DE 
TOULOUSE 

Le « TRI Toulouse » est un territoire composé de communes concentrant les enjeux (population, 
emploi) en zone inondable de la Garonne uniquement. 

Son périmètre, arrêté par l'Etat en 2013, comprend : 

• 12 communes réparties sur 4 intercommunalités.
• Toulouse Métropole : 8 communes
• Sicoval : 1 commune
• Communauté d'Agglomération du Muretain : 2 communes
• Communauté de Communes Axe Sud : 1 commune
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Figure 6 : périmètre du TRI de Toulouse 

Une stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) est obligatoire et doit être élaborée 
pour fin 2016 pour la prévention, la gestion et la protection inondation sur chaque TRI : 

- elle s'appuie sur un périmètre, des objectifs et des délais de mise en œuvre,  

- elle doit décliner les dispositions particulières du PGRI, 

- elle nécessite, pour son élaboration, l'implication d'une structure légitime à l'échelle de son 
périmètre, 

- elle est révisable tous les 6 ans. 

Figure 7 : Territoire TRI et territoire stratégique de gestion du TRI 

La stratégie locale doit comprendre : 

- une synthèse de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation dans son périmètre, 

- les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation pour le TRI, 

- les objectifs de réduction des risques déclinés du PGRI, 

- l'identification des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde adaptées. 
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Elle nécessite une coordination forte des parties prenantes (communes, EPCI, syndicats de 
rivière) par une « structure porteuse » identifiée pour obtenir une coopération et des maîtres 
d'ouvrage pertinents pour réaliser la programmation des mesures à partir de 2017. Elle aura pour 
rôle le pilotage et la coordination, en partenariat avec l'Etat, de son élaboration puis de sa mise en 
œuvre. Toulouse Métropole est donc partie prenante dans cette démarche comme les 3 autres 
intercommunalités concernées (Sicoval / Agglo Muretain / Axe Sud) mais aucune collectivité ne 
s'est portée volontaire pour être désignée « structure porteuse ». 

Les stratégies locales n'ont pas de portée juridique à elles seules. Comme le prochain PGRI 2022-
2027 intègrera la synthèse des stratégies locales du grand bassin hydrographique, c'est-à-dire 
leurs objectifs et les principales dispositions correspondantes quand elles on été définies, les 
stratégies locales (SLGRI) auront donc par ce biais une portée juridique indirecte. 
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3 STRATEGIE METROPOLITAINE DE PREVENTION ET 
DE GESTION DES INONDATIONS 

3.1 SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE SOUS FORME 
D’ANALYSE AFOM 

3.1.1 PRESENTATION DE LA METHODE AFOM ET PRINCIPE D’APPLICATION POUR L’ETUDE

La méthode AFOM (ou SWOT en anglais), acronyme pour Atouts / Faiblesses // Opportunités / 
Menace, est un « outil d’analyse stratégique. Il combine l’étude des forces et des faiblesses d’une 
organisation, d’un territoire avec celle des opportunités et des menaces de son environnement, 
afin de l’aider à la définition d’une stratégie de développement » (Commission Européenne). 

L’analyse est réalisée sous forme d’une matrice à deux lignes et deux colonnes et consiste à 
mettre en évidence quelques (typiquement 3 à 5) éléments principaux dans chaque case : 

Tableau 1 : Matrice AFOM ou SWOT 

Dans le cadre de la présente étude, on qualifiera : 

• Interne : organisation actuelle de Toulouse Métropole, des communes et des acteurs

• Externe : Environnement au sens large, évolutions réglementaires, organisation à venir
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3.1.2 SYNTHESE AFOM DU DIAGNOSTIC A L’ECHELLE DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE D’ETUDE

La synthèse AFOM du diagnostic à l’échelle de l’ensemble du territoire d’étude est présentée ci-
après. 

ATOUTS 

• Réglementation de l'occupation des sols 
par les PPRI sur les communes à risque 

•  Prévision de crue et cartes zones 
d’inondations potentielles en fonction 
des hauteurs d’eau aux stations sur les 
principaux cours d’eau 

•  Digues de protection de Toulouse 
dimensionnées pour la crue 1875 – 
moitié des enjeux protégés 

•  Enjeux peu touchés pour des crues 
fréquentes sur le corridor Garonne 

•  Bonne organisation de la gestion de 
crise sur  la ville de Toulouse 

FAIBLESSES 

• PCS à évaluer, tester, améliorer – en 
crise et post crise 

• Information préventive et préparation à 
la crise – population et acteurs + 
organisation de crise services TM et 
communes 

• Connaissance de la vulnérabilité des 
enjeux majeurs et bâtiments/services 
communes et TM 

• Préservation des zones d’expansion des 
crues perfectibles sur 2 PPRi 

• Méconnaissance globale des ouvrages 
non classés et vulnérabilité résiduelle 
importante en cas de 
dysfonctionnement des digues 

OPPORTUNITES 

• Bonne sensibilisation et dynamique des 
communes et acteurs  à travers la 
stratégie métropolitaine en cours 

• Nouvelle organisation pour la prévention 
des inondations 

• Dispositif PAPI à l’échelle de bassins 
versants à mettre en œuvre en suivant – 
possibilité de financement : Etat, 
Europe, collectivités, partenaires 

MENACES 

• Mouvance de la gouvernance : 
difficultés potentielles de constituer les 
structures et répartir les missions aux 
différentes échelles de bassin versant 
(EPTB, EPAGE, syndicats..) 

• Expertise et évaluation des ouvrages 
hydrauliques susceptibles de protéger 
des enjeux 

• Moyens adaptés à la mise en œuvre 
des mesures 

• Non accompagnement pour la gestion 
du retour à la normale 

Tableau 2 : Synthèse du diagnostic sous forme d’AFOM globale 

Par ailleurs, une synthèse du diagnostic et des pistes de réflexion sont présentées en annexe 2. 

3.1.3 SECTORISATION GEOGRAPHIQUE ET ANALYSE ATOUTS/FAIBLESSES PAR SECTEURS

Sur la base du diagnostic, une sectorisation en grand sous ensembles géographiques a été 
réalisée en fonction : 

• Des enjeux en zone inondable, 
• Des dispositifs de prévention et de gestion existants, 
• De la présence de digues de protection classée, et de leur niveau de fiabilité. 

Les grands secteurs géographiques identifiés sont ainsi : 
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• Garonne amont (et Ariège),
• Garonne endiguée – Toulouse,
• Garonne endiguée – Blagnac,
• Garonne aval,
• Hers Mort,
• Affluents de l’Hers,
• Touch,
• Aussonelle.

Figure 8 : les 8 secteurs géographiques 

Tableau 3 : enjeux population et emplois en zone inondable PPRI sur les 8 secteurs géographiques 
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Secteurs Atouts Faiblesses 

Garonne 
amont 

Enjeux habitations peu ou pas touchés pour 
les crues fréquentes 

Prévision de crue et cartes zones inondées 
potentielles (ZIP) en fonction des hauteurs aux 
échelles de prévision 

Continuité de service de production d’eau 
potable – vulnérabilité à préciser 

Organisation de gestion de crise perfectible 

Enjeux importants en crue type 1875 

Garonne 
endiguée - 
Toulouse 

Protection par digues jusqu’au niveau 1875 
(probabilité 1/400 ans) d’environ la moitié des 
enjeux de la Métropole – sécurisation des 
digues 

Prévision de crue et lignes d’eau connues 

Organisation de crise - PIC 

Ile du Ramier non protégée 

Nécessité de poser de nombreux batardeaux et 
portes étanches sur les digues : point de 
vigilance 

Vulnérabilité résiduelle importante en cas de 
rupture ou défaillance accidentelle des digues 
ou de surverse (crue extrême) 

Garonne 
endiguée - 
Blagnac 

Protection jusqu’à la crue centennale de la 
majorité des enjeux de la commune 

Prévision de crue 

Désordres sur la digue constatés lors de la crue 
de 2014 ; sécurisation à définir par l’étude de 
dangers 

PCS et consignes de gestion/surveillance des 
digues en crue à améliorer et harmoniser 

Garonne 
aval 

Prévision de crue et cartes zones inondées 
potentielles 

Enjeux (population et économiques) très 
importants - Communes fortement touchées par 
les zones inondables, y compris crues 
fréquentes 

Organisation de gestion de crise perfectible 

Hers Mort Prévision de crue 

Zones inondables connues pour plusieurs 
périodes de retour 

Pas ou peu de débordement pour les crues 
fréquentes 

Enjeux très importants en zone inondable PPRI 

Préservation des zones d’expansion des crues 
à améliorer (PPR Hers aval) 

Organisation de gestion de crise perfectible 

Rôle des merlons et remblais mal connu 

Bassins sensibles au ruissellement et à l’érosion

Affluents de 
l’Hers 

Enjeux relativement limités Absence de prévision de crue 

Préservation des zones d’expansion des crues 
à améliorer (PPR Sausse) 

Rôle des merlons et remblais mal connu 

Bassins sensibles au ruissellement et à l’érosion

Touch Prévision de crue et cartes des zones 
inondées potentielles (à venir) 

Enjeux limités 

Rôle des merlons et remblais mal connu 

Bassins sensibles au ruissellement et à l’érosion

Aussonelle Enjeux limités Absence de prévision de crue 
Tableau 4 : Analyse Atouts/faiblesses par secteurs géographiques 



Vulnérabilité de Toulouse  Métropole et stratégie de 
gestion et de prévention du risque inondation  

Mission 2 : stratégie de prévention et de gestion du risque 
inondation

15F-187-RS-2- C 
09/03/2017 

Page 16 sur 63

3.2 METHODE, OBJECTIFS ET RESULTATS DE CO-CONSTRUCTION DE LA 
STRATEGIE AVEC LES PARTIES PRENANTES 

3.2.1 METHODE ET OBJECTIFS

Une véritable démarche de co-construction de la stratégie métropolitaine de prévention et de 
gestion a été mise en œuvre avec les ateliers suivants : 

• Réunion et atelier de concertation n°1 du 15 juin 2016, qui a permis aux participants 
des contributions au diagnostic et aux pistes de réflexion pour la stratégie, pour chacun des 
objectifs stratégiques. La synthèse de cette réunion de concertation est présentée dans le 
rapport de diagnostic (mission 1). 

Les sujets traités à chaque table par les participants sur 20 minutes étaient les suivants : 

Table N°1 = culture du risque 

Table N°2 = préparation et gestion de crise, retour à la normale 

Table N°3 = aménagement du territoire et réduction de la vulnérabilité 

Table N°4 = capacités d’écoulement et gestion des ouvrages 

Table N°5 = responsabilités et rôles de chacun  

• Réunion et atelier du comité de suivi du 15 novembre, qui avait pour objectif la co-
construction et la formulation des mesures du programme de la stratégie, en séance, à 
partir du diagnostic et de la réunion de concertation n°1 (cf figure suivante). 

• Réunion et atelier de concertation n°2 du 23 novembre 2016, qui avait pour objectif :  
o de recueillir les avis des participants sur la hiérarchisation des objectifs 

stratégiques, des mesures et 
o la proposition par chaque participant d’une sélection de mesures avec choix des 

secteurs géographiques d’application des mesures ainsi que du maître d’ouvrage et 
des éventuels partenaires.  

Les sujets traités à chaque table par les participants étaient les suivants : 

Atelier N°1 = les mesures associées aux objectifs stratégiques 

Atelier N°2 = la dimension territoriale de la stratégie métropolitaine 

Atelier N°3 = portage des mesures et partenariats 
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Figure 9 : programme de mesures élaboré en séance COSUI du 15/11/2016 (document de travail 
provisoire) 
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3.2.2 SYNTHESE DE LA CONCERTATION N°2 DU 23 NOVEMBRE 2016 
Le bilan complet de la concertation n°2 du 23 novembre 2016 est présenté en annexe 3 et une 
synthèse proposée ci-après. 

3.2.2.1 Participants 

43 personnes ont répondu présentes et 36 ont apporté leurs contributions aux ateliers, 
représentant :  

• Les communes (22 personnes),
• La Métropole et les communautés de communes (7 personnes),
• Les EPTB et syndicats (3 personnes),
• Les partenaires (3 personnes),
• L’Etat (1 personne).

3.2.2.2 Importance et hiérarchisation des objectifs stratégiques 

La stratégie de Toulouse Métropole s’articule autour de 6 objectifs stratégiques (OS) du PGRI : 

• OS1 gouvernance ;
• OS2 connaissance et culture du risque ;
• OS3 gestion de crise et retour à la normale ;
• OS4 aménagement du territoire ;
• OS5 capacités d’écoulement et zones d’expansion ;
• OS6 gestion des ouvrages de protection.

Globalement, aucune des 36 personnes ne considère l’un des objectifs stratégiques comme étant 
sans importance, et la très grande majorité (94%) des notations considère les objectifs 
stratégiques comme prioritaire (+++, 52%) ou important (++, 42%). Seuls 6% des notations ont 
jugé des OS peu importants. 
Les objectifs stratégiques qui sont notés comme les plus importants (+++) sont :

• OS1 Gouvernance (23 votes) ;
• OS3 Gestion de crise et retour à la normale (21 votes) ;
• OS5 Capacités d’écoulement, zones d’expansion des crues (19 votes) ;
• OS6 Gestion des ouvrages hydrauliques (19 votes).

La hiérarchisation des objectifs stratégiques diffère selon les catégories d’acteurs avec notamment 
les différences suivantes : 

• OS1 Gouvernance jugé un peu moins prioritaire par les communes que les autres acteurs
• OS3 Gestion de crise et retour à la normale jugé davantage prioritaire par les communes et

les intercommunalité que les autres acteurs
• OS4 Aménagement du territoire jugé davantage prioritaire par l’Etat et les

intercommunalités que par les autres acteurs
• OS5 Capacités d’écoulement, zones d’expansion des crues, jugé davantage prioritaire par

les EPTB et syndicats que par les autres acteurs
• OS6 Gestion des ouvrages hydrauliques jugé davantage prioritaire par l’Etat et les

communes que par les autres acteurs
On semble remarquer dans ces différentiations une tendance à juger par les acteurs les objectifs 
comme prioritaires lorsqu’ils ont une action importante sur ces objectifs. 

3.2.2.3 Hiérarchisation et choix des mesures 

Les participants devaient ensuite hiérarchiser les mesures proposées par objectif stratégique (cf 
tableau suivant) en répartissant 100 points sur les mesures qui leur semblaient pertinentes, et 
ensuite choisir 9 mesures. 
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•
•

•
•

Assurer la cohérence du bassin versant ou des sous-bassins versants de la Garonne

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
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•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

Tableau 5 : Mesures proposées lors de la concertation 

Les 46 mesures ont toutes recueillies des points et chacune a été choisie par au moins un 
participant parmi les 9 mesures à choisir. 
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Les 15 mesures qui obtiennent le plus d’adhésion sont : 
N OS Mesure Nombre 

de points
Nombre 
de choix 

1 5 préserver les champs d’expansion existants et favoriser la 
reconquête de zones d’expansion des crues

151 15 

2 5 améliorer la gestion et l’entretien des cours d’eau 139 18 
3 4 concevoir et adapter l’aménagement et le développement du 

territoire pour la résilience aux inondations
132 15 

4 1 assurer la mise en œuvre de la stratégie avec priorisation 
des actions à engager 

132 12 

5 4 intégrer le risque inondation et la résilience dès le stade de 
conception des projets urbains 

126 13 

6 3 réaliser les exercices des PCS et valoriser les retours 
d’expériences 

118 10 

7 1 assurer la mise en œuvre de la compétence GEMAPI 112 7 
8 5 identifier et engager des travaux de restauration des

capacités d’écoulement des « points noirs » 
110 11 

9 3 informer et former les élus à anticiper et préparer les 
événements 

104 15 

10 5 préserver les milieux naturels et aquatiques des bassins 
versants 

103 15 

11 2 définir et mettre en œuvre une stratégie de communication à 
destination du grand public  

99 11 

12 6 identifier parmi les ouvrages recensés ceux jouant un rôle de 
protection 

93 10 

13 3 réaliser, évaluer, améliorer et actualiser les PCS 81 10 
14 5 maîtriser les apports pluviaux des bassins versants urbains 67 11 
15 2 actualiser et partager la connaissance des aléas 64 11 
Tableau 6 : les 15 mesures recueillant le plus d’adhésion (critères : > 110 points et/ou sélectionnées 

par plus de 10 participants)

Parmi ces 15 mesures, tous les objectifs stratégiques sont représentés, avec : 

• OS 5 Capacités d’écoulement, zones d’expansion des crues : 5 mesures
• OS 3 Gestion de crise et retour à la normale : 3 mesures
• OS 4 Aménagement du territoire : 2 mesures
• OS 1 Gouvernance : 2 mesures
• OS 2 Connaissance et culture du risque : 2 mesures
• OS 6 Gestion des ouvrages hydrauliques : 1 mesure.
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A contrario les mesures recueillant le moins d’adhésion sont les suivantes : 

N OS Mesure Nombre 
de points

Nombre 
de choix 

1 2 développer la connaissance des phénomènes mal connus 30 2 
2 3 évaluer l’opportunité de mettre en place des systèmes 

d’alertes locaux hors périmètre SPC  
32 3 

3 2 création et animation d’un observatoire du risque inondation 35 3 
4 3 définir un protocole de retour d’expérience post inondation, 

animer et valoriser ces retours
40 3 

5 2 veiller à une harmonisation et à une diffusion régulière de 
l’information liée aux règlementations

44 2 

6 6 pour les ouvrages retenus, application du décret digues 45 4 
7 6 mettre en place des mesures de gestion en respectant la 

mise en œuvre du décret digues – digues de Toulouse
50 (4*) 

8 1 réflexion pour la mise en œuvre d’un ou plusieurs PAPI à 
des échelles hydrographiques cohérentes

52 3 

9 3 promouvoir et mettre en œuvre les outils particuliers de 
préparation face aux risques et de gestion de crise

54 4 

10 6 mettre en place les mesures de gestion en respectant la 
mise en œuvre du décret digues – digues de Blagnac

58 (4*) 

11 3 développer les démarches pour faciliter le retour à la 
normale en associant les acteurs concernés

60 2 

12 2 effectuer des diagnostics de vulnérabilité des enjeux majeurs 61 4 
13 2 actualiser et mutualiser la connaissance des enjeux et de 

leur vulnérabilité
65 2 

14 5 améliorer la connaissance des bassins versants amont 70 4 
15 4 appliquer et accompagner les prescriptions et travaux 

imposés par les PPRi
73 4 

Tableau 7 : les 15 mesures recueillant le moins d’adhésion (critères : < 59 points et/ou sélectionnées 
par moins de 5 participants)

Ces mesures concernent tous les objectifs stratégiques (OS) :  

• OS2 : 5 mesures
• OS3 : 4 mesures
• OS6 : 3 mesures
• OS1 : 1 mesure
• OS5 : 1 mesure
• OS4 : 1 mesure

Ces mesures ont en commun de ne pas être immédiatement dans l’action, mais des mesures de 
support à l’action, que ce soit en information préventive ou retour d’expérience, amélioration de la 
connaissance, organisation – gouvernance ou de respect de la réglementation. 

3.2.2.4 Territoires d’application des mesures 

Les participants étaient invités à choisir, pour les 9 mesures sélectionnées un ou plusieurs 
secteurs géographiques d’application de chaque mesure. 

Les participants envisagent l’application des mesures sur tous les sous-territoires pour 56% des 
cartes qu’ils ont produites. 
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Les mesures pour lesquelles l’ensemble des participants les ayant retenues propose l’application 
sur l’ensemble des secteurs géographiques sont :  

• améliorer la mise en cohérence et l'actualisation des PPRI existants (OS4);
• assurer la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (OS1);
• création et animation d'un observatoire du risque inondation (OS2);
• définir un protocole de retour d'expériences post inondation, animer valoriser ces

retours (OS3);
• effectuer des diagnostics de vulnérabilité des enjeux majeurs (OS2) ;
• sensibiliser la population et les acteurs aux bons comportements (OS3);
• veiller à une harmonisation et à une diffusion régulière de l'information liée aux

réglementations (OS2).

Trois sous-ensembles se dégagent : 

• les affluents (Hers mort et ses affluents, Touch et Aussonelle) : 80% des cartes ;
• la Garonne amont et aval : 75% des cartes ;
• la Garonne endiguée (Toulouse et Blagnac) : 65% des cartes.

Il existe donc une dichotomie entre la partie endiguée de la Garonne d’une part (déjà pourvue de 
plusieurs dispositifs de prévention, gestion et protection) et ses affluents d’autre part. Les actions 
apparaissent, aux yeux des participants, devoir être généralisées sur les territoires des affluents de 
la Garonne, ainsi qu’à la Garonne amont et aval, secteurs à enjeux sans protection.  

3.2.2.5 Maîtrise d’ouvrage et partenaires proposés pour la mise en œuvre des mesures 

L’exploitation des cartes met en évidence les conclusions suivantes :
• en termes de maîtrise d’ouvrage3 des mesures de la stratégie, Toulouse Métropole et les

autres EPCI sont identifiés dans 85 cartes (soit 26% des cartes). Les autres maîtrises 
d’ouvrages identifiées, mais de façon moins récurrente, sont les communes (12% des 
cartes) et les services de l’Etat (5% des cartes), viennent ensuite les EPTB et syndicats ; 

• les différents acteurs sont identifiés dans des proportions sensiblement différentes comme
des partenaires potentiels des mesures :

o communes : 56%
o Toulouse Métropole et EPCI : 53%
o EPTB, syndicats de rivière : 43%
o services de l’État : 57%
o partenaires : 33%
o gestionnaires des risques et des enjeux : 32%

On note une forte attente de maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole (et EPCI) pour la mise en 
œuvre des mesures en tant que :

• porteur de la stratégie inondation,
• porteur de la GEMAPI,
• autres compétences : urbanisme, eaux pluviales, etc

Les communes sont proposées en maîtrise d’ouvrage sur des mesures des thèmes alerte/gestion 
ou crise/retour à la normale et d’information préventive (compétences déjà obligatoires).

Pour de nombreuses cartes, le maître d’ouvrage n’a pas été choisi parmi les partenaires retenus 
pour la mise en œuvre de la mesure.
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L’Etat est proposé en maîtrise d’ouvrage par des participants sur des mesures des différents 
objectifs stratégiques à l’exception de l’OS6 (gestion des ouvrages hydrauliques), parfois même 
sur des mesures en dehors de sa compétence (exemple PCS communaux). On comprend une 
attente d’implication de l’Etat pour assister les communes dans leurs obligations.

Les ETPB et syndicats sont proposés en maîtrise d’ouvrage pour des mesures relevant de la 
gestion et l’entretien des bassins versants et cours d’eau, ou en lien avec la GEMAPI. 

3.3 STRATEGIE METROPOLITAINE 

3.3.1 OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : GOUVERNANCE

La mise en œuvre de la Directive Inondation est assurée par le Préfet coordonnateur de bassin. 
Au stade de l'élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI), l'Etat 
initie la démarche mais il revient à une collectivité locale de prendre le relais et d'assurer 
l'animation du projet, le Préfet restant garant du bon déroulement. 

3.3.1.1 La gouvernance de la SLGRI 

Les parties prenantes concernées par la SLGRI du Territoire à Risque Important (TRI) de 
Toulouse, définies par l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2016 sont les suivantes : 

• les communes de Beauzelle, Blagnac, Fenouillet, Gagnac-sur-Garonne, Lespinasse,
Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, Roques-sur-Garonne, Seilh, Saint-Jory, Toulouse et Vieille-
Toulouse,

• la communauté d'agglomération Muretain-Agglo,
• la communauté d'agglomération du SICOVAL,
• la communauté de communes Axe Sud,
• la communauté de communes de la Save au Touch,
• le syndicat mixte d'études de l'agglomération toulousaine (SMEAT),
• le syndicat du bassin Hers-Girou (SBHG),
• la commission locale de l'eau du SAGE Hers Mort-Girou,
• le syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne (SMEAG,
• la commission locale de l'eau du SAGE vallée de Garonne,
• le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique (SIAH) du Touch,
• le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de l'Aussonnelle,
• le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Courbet,
• le SIVOM de la Saudrune,
• l'agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine (AUAT),
• le conseil départemental de la Haute-Garonne,
• la Région Occitanie,
• l'Agence de l'Eau Adour-Garonne,
• les services de la Préfecture chargés de la sécurité civile,
• la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Occitanie,
• la Direction Départementale des Territoires.

Le périmètre de la SLGRI a été défini par l'arrêté du 11 mars 2015 du Préfet coordonnateur de 
Bassin. Il compte 94 communes dont 84 sont soumises à un risque d'inondation par débordement 
de cours d'eau connu. 
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La Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne est chargée de coordonner 
l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie locale sous l'autorité du 
Préfet de la Haute-Garonne. 

Pendant la période de concertation, aucune collectivité locale ne s'est désignée « structure 
porteuse » pour mener la SLGRI sur ce périmètre. 

Par contre, Toulouse Métropole, consciente de l'importance de ses enjeux en zone inondable, a 
lancé une étude de définition de la vulnérabilité de son territoire et d'une stratégie de prévention et 
de gestion des inondations. Par souci de cohérence, les quatre communes du TRI hors Toulouse 
Métropole ont été intégrées à cette étude. 

Le diagnostic de la SLGRI est donc plus poussé et ses orientations plus localisées sur ce territoire 
qui concentre la très grande majorité des enjeux en zone inondable. 

Pour autant, les territoires des autres intercommunalités ne peuvent être dissociés de cette 
première SLGRI, d'une part parce que certaines communes comptent aussi des enjeux importants 
sur les affluents mais également pour des raisons hydrographiques car ces territoires sont à 
l'amont du TRI Toulouse. 

Les différents périmètres sont illustrés sur la carte ci-dessous : 

Figure 10 : périmètres du TRI, de la SLGRI et de la présente étude
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Le diagnostic et la stratégie élaborés par Toulouse Métropole constituent donc l'essentiel de la 
SLGRI issue de ce premier cycle de la directive inondation. Les services de l'Etat complètent le 
diagnostic avec des éléments sommaires sur le reste du territoire, proposent les éventuelles 
mesures nécessaires complémentaires à l'étude de Toulouse Métropole, veillent à la diffusion des 
informations et à l'association de l'ensemble des parties prenantes à travers un comité de suivi et 
un groupe technique du « TRI Toulouse ».  

3.3.1.2 La gouvernance de la stratégie de Toulouse Métropole 

Toulouse Métropole, avec un réseau hydrographique dense et 19 % de son territoire en zone 
inondable, est soumis à un risque fort d'inondation par débordement de la Garonne et de ses 
affluents. Toulouse Métropole possède 34 communes soumises au risque inondation sur 37.  

L'évolution réglementaire de la politique de prévention et de gestion des inondations nationale 
impacte directement le territoire de Toulouse Métropole : 

• la mise en œuvre de la Directive inondation a conduit à la définition d'un territoire à risque
important appelé « TRI Toulouse » qui compte 8 communes de Toulouse Métropole
riveraine de la Garonne,

• la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27
janvier 2014 vient instaurer une nouvelle compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI), obligatoire au 1er janvier 2015 pour les métropoles.

Toulouse Métropole a lancé une consultation afin de disposer d'un niveau de connaissance sur les 
enjeux en zones inondables de l'ensemble de son territoire pour prioriser les mesures de 
prévention à engager en vue d'assurer la sauvegarde des personnes et des biens. La prévention 
des inondations fait partie intégrante des problématiques d'aménagement. La mise en œuvre 
d'une stratégie métropolitaine passe donc par une identification et une bonne maîtrise des 
vulnérabilités de ce territoire.  

Les objectifs de l'étude sont : 
• de réaliser un diagnostic sur la vulnérabilité du territoire,
• d'élaborer une stratégie métropolitaine de gestion et prévention des inondations.

La stratégie s'appuie sur le diagnostic et définit un programme de mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde adapté pour répondre aux objectifs poursuivis, identiques à ceux du 
PGRI et de la SLGRI. L'objectif de cette stratégie locale est de mettre l'accent sur la dimension 
stratégique bien avant la programmation d'actions à l'échelle du bassin de vie. 

En termes d'aménagement du territoire, la stratégie s'inscrit aussi dans une approche 
complémentaire avec la préservation et la gestion des milieux aquatiques de notre territoire. 

Cette étude possède sa propre gouvernance avec : 

• une instance technique regroupant un ensemble de services de Toulouse Métropole et Ville
de Toulouse concernés,

• une instance de suivi regroupant les élus et les directions de Toulouse Métropole, les
services de l'Etat, l'Agence de l'Eau, le SMEAG, des syndicats et le SMEAT,

• un dispositif de concertation ouvert aux 41 communes du périmètre d'étude, les 3 EPCI
couvrant les 4 communes hors Toulouse métropole et tous les partenaires concernés.
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Au niveau de l’équipe de projet, une forte approche pluridisciplinaire et décloisonnée a été 
privilégiée avec les compétences du risque inondation, de l’aménagement et de l’urbanisme et de 
la concertation. Cette pluridisciplinarité est aussi présente au cœur du comité technique de l'étude 
regroupant des agents des services de Toulouse et de Toulouse Métropole sur les thématiques 
suivantes : GEMAPI, gestion des digues, planification urbaine, aménagement, développement 
économique, risques majeurs et sécurité civile, cycle de l'eau.

Au niveau de la gouvernance, la concertation a pris une place primordiale avec une large 
association des communes, des parties prenantes et partenaires au sein d’ateliers de 
concertations innovants permettant une réelle co-construction du diagnostic d’une part et de la 
stratégie d’autre part.

Par ce processus participatif, la démarche a permis une large sensibilisation des différents acteurs 
et le développement d’une réelle dynamique d’adaptation du territoire qu’il conviendra de maintenir 
lors de l’animation et de la réalisation du programme de la stratégie. Compte tenu de 
l'enthousiasme et de la demande des participants, un site collaboratif, espace de travail 
dématérialisé et structuré géré par Toulouse Métropole, permet de partager l'état d'avancement du 
projet et de faciliter les échanges des acteurs concernés (membres internes et externes de la 
collectivité) par cette stratégie métropolitaine.

Il est à noter que cette démarche a été réalisée en bonne collaboration avec la DDT de la Haute-
Garonne et s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de gestion du risque d'inondation a 
fait l'objet d'un cofinancement de l'Etat à hauteur de 50% HT avec un plafond de 45 000€HT.
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Le calendrier d'élaboration de la stratégie métropolitaine est présenté dans le tableau suivant : 

Année date Réunion / concertation 

2016 7 janvier Démarrage de l'étude par le prestataire ISL Ingénierie /Agence Ter

2016 18 mars Comité technique n°1

Méthodologie et recueil de données pour la phase diagnostic

2016 29 mars Comité de suivi n°1

Méthodologie et recueil de données pour la phase diagnostic

2016 15 juin Première réunion de concertation

2016 24 juin Comité technique n°2 

Présentation des résultats du diagnostic et analyse partagée des cartographies des 
enjeux en zone inondable

Présentation du bilan de la concertation du 15 juin

2016 5 juillet Comité de suivi n°2

Présentation des résultats du diagnostic et analyse partagée des cartographies des 
enjeux en zone inondable

Présentation du bilan de la concertation du 15 juin

2016 12 octobre Comité technique n°3

Conclusions de la phase diagnostics

Réflexion sur les objectifs de la stratégie et les mesures à mettre en place

Préparation de la deuxième réunion de concertation du 23 novembre

2016 15 novembre Comité de suivi n°3

Conclusions de la phase diagnostics

Réflexion sur les objectifs de la stratégie et les mesures à mettre en place

Préparation de la deuxième réunion de concertation du 23 novembre

2016 23 novembre Deuxième réunion de concertation

2017 23 février Comité technique n°3

Présentation du bilan de la concertation du 23 novembre

Avis sur l'élaboration de la stratégie

Réflexion sur la priorisation des mesures à mettre en place sur 6 ans

2017 3 mars Comité de suivi n°3

Présentation du bilan de la concertation du 23 novembre

Avis sur l'élaboration de la stratégie

Réflexion sur la priorisation des mesures à mettre en place sur 6 ans

Tableau 8 : calendrier d’élaboration de la stratégie inondation de Toulouse Métropole

L'élaboration de la stratégie métropolitaine de prévention et de gestion des inondations fait l'objet 
d'une délibération au conseil métropolitain du 13 avril 2017.
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3.3.1.3 La compétence GEMAPI 

La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du  
27 janvier 2014, dite MAPTAM instaure une nouvelle compétence nommée Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 

Le bon état des eaux et la prévention des inondations sont des enjeux majeurs sur le bassin 
Adour-Garonne. L'atteinte des objectifs fixés par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) et par la 
Directive Inondation (DI) pour répondre à ces enjeux majeurs nécessite une organisation des 
maîtrises d'ouvrage visant l'opérationnalité, en intégrant les enjeux à l'échelle du bassin de vie et 
du bassin versant. C'est l'objectif de la nouvelle compétence GEMAPI. 

Cette compétence obligatoire pour Toulouse Métropole au 1er janvier 2015 s'exerce à travers les 
missions suivantes :

• l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique,
• l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès

à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
• la défense contre les inondations et contre la mer,
• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones

humides ainsi que des formations boisées riveraines.

La loi offre à Toulouse Métropole la possibilité de transférer ou de déléguer tout ou partie de ce 
bloc de compétences à des syndicats mixtes. 

La loi instaure des outils nécessaires à la mise en œuvre d'une bonne gestion mais les 
responsabilités restent partagées entre l’État, les collectivités et les riverains (sécurité publique, 
pouvoir de police du Maire, entretien par les riverains...). 

Afin de mener à bien l'ensemble des réflexions engagées et de réaliser des actions concrètes, 
Toulouse Métropole s'investit dans la mise en œuvre de la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), telle que définie par l'article 56 II de la loi 
MAPTAM, à compter du 1er janvier 2017 (  délibération ).

Les axes de travail de cette compétence sont totalement intégrés dans les objectifs de la stratégie 
métropolitaine de prévention et gestion des inondations (gestion des écoulements, gestion des 
ouvrages de protection, préservation des milieux dans l'aménagement du territoire....). 

3.3.1.4 Mesures retenues pour l’OS1 Gouvernance 

La bonne mise en œuvre des mesures de la stratégie métropolitaine et de la stratégie locale 
(SLGRI) nécessitera une clarification de la gouvernance, des missions et de l'échelle d'intervention 
des différentes structures ainsi que la mobilisation des partenaires nécessaires, afin de faire 
émerger des porteurs d'actions. Les stratégies doivent trouver une mise en œuvre opérationnelle 
dans un ou plusieurs programmes d'actions permettant d'atteindre progressivement les objectifs et 
dispositions que se sont fixées les parties prenantes. 

Les sous-objectifs de l’OS1 Gouvernance, les mesures et exemples d’actions prévus sont 
présentés dans le tableau ci-après. Le détail de la stratégie, présentant notamment la maîtrise 
d’ouvrage et les territoires d’application possibles, est présenté en annexe 4. Ces éléments, ainsi 
que le calendrier et les moyens (humains, techniques, financiers...) restent à préciser. 
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Objectif stratégique 1 : Développer des gouvernances, à l'échelle territoriale adaptée, 
structurées, pérennes et aptes à porter les stratégies locales et programmes d'actions 

Tableau 9 : Sous objectifs et mesures retenus pour l’Objectif Stratégique 1 Gouvernance 

Les quatre départements et les deux régions traversés par la Garonne se coordonnent de depuis 
1983, au sein du Syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement de la Garonne, pour contribuer à la 
gestion de ce fleuve, en préservant les ressources naturelles et en garantissant la cohérence et la 
solidarité des actions. 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 préconise une 
structuration du territoire « Garonne-Ariège-Rivières de Gascogne » en Etablissement public 
Territorial de Bassin (EPTB) dans un délai de 2 ans après son approbation. 

Les 6 collectivités membres du SMEAG, regroupées au sein d'un groupement de commandes 
coordonné par le Conseil départemental de Haute-Garonne, souhaitent porter une étude de 
réflexion collégiale sur la gouvernance du grand bassin de la Garonne, cohérente, adaptée à cette 
échelle et respectueuse des principes de solidarité et de subsidiarité. 
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Cette étude aura pour objet d'analyser les spécificités et les besoins de notre territoire, de recueillir 
les attentes des acteurs et de proposer plusieurs scénarios de gouvernance, assurant une 
articulation efficace entre les différentes échelles de gestion.  

Cette démarche correspond à la mesure 1B1 devrait se dérouler sur l'année 2017 . 

De plus, l'Agence de l'Eau engage une étude spécifique pour la mise en place d'une structure de 
gestion opérationnelle sur le bassin amont de la Garonne. Cette démarche correspond à la mesure 
1B2. 

3.3.2 OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : CONNAISSANCE ET CULTURE DU RISQUE

Cet objectif stratégique comporte 3 sous objectifs : 

• Amélioration de la connaissance de l’aléa inondation, 
• Amélioration de la connaissance des enjeux et de la vulnérabilité aux inondations, 
• Favoriser l’appropriation de la connaissance et développer la culture du risque. 

3.3.2.1 Amélioration de la connaissance de l’aléa 

Globalement, l’aléa inondation est bien connu sur le territoire d’étude, notamment grâce aux PPRI 
qui définissent les zones inondables, les cotes hydrauliques, et l’aléa pour la crue de référence 
centennale (de probabilité d’occurrence 1/100 chaque année) ou la plus forte crue connue si elle 
est réputée supérieure à la centennale. 

Par ailleurs, des cartes d’inondations potentielles en fonction des niveaux aux échelles de 
prévision Vigicrue sont disponibles ou en cours de finalisation sur les principaux cours d’eau. 

Sur la Garonne, la cartographie TRI a permis de cartographier l’aléa fréquent (crue de 2000) et 
l’aléa exceptionnel (crue de débit 10 000 m3/s). 

Cependant, une mise à jour des cartes d’aléa disponibles est envisageable, ainsi qu’une 
amélioration de la connaissance de certains phénomènes qui restent mal connus. Enfin, un 
partage de la connaissance de l’aléa avec tous les acteurs concernés est nécessaire. 

3.3.2.2 Amélioration de la connaissance des enjeux et de la vulnérabilité aux inondations 

Les communes ont l’obligation, dans le cadre de l’élaboration de leurs PCS, d’identifier les enjeux 
en zone inondable et d’évaluer leur vulnérabilité. 

Le rapport de diagnostic a pu mettre en évidence des PCS de qualité variable, avec pour certains 
des lacunes dans l’identification des enjeux en zone inondable. 

Par ailleurs, Toulouse Métropole a élaboré des bases SIG d’enjeux, qui ont été en partie 
consolidées et complétées dans le cadre du diagnostic. 

Il conviendra de consolider, actualiser et partager avec l’ensemble des acteurs ces bases SIG, et 
de compléter l’analyse du niveau de vulnérabilité structurel et fonctionnel de chaque enjeu en zone 
inondable, notamment en comparant les niveaux des seuils d’enjeux et les niveaux d’inondation et 
en expertisant les conséquences prévisibles d’inondation des seuils. L’analyse portera notamment 
sur les bâtiments et services communaux et communautaires. 

Pour les enjeux majeurs, les gestionnaires et les responsables d'établissements devront prendre 
en compte le risque inondation et favoriser la réduction de la vulnérabilité structurelle et 
fonctionnelle de leurs enjeux. Des diagnostics complets de vulnérabilité sont recommandés selon 
la sensibilité de leur structure ou leur réseau.  
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3.3.2.3 Favoriser l’appropriation de la connaissance et développer la culture du risque 

Le diagnostic a pu mettre en évidence : 

• Une relative bonne connaissance et culture du risque parmi les élus et les services, grâce 
notamment aux dispositifs PPRI et PCS, 

• Les améliorations possibles en termes de partage des connaissances sur l’aléa et les 
enjeux avec les acteurs d’une part et d’autre part pour le développement de la culture du 
risque auprès du grand public et de public ciblés. Certaines dispositions obligatoires pour le 
maire comme la tenue de réunions publiques d’information préventive, le recensement et la 
pose dans l’espace public de repères de crue ou la réalisation et la diffusion du DICRIM ne 
sont pas réalisées ou perfectibles, 

• Les acteurs ont identifié lors de la première concertation qu’il s’agit d’un axe où de grands 
progrès peuvent être réalisés, avec des coûts limités et des impacts importants en termes 
de prévention et d’amélioration de gestion de crise et de retour à la normale. 

3.3.2.4 Mesures retenues pour l’Objectif Stratégique 2 – Connaissance et culture du risque 

Les sous-objectifs de l’OS2 Connaissance et culture du risque, les mesures et exemples d’actions 
prévus sont présentés dans le tableau ci-après. Le détail de la stratégie, présentant notamment la 
maîtrise d’ouvrage et les territoires d’application possibles, est présenté en annexe 4. Ces 
éléments, ainsi que le calendrier et les moyens (humains, techniques, financiers...) restent à 
préciser. 
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Objectif stratégique 2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en 
mobilisant tous les acteurs concernés 

 Tableau 10 : Sous objectifs et mesures retenus pour l’OS 2 Connaissance et culture du risque 
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3.3.3 OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : GESTION DE CRISE ET RETOUR A LA NORMALE

Cet objectif stratégique comporte 5 sous objectifs : 

• Améliorer la prévision, la surveillance et l’alerte, 
• Améliorer la préparation à la gestion des évènements majeurs – préparation collective 
• Améliorer la préparation à la gestion des évènements majeurs – préparation individuelle 
• Raccourcir de délai de retour à la normale 
• Assurer le retour d’expérience post crue. 

3.3.3.1 Améliorer la prévision, la surveillance et l’alerte 

L’Etat réalise la surveillance et la prévision de crue sur les principaux cours d’eau du territoire, à 
l’exception de l’Aussonnelle et des affluents du Touch. Une réflexion peut être menée sur ces deux 
secteurs pour évaluer la pertinence de mise en place de systèmes d’alertes locaux. 

Concernant l’alerte, l’amélioration et la fiabilisation de la réception et de la transmission de l’alerte 
et des consignes aux personnes concernées doivent être entreprises aux niveaux communaux 
(PCS) et des services communautaires. 

3.3.3.2 Améliorer la préparation à la gestion des évènements majeurs – préparation collective 

Ce sous objectif concerne la préparation à la gestion de crise au niveau communal et 
communautaire. 

Le diagnostic a mis en évidence que la plupart des PCS peuvent et doivent être actualisés, 
améliorés, fiabilisés, et mieux connus des acteurs. Des exercices de mise en situation doivent être 
réalisés régulièrement. 

Au niveau communautaire, des plans de gestion de crise et de continuité d’activité doivent être 
prévus par les différents services susceptibles d’être impactés par les crues. Une réflexion sera 
menée par Toulouse Métropole sur les possibilités d’une coordination métropolitaine dans le cadre 
de la préparation et la gestion de crise. 

3.3.3.3 Améliorer la préparation à la gestion des évènements majeurs – préparation individuelle 

Les enjeux en zone inondable doivent également se préparer à la gestion des inondations. Une 
partie des gestionnaires et propriétaires ont déjà élaboré des Plans Particuliers de Mise en Sûreté 
(PPMS) ou Plans d’organisation de Mise en Sûreté (POMS) et des Plans de Continuité d’Activité 
(PCA) ou des plans équivalents.  

Il convient de généraliser la démarche à l’ensemble des enjeux majeurs du territoire, d’actualiser et 
mettre en cohérence ces plans avec les PCS, et de tester l’ensemble lors des exercices PCS. 

3.3.3.4 Raccourcir le délai du retour à la normale 

Le retour à la normale est actuellement très peu anticipé dans les PCS. Il s’agit pourtant d’un 
aspect essentiel pour réduire l’impact des inondations sur l’économie du territoire, mis en avant 
dans la stratégie nationale inondation, le PGRI et le plan ORSEC départemental. Il s’agit d’un axe 
prioritaire pour la Préfecture en termes de préparation à la crise et à la post-crise. 

La préparation du retour à la normale devra être améliorée à la fois aux niveaux communaux 
(PCS), communautaires (services) et aux niveaux des acteurs du territoire et en particulier des 
enjeux majeurs. 

3.3.3.5 Assurer le retour d’expérience post crue 

Le retour d’expérience post-crue est essentiel pour l’amélioration continue de la connaissance de 
l’aléa, des enjeux et de la vulnérabilité, mais aussi de la gestion de crise et de la gestion des 
ouvrages de protection contre les inondations.  
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La définition d’un protocole de retour d’expérience et son pilotage au niveau du territoire est ainsi 
recommandée. 

3.3.3.6 Mesures retenues pour l’Objectif Stratégique 3 : Gestion de crise et retour à la normale 

Les sous-objectifs de l’OS3 Gestion de crise et retour à la normale, les mesures et exemples 
d’actions prévus sont présentés dans le tableau ci-après. Le détail de la stratégie, présentant 
notamment la maîtrise d’ouvrage et les territoires d’application possibles, est présenté en annexe 
4. Ces éléments, ainsi que le calendrier et les moyens (humains, techniques, financiers...) restent 
à préciser. 
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Objectif stratégique 3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai 
de retour à la normale des territoires sinistrés 
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Tableau 11 : Sous objectifs et mesures retenus pour l’OS 3 Gestion de crise et retour à la normale 



Vulnérabilité de Toulouse  Métropole et stratégie de 
gestion et de prévention du risque inondation  

Mission 2 : stratégie de prévention et de gestion du risque 
inondation

15F-187-RS-2- C 
09/03/2017 

Page 38 sur 63

3.3.4 OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : AMENAGER DURABLEMENT LES TERRITOIRES PAR UNE MEILLEURE PRISE EN 
COMPTE DES RISQUES D’INONDATIONS DANS LE BUT DE REDUIRE LEUR VULNERABILITE

La prise en compte du risque d’inondation dans les politiques d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme constitue un levier important pour améliorer la résilience et diminuer la vulnérabilité du 
territoire de Toulouse Métropole aux inondations. Cela constitue une chance pour améliorer la 
durabilité des aménagements, la dynamique de développement des territoires et leur compétitivité. 

Les collectivités ou leurs groupements ont en charge, quand elles sont exposées aux risques 
inondation, de stabiliser, voire réduire, la vulnérabilité de leur territoire et l’exposition des 
populations par des politiques d’aménagement suivies et cohérentes, intégrant le risque inondation 
dans tous les projets d’aménagement ou de renouvellement urbain. 

Des principes d’aménagements aux impacts évalués, résilients, intégrant autant que possible et 
valorisant la place des espaces inondables à préserver ou reconquérir, en leur redonnant un 
usage adapté, sont à privilégier. 

Les documents de planification comme les SCoT et PLUih seront les outils privilégiés de 
l’intégration du risque inondation dans les politiques d’aménagement durable des territoires.  

Ils devront intégrer les principes généraux relatifs à l'aménagement des zones à risques 
d'inondation réaffirmés dans la stratégie nationale et le PGRI : 

• la préservation stricte des zones d'expansion des crues en milieu non urbanisé, des zones 
humides et des massifs dunaires sur le littoral, 

• de manière générale, l'interdiction de construire en aléa fort, 
• la limitation des équipements sensibles dans les zones inondables et la réduction de la 

vulnérabilité des équipements sensibles déjà implantés, voire leur relocalisation, 
• lorsque les constructions sont possibles en zone inondable, l'adaptation au risque de toutes 

les nouvelles constructions, 
• l'inconstructibilité derrière les digues, sauf exception justifiée en zones urbanisées ou en 

zones d'intérêt stratégique, 
• l'identification des zones dangereuses pour les vies humaines en y étudiant la mise en 

sécurité des populations existantes 

Parallèlement, l’État est compétent pour conduire la politique de prévention et de lutte contre les 
risques d’inondation par des actions régaliennes de prévention, dont les PPRI (plan de prévention 
des risques naturels inondations). L’amélioration et l’actualisation de ces outils doit se poursuivre, 
en priorité dans les secteurs soumis à une pression démographique et foncière forte, en y 
intégrant des principes de réduction de la vulnérabilité. 

3.3.4.1 Sous objectif A : Améliorer la prise en compte du risque inondation dans les documents de 
planification  urbaine et de développement 

Améliorer la mise en cohérence et l'actualisation des PPRI 

Les secteurs soumis à une pression démographique et foncière forte sont des territoires urbains 
en mouvement plus rapide que d’autres. Les données de vulnérabilité évoluent plus rapidement 
qu’ailleurs et nécessitent ainsi d’être vérifiées et mise à jour régulièrement. Certains secteurs 
nécessitent une mise à jour des données cartographiques d’aléa par le LIDAR et des zonages 
PPRI correspondants, notamment les secteurs de l’Hers aval et de la Sausse où les zones 
d’expansion des crues ne sont pas toutes préservées par les PPRI actuels. Les données 
topographiques sont également à vérifier et certainement à actualiser. 
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Le PPRI est souvent un document de référence sur la thématique des inondations pour nombre 
d’acteurs locaux. Bien qu’il soit un document réglementaire et donc résolument technique, 
l’applicabilité des principes dépend pour beaucoup de la bonne compréhension de ses principes. 
Un règlement explicite et facilement compréhensible, notamment sur des points techniques 
comme la notion d’ombre hydraulique, de sens du courant, de représentation des cotes 
hydrauliques et de plancher permettrait une meilleure appropriation. 

Améliorer la mise en cohérence et la gestion intégrée du risque inondation dans les documents de 
planification urbaine et de développement 

Le SCoT et le PLUih sont les documents d’urbanismes clés pour la mise en œuvre de mesures de 
réduction de la vulnérabilité du territoire à grande comme à petite échelle. Ils constituent le ferment 
de la politique d’aménagement du territoire en cohérence avec les politiques économiques de 
développement. 

Le SCoT constitue un document charnière car les principes de prévention des inondations, figurant 
dans les documents élaborés à une échelle supérieure, y sont pris en compte. Le SCoT traduit les 
grandes orientations générales en orientations adaptées au contexte du territoire, en fonction des 
choix des élus, qui s'appliqueront ensuite aux documents d'urbanisme locaux. Par exemple, les 
principes des Plan de Gestion des Risques d'Inondation s'imposent à ceux du SCoT dans un 
rapport de compatibilité. Le SAGE et le SDAGE doivent également bien être pris en compte dans 
ce même rapport de compatibilité. Ces outils de planification de rang supérieur organisent la 
gestion de l'eau et du risque inondation à des niveaux hydrographiques cohérents permettant d'y 
inscrire les logiques de bassin versant. 

Mesures possibles d’amélioration de la prise en compte de la vulnérabilité dans le SCoT : 

• Les pixels de développement du SCoT devront éviter autant que possible les zones 
inondables pour limiter l’exposition des biens et des personnes au risque d’inondation. 

• La définition des zones inconstructibles du SCoT doit être mise en compatibilité avec les 
zones d'aléas forts des PPRI, et celle des zones constructibles avec les zones à aléas 
faibles et moyen, constructibles sous certaines conditions. A cet égard, le SCoT peut être 
prescriptif pour des conditions spécifiques d'urbanisation. 

• L'occupation des sols, en fonction de la vulnérabilité des constructions, doit tenir compte 
des PPRI pour pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes et éviter 
l’augmentation de la vulnérabilité. Aussi, pour des secteurs inondables identifiés, le 
Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) peut interdire l'implantation de constructions 
ou installations présentant une vulnérabilité importante par rapport au risque inondation. Le 
SCoT peut également caractériser des secteurs inondables dans lesquels d'autres types 
d'établissements devront être implantés préférentiellement pour répondre à d'autres 
objectifs (pour un usage récréatif, des équipements sportifs, des espaces verts par 
exemple). 

• Les PPRI peuvent imposer la prise en compte de mesures visant à réduire la vulnérabilité 
de constructions existantes. Le SCoT peut également en faire l'une de ces orientations, 
même si non imposable. 

• En cas de zone de développement constructible, des mesures pour éviter l'aggravation du 
risque et réduire la vulnérabilité globale du projet seraient intéressantes à développer dans 
le respect des prescriptions des PPRI. 
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Mesures possibles d’amélioration de la prise en compte de la vulnérabilité dans le PLUi-H : 

• Faire du PLUiH un projet de territoire engagé dans la réduction de la vulnérabilité aux
risques pour maintenir son attractivité et favoriser son adaptation. Par exemple, mettre en
cohérence le zonage du PLUiH avec le zonage des PPRI en classant les zones non
urbanisées ou faiblement urbanisées en zone inondable, en zones N (naturelles) ou A
(agricoles).

• Intégrer la crue exceptionnelle sur l’axe de la Garonne notamment pour porter à
connaissance les enjeux stratégiques de gestion de crise, les ERP sensibles, etc

• Utiliser les dispositions de la loi LENE pour densifier certains secteurs stratégiques pour
soutenir une politique de densification urbaine évitant la construction en zone inondable et
l'étalement urbain.

Dans une optique de long terme il est également souhaitable de prendre en compte de nouvelles 
données sur l’aléa, notamment les conséquences du changement climatique sur le bassin 
toulousain sur les pluies extrêmes. 

Il est important que la SLGRI et la stratégie métropolitaine de prévention et de gestion des 
inondations viennent alimenter le débat et favoriser le choix des orientations et des prescriptions à 
adopter dans les documents d'urbanisme, aux différentes échelles, pour rendre plus résilient le 
territoire métropolitain. 

3.3.4.2 Sous objectif B : Favoriser la résilience des territoires à travers l'aménagement et l'urbanisme 

On peut résumer l’approche de la résilience territoriale ainsi : 

« un territoire résilient est entendu comme un territoire en mouvement, capable : 

• d’anticiper des perturbations, brutales ou lentes, grâce à la veille et à la prospective,

• d’en minimiser les effets,

• de se relever et rebondir grâce à l’apprentissage, l’adaptation et l’innovation,

• d’évoluer vers un nouvel état en équilibre dynamique préservant ses fonctionnalités. Cet état est
décidé et construit démocratiquement » (Villar & David 2014 [46]).

« Alors que les territoires sont de plus en plus vulnérables face à des risques d’ordres naturel, 
technologique ou sanitaire, et que l’on se trouve dans un contexte de mutations économiques et 
sociales, la résilience territoriale s’impose comme le moyen de dépasser les situations de crise et 
d’engager les territoires dans une vision à plus long terme qui intègre le risque et s’appuie sur les 
forces et les potentialités locales. En réactivant les dynamiques territoriales, en impliquant tous les 
acteurs concernés (élus, acteurs économiques, citoyens) et en faisant preuve d’anticipation, les 
stratégies de résilience peuvent remettre le territoire en mouvement et lui ouvrir des perspectives 
de développement. Elles nécessitent au-delà des approches sectorielles de prendre en compte le 
territoire dans toutes ses dimensions – économiques, sociales et environnementales – à travers 
une démarche intégrée. » (Tanguy & Charreyron-Perchet 2013 [47]). 
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Figure 11 : concept de résilience territoriale (Villar & David 2014 [46]) 

L’objectif est, à termes : 

- d’adapter le territoire afin qu’il puisse vivre « avec » l'inondation, qui intègre à toutes les échelles 
l'objectif d’amélioration de la résilience et de réduction de sa vulnérabiltié (usages et occupation du 
sol, résistance, résilience des enjeux...) 

- de faciliter le fonctionnement du territoire en mode dégradé et son retour à la normale et assurer 
le fonctionnement des équipements majeurs du territoire 

- d’avoir une priorité d'actions sur les secteurs d'enjeux touchés le plus fréquemment, les plus 
impactés par les inondations, sur les enjeux majeurs du territoire, et sur les opérations de 
renouvellement urbain. 

Concevoir et adapter l'aménagement et le développement du territoire pour la résilience aux inondations 
en intégrant une logique de bassin versant 

Penser l'urbanisme à l'échelle du bassin versant 

Aménager le territoire en s'inscrivant dans la logique de fonctionnement d'un bassin versant, c'est 
construire un urbanisme qui intègre le fonctionnement des cours d'eau, leurs dynamiques et leurs 
temporalités. C'est un urbanisme qui s'organise pour densifier en dehors des zones inondables et 
qui valorise les zones inondables en conservant leur capacité de stockage d'eau. C'est aussi un 
urbanisme qui intègre les enjeux du changement climatique. Penser l'urbanisme à l'échelle du 
bassin versant permet d'intégrer les notions de partage de l'aléa, d'amont et d'aval et de 
s'organiser entre les différents acteurs territoriaux pour mettre en place un territoire résilient. 
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S’inscrire dans le fonctionnement hydrogéomorphologique du territoire 

Le fonctionnement hydrogéomorphologique du territoire est l’explication du fonctionnement des 
cours d’eau, de leur morphologie, de leurs profils évolutifs mis en perspective de la géologie et du 
fonctionnement des nappes phréatiques. Les projets d’aménagement doivent s’inscrire dans cette 
connaissance pour optimiser le fonctionnement hydraulique des terrains et réduire la vulnérabilité 
des constructions. Pour cela il est nécessaire de :

• Faire de la cartographie des zones inondables et de l’espace de mobilité des cours d’eau 
(cf objectif stratégique 5) un parti pris d’aménagement et non une simple donnée à prendre 
en compte dans la conception. Ce principe rejoint en outre celui de la trame verte et bleue 
inscrit au PLUih de Toulouse Métropole. Il est possible de cumuler les avantages des deux 
démarches et de mutualiser les moyens de mise en œuvre. 

• Selon les enjeux existants, favoriser la transparence hydraulique dans les projets, ou 
retenir à bon escient le ruissellement (stockage, bassins de rétention), les écoulements 
(zone d’expansion de crue, inondation des zones par points bas,etc). 

• Estimer, et diminuer les impacts hydrauliques des aménagements sur l’ensemble du 
territoire, en amont et en aval de la Garonne, ainsi que sur les bassins versants de ses 
affluents. 

Partager l’aléa, le répartir et laisser à l’eau son volume d’expansion 
Rechercher un « partage de l’aléa » dans un souci de cohérence des actions entreprises aux 
différentes échelles : 

• Entre l’amont et l’aval du territoire, entre les secteurs prioritaires d’action et les autres 
secteurs inondables 

• A l’échelle du bassin versant, entre les secteurs de la Garonne et ses affluents 

Améliorer la capacité de ralentissement dynamique (de retenue d’eau) des cours d’eau (cf Objectif 
stratégique 5) 

(source : rapport Pour une nouvelle gestion des rivières. Les actions à l’heure de la GEMAPI. Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et 
Corse- Mai 2015 [48]) 

• Laisser plus d’espace à la rivière : 

- Décloisonner la rivière en prenant en compte les enjeux de proximité 

- Accroître les champs d’expansion des crues pour stocker l’eau (envisager le 
remodelage des terrains pour accroître les volumes retenus en zone déjà inondée) 

- Rationaliser l’implantation des ouvrages de protection contre les crues pour ne pas 
aggraver la situation des zones situées en aval 

• Ralentir les écoulements de la rivière 

- Restaurer le caractère naturel de la rivière pour dissiper son énergie 

- Laisser les sédiments circuler pour conserver l’équilibre du cours d’eau 

- Replanter la végétation des berges pour freiner l’eau 
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Partager la réduction globale de la vulnérabilité sur l’ensemble  

• Partir du postulat que chaque projet d’aménagement a un impact sur la vulnérabilité du 
territoire. 

Une politique d’aménagement et de développement économique durable d’un territoire doit 
intégrer les inondations à l’échelle de leur fonctionnement, soit pour Toulouse métropole, la 
Garonne et ses affluents. Chaque projet d’aménagement, qu’il soit situé en dehors ou à l’intérieur 
d’une zone d’aléa, peut avoir un impact, positif ou négatif, sur la vulnérabilité globale du territoire 
auquel il fait partie.  

• Favoriser la densification et le renouvellement urbain hors zone inondable 

L’étalement urbain périphérique et peu dense participe à l’augmentation importante de 
l’imperméabilisation des sols, au développement de réseaux importants et coûteux, ainsi qu’à la 
disparition des terres agricoles. C’est l’un des phénomènes aggravant la vulnérabilité au risque 
d’inondation du territoire qui doit être contenu en privilégiant la densification des zones urbaines 
existantes. L'agglomération toulousaine connaît une croissance et une pression foncière 
importante qui se matérialise par un étalement urbain important aux marges de la métropole. Il faut 
définir des secteurs privilégiés pour la densification dans les zones à bonne desserte située à la 
charnière entre le centre toulousain et les communes périphériques, ainsi que le long des corridors 
de transports en commun ou d'infrastructures. Cette politique d’aménagement doit être 
encouragée et croisée avec les PPRI pour bien cibler les zones non ou peu vulnérables au risque 
d’inondation. 

• Densifier en zone inondable sous certaines conditions 

La densification urbaine de certains secteurs choisis (centralités urbaines, corridors de transport, 
dents creuses, espaces stratégiques…) apparaît comme une solution privilégiée par la Métropole 
toulousaine pour limiter l’étalement urbain et dynamiser le renouvellement urbain de certains 
secteurs. Mais comment construire sur ces zones situées en zone inondable ou derrière les digues 
existantes ? 

Il est nécessaire de peser les avantages et les inconvénients. Ces terrains situés en zone 
inondable permettent-ils de construire un projet sans risques pour les populations ? Permettent-ils 
une densification intelligente lorsqu’ils sont mis dans la balance avec l’étalement urbain, 
notamment vis-à-vis de la perte de surfaces agricoles et du coût nécessaire au développement de 
nouveaux réseaux ? Quels types de construction sont nécessaires pour limiter la vulnérabilité ? A 
quel coût ? Quelle acceptabilité sociale ? – questions à aborder dans le respect de la 
réglementation PPRI. 

De plus, ces terrains propices à la densification ont bien souvent une valeur foncière importante 
car situés en bord de cours d’eau. Ils possèdent également une grande attractivité car ils 
s’inscrivent dans un tissu urbain parfois déjà dense comportant des services à proximité, une 
bonne desserte par les transports en commun et où peuvent cohabiter équipements publics, 
entreprises, logements, etc. 

Dans ces cas spécifiques il est conseillé de développer un urbanisme résilient au-delà des règles 
du PPRI. 

• Valoriser les zones inondables en y installant des activités et des occupations adaptées 
Les zones d'expansion des crues ne peuvent pas être des espaces gelés du territoire. En 
dehors des temps d'inondation, ces territoires urbains ou ruraux doivent pouvoir être le support 
d'activités et de valorisation, s'intégrant dans le fonctionnement et les besoins du bassin de vie 
concerné. Les classifications de l'aléa sont un référentiel permettant de catégoriser ce qui peut 
s'y installer ou non et le PPRI un guide pour l'interpréter. Néanmoins, beaucoup de PPRI ont  
besoin d'être complétés par une vision prospective de l'espace pour imaginer ou autoriser les 
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activités compatibles. Les zones d'aléas fort peuvent notamment accueillir des espaces 
naturels à vocation de loisirs ou des zones agricoles. Dans ce dernier cas il est important 
d'intégrer le service rendu par l'exploitant en entretenant la zone d'expansion des crues. Le 
risque pris par l'exploitant doit pouvoir être évalué et compensé si nécessaire, en échanger 
d'un service rendu à la communauté. 

Projets urbains résilients : penser le projet urbain à l’échelle de la zone inondable 

Les projets urbains de renouvellement ou de nouveau quartier qui s'implantent en zone inondable 
doivent nécessairement respecter une certains nombres de principes pour assurer la sécurité des 
biens et des personnes. Ils doivent aussi ne pas compromettre la capacité de la zone d'expansion 
des crues à jouer son rôle d'espace de passage et de stockage d'eau en cas d'inondation. Un 
certain nombre de principes techniques sont alors à respecter.  

Donner ou redonner plus de place à l’eau. 

« La place prise à l'eau déplace ce volume en aval, c'est le principe des vases communicants. » 

Dans un projet urbain qui occupe en partie ou totalité d'une zone d'expansion des crues, les 
espaces extérieurs doivent pouvoir absorber le déficit de volume d'eau stockable généré par 
les constructions. La conception des espaces publics doit alors intégrer cette donnée et 
proposer une topographie adaptée sans compromettre les usages. Les projets urbains peuvent 
également proposer de rendre de l'espace aux cours d'eau en déplaçant des ouvrages de 
protection ou en augmentant par compensation le volume d’expansion des crues du lit majeur. 
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Figure 12 : Nijmegen (Pays-bas) – H+N+S - recul de digue pour créer un canal de décharge sur la 
rivière Waal 

Localiser les activités et les infrastructures urbaines. 

Dans une volonté de résilience, le projet urbain situé en zone à risque inondation doit pouvoir 
assurer le bon fonctionnement de ses infrastructures vitales (chaufferies, salles collectives, réseau 
électrique, infrastructures d'évacuation...) même en cas d'inondation. La conception du quartier 
doit pouvoir réfléchir à l'implantation stratégique, même extérieure au périmètre du projet initial 
pour l'implantation de ces organes vitaux à la résilience du quartier. Le choix des structures et 
infrastructures à prendre en compte se fait selon la vulnérabilité de chacun. 

Concevoir des constructions adaptées à l’inondation et limitant les dommages.  

La conception architecturale et urbaine doit pouvoir imaginer des dispositions et des procédés 
constructifs permettant d'adapter les constructions (logements, bâtiments publics, locaux 
d'entreprise...) et les infrastructures, à la présence du risque d'inondation et à ces contraintes. 
L'urbanisme résilient doit se développer dans les secteurs stratégiques ou de cœur urbain et dans 
une vision de renouvellement urbain pour réduire la vulnérabilité de l'existant. 

D'un point de vue urbanistique, la position, l'orientation et la taille des bâtiments, ainsi que leur 
écartement conditionne la capacité qu'a le quartier à limiter sa résistance aux flux hydrauliques. La 
disposition des constructions doit prendre en compte l'écoulement de l'eau ainsi que l'ombre 
hydraulique de chaque construction pour limiter les dommages en cas d'inondation. 

D'un point de vue architectural, la conception des structures des constructions doit tenir compte 
des forces générées par les flux hydrauliques en cas d'inondation. Elle doit également tenir 
compte de la durée de l'événement maintenant partie ou totalité des constructions en immersion. 
Les niveaux d’habitation ou d’exploitation doivent être au dessus de la cote de la crue de 
référence, conformément aux PPRI. Les parties basses peuvent alors remplir plusieurs rôles en 
période normale. La nature de l'occupation sur cette partie inférieure doit être adaptée afin de 
limiter les dommages en cas d'événement inondation. Certains exemples urbains présentent par 
exemple des espaces verts, ou des parkings qu’il conviendra d’évacuer en cas de prévision de 
crue. 
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Figure 13 : Quartier JOB à Toulouse derrière la digue des Sept Deniers

Les bâtiments ont un premier niveau habitable situé au-dessus de la cote atteinte en 1875 + 
50 cm. Ils ont été construits en béton armé et les divers ouvrages enterrés ont été conçus pour 
prendre en compte la saturation en eau du remblai en cas de crue de la Garonne. Leurs rez-de-
chaussée sont des parkings inondables, légèrement enterrés par rapport à la voirie. Les remblais 
en renfort de la digue permettent de réduire le risque de rupture de l'ouvrage.

Figure 14 : Ban St Martin – Quartier sur Pilotis – Agence Babylone – Conception d'un espace public 
transparent aux flux hydrauliques 
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Figure 15 : Ban St Martin – Quartier sur Pilotis – Agence Babylone – Conception d'un espace public 
transparent aux flux hydrauliques 

Assurer le maintien du fonctionnement des réseaux techniques. 

Le bon fonctionnement des réseaux conditionne pour beaucoup les capacités de résilience d'un 
quartier. Pour fonctionner, une ville a des besoins qui se matérialisent par la présence d'un certain 
nombre de réseaux (besoin d’être alimentée en énergie, de permettre la circulation de la 
population qui y vit ou qui y travaille, etc.). La conception du quartier doit penser l'adaptation des 
réseaux à la position particulière d'un quartier en zone inondable, assurer la mise hors d'eau des 
réseaux vitaux en cas d'événement inondation.  

Assurer l'évacuation des personnes ou leur capacité à rester 
sur place en sécurité 

La conception d'un quartier en zone inondable doit tenir 
compte du type d'inondation pour assurer la sécurité des 
personnes. Il s’agit de l’objectif prioritaire de la stratégie 
nationale.  

Selon la durée de l'événement et son intensité il sera nécessaire ou non de prévoir l'évacuation 
des personnes. Plusieurs systèmes d'évacuation existent mais il est intéressant que celui-ci puisse 
remplir deux critères importants. Le premier consiste à répondre au concept de multifonctionnalité 
pour concevoir l'espace ou l'infrastructure d'évacuation comme ayant un autre usage en période 
normale. Un système de passerelles reliant la zone non inondable peut également servir de 
réseau de cheminements doux en période normal. Le second doit permettre une évacuation 
nécessitant le moins possible l'intervention des secours. 
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L'objectif d'un quartier résilient en espace stratégique en renouvellement urbain comme celui de 
Romorantin permet d'assurer la sécurité des personnes, d'éviter l'intervention des secours pendant 
la crue et surtout limiter les dommages aux biens et un retour à la normale plus rapide. 

Figure 16: Romorantin – Quartier Matra – Possibilité d'accès et d'évacuation même en cas de crue 
permettant une très bonne résilience du quartier 

Figure 17 : Rezé – quartier de l'Isle – Obras architecte – Le PPRI et les différents aléas servent de 
cadre à la conception du quartier 
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Figure 18 : Rezé – quartier de l'Isle – Obras architecte – Les systèmes de cheminements hors d'eau 
influencent directement l'organisation du quartier et la distribution de l'habitat 

Cet exemple montre l'importance de la gestion intégrée du risque inondation dès la conception des 
projets d'aménagement constructibles pour faciliter l'évacuation des zones fortement exposées et 
le maintien de la vie des habitants du quartier en cas de présence de l'eau. 

3.3.4.3 Sous objectif C - Réduire la vulnérabilité des enjeux exposés 

Les mesures consistent à accompagner et financer les travaux de réduction de la vulnérabilité 
prévus dans les PPRI d’une part et d’autre part ceux faisant suite aux diagnostics de vulnérabilité 
des enjeux majeurs réalisés en objectif stratégique 2. 

Accompagner et financer les démarches pour les travaux de réduction de la vulnérabilité imposés 
par les PPRI 

Les PPRI comportent des prescriptions de prévention, de protection et de sauvegarde et des 
recommandations. Elles ont pour objectif : 

 - la réduction de la vulnérabilité des biens et activités existants et futurs ;

 - la limitation des risques et des effets ;

 - l’information de la population ;

 - de faciliter l’organisation des secours. 



Vulnérabilité de Toulouse  Métropole et stratégie de 
gestion et de prévention du risque inondation  

Mission 2 : stratégie de prévention et de gestion du risque 
inondation

15F-187-RS-2- C 
09/03/2017 

Page 50 sur 63

Ces prescriptions sont organisées en : 

 mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les 
collectivités publiques ou qui incomberont aux particuliers concernés ( mise en place d'un PCS, 
études de vulnérabilité et mise en œuvre, système d'information et d'évacuation des aires de 
stationnements collectifs, mise hors d'eau des installation réseau stratégiques...) ; 

 recommandations pour les biens et les activités existantes dans le but de permettre aux 
habitants et aux activités déjà existantes mais situés en zone inondable de poursuivre l'occupation 
normale des locaux (étanchéité des partie des bâtiments situés sous les PHEC, dispositifs de 
coupure des réseaux techniques au-dessus des PHEC, ouverture permettant l'évacuation au-
dessus des PHEC, positionnement des compteurs électriques, des chaudières individuelles et 
collectives au-dessus des PHEC...) ;

 recommandations d'intérêt général pour l'entretien des cours d'eau (débroussaillage, coupe 
sélective des arbres en berge pour éviter les embâcles...). 

Le fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) peut subventionner la réalisation 
des travaux nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures à hauteur de 40% pour les biens à 
usage d'habitation et 20 % pour les biens à usage professionnel sous réserve que le propriétaire, 
l'exploitant ou l'utilisateur de ces biens emploie moins de 20 salariés. Les travaux doivent être 
rendus obligatoires par le PPRN sous un certain délai qui ne peut excéder 5 ans. Les mesures 
recommandées ou prescrites sans délai à respecter ne sont pas éligibles à une subvention du 
fonds FPRNM. 

Les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés avant l'approbation du 
PPRN, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10% de la 
valeur vénale ou estimé du bien. Par conséquent, tous travaux imposés dépassant les 10% de la 
valeur vénale du bien considéré ne peuvent qu’être recommandés au titre du présent règlement de 
PPRN. 

Les études et travaux menés par les collectivités qui visent à prévenir les risques naturels ou à 
protéger des biens exposés peuvent être subventionnés par le fonds FPNRM dès lors qu'il existe 
un PPRN prescrit ou approuvé sur la commune concernée, que ces études ou travaux permettent 
de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes et s'inscrivent dans une démarche globale 
de prévention. Le taux maximum de subvention est de 50 % pour les études, de 40 % pour les 
travaux, ouvrages ou équipements de prévention et de 25 % pour les travaux, ouvrages ou 
équipements de protection pour les communes où un PPRN est prescrit. Ces taux de subvention 
sont portés respectivement à 50 %, 50 % et 40 % lorsque le PPRN est approuvé. 

L'aide financière proposée par ce fond n'est pas spécifiée dans la majorité des PPRI et donc peu 
connue des collectivités, gestionnaires ou propriétaires privés, ce qui constitue certainement un 
frein à la mise en œuvre des mesures. 
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3.3.4.4 Mesures retenues pour l’Objectif stratégique 4 – Aménagement du territoire et réduction de la 
vulnérabilité 

Les sous-objectifs de l’OS4 Aménagement du territoire et réduction de la vulnérabilité, les mesures 
et exemples d’actions prévus sont présentés dans le tableau ci-après. Le détail de la stratégie, 
présentant notamment la maîtrise d’ouvrage et les territoires d’application possibles, est présenté 
en annexe 4. Ces éléments, ainsi que le calendrier et les moyens (humains, techniques, 
financiers...) restent à préciser. 

Il est intéressant de mettre en place une procédure interne à Toulouse Métropole identifiant un 
processus d'organisation, d'intervention voire de formation des différents acteurs de 
l'aménagement pour rendre plus lisible et efficace ce travail de gestion intégrée du risque 
inondation, des documents de planification aux projets d'aménagement jusqu'aux permis de 
construire. 
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Objectif stratégique 4 : Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en 
compte des risques d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité 

Tableau 12 : Sous objectifs et mesures retenus pour l’OS 4 Aménagement du territoire et réduction 
de la vulnérabilité 
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3.3.5 OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : CAPACITE D’ECOULEMENT ET ZONES D’EXPANSION DES CRUES

Trois sous objectifs ont été définis : 

• Connaître et préserver les bassins versants amont 
• Gérer et restaurer les capacités d’écoulement 
• Préserver et restaurer les zones d’expansion des crues 

3.3.5.1 Connaitre et préserver les bassins versants amont 

L’objectif est l’amélioration de la connaissance du fonctionnement hydrologique des bassins 
versants amont et leur préservation afin d’éviter l’augmentation du ruissellement et de l’aléa 
inondation en aval, notamment par une maitrise de l’urbanisme (en lien avec l’OS4) et des 
mesures de réduction du ruissellement sur les bassins.  

3.3.5.2 Gérer et restaurer les capacités d’écoulement 

Les mesures portent sur l’amélioration de l’entretien des cours d’eau pour assurer le libre 
écoulement, la prévention et la gestion des embâcles, et l’identification et la résolution des 
ouvrages ou sites constituants des « points noirs hydrauliques » relevant de manière importante la 
ligne d’eau en crue. 

3.3.5.3 Préserver et restaurer les zones d’expansion des crues 

Les zones d’expansion des crues sont à cartographier et préserver, à la fois sur le territoire d’étude 
et sur les bassins versants amont. Sur le territoire d’étude, certains PPRI doivent améliorer la 
préservation des zones d’expansion des crues (cf OS4). 

Enfin, des zones d’expansion des crues peuvent être restaurées à l’occasion de renouvellement 
urbain ou de nouveaux projets résilients (cf OS4) ou lors de l’abandon de merlons ou de remblais 
en zone inondable n’ayant pas vocation à la protection contre les inondations (cf OS6). 

3.3.5.4 Mesures retenues pour l’OS5 – Capacité d’écoulement et zones d’expansion des crues 

Les sous-objectifs de l’OS5 Capacité d’écoulement et zones d’expansion des crues, les mesures 
et exemples d’actions prévus sont présentés dans le tableau ci-après. Le détail de la stratégie, 
présentant notamment la maîtrise d’ouvrage et les territoires d’application possibles, est présenté 
en annexe 4. Ces éléments, ainsi que le calendrier et les moyens (humains, techniques, 
financiers...) restent à préciser. 
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Objectif stratégique 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion 
des crues pour ralentir les écoulements 

Tableau 13 : Sous objectifs et mesures retenus pour l’OS 5 Capacités d’écoulement et zones 
d’expansion des crues 

3.3.6 OBJECTIF STRATEGIQUE 6 : AMELIORER LA GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION 
CONTRE LES INONDATIONS

Trois sous objectifs ont été définis : 

• Améliorer la gestion des digues classées de Toulouse, 
• Améliorer la gestion de la digue classée de Blagnac, 
• Améliorer la gestion des ouvrages non classés. 

3.3.6.1 Améliorer la gestion des digues classées de Toulouse 

Les trois digues classées de Toulouse protègent pour la crue de 1875 environ la moitié des enjeux 
de la Métropole et évitent la majorité des dommages. 

Ces digues sont globalement bien documentées et suivies. 
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Suite à des diagnostics et des Avants Projets de confortement, un programme de confortement et 
de sécurisation des digues et des vannes et a été défini et a reçu la labellisation Plan de 
Submersion Rapide (PSR) lors de la Commission Mixte Inondation (CMI) du 27 mars 2012. Le 
PSR comporte deux phases : 

• La première phase de travaux a été réalisée de 2013 à 2015. Elle concernait les travaux 
de confortement des digues G1, G5-1, D5 et D6, ainsi que les travaux de réparation et de 
doublement des vannes et de modification des puits de pompage des exutoires des 
réseaux d’assainissement. Le montant total des travaux s’élève à 20,7 M€ TTC financé par 
l’Etat (8 M€), la Ville de Toulouse (10,3 M€) et la Région (2,4 M€), 

• La seconde phase de travaux est prévue entre 2018 et 2020. Elle concerne les travaux de 
confortement des tronçons les plus critiques (D4, D12, D14 – Maîtrise d’ouvrage Etat4) 
identifiés dans l’Etude de dangers, ainsi que le confortement de G4 (Maîtrise d’ouvrage 
Ville de Toulouse), et également de grosses réparations sur plusieurs autres sections de 
digues. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 23 M€ TTC financé par l’Etat (14 
M€) et la Ville de Toulouse (9 M€). 

L’étude de dangers a été remise en 2016 au service de contrôle qui a transmis ses observations 
en février 2017. L’étude est en cours de finalisation et les mesures de réduction des risques de 
l’étude de dangers devront être réalisées. 

Toulouse Métropole, en tant que structure GEMAPI, devra demander l’autorisation de ces trois 
digues en tant que « systèmes d’endiguement » au sens de la nouvelle réglementation 2015. 

3.3.6.2 Améliorer la gestion de la digue classée de Blagnac 

La digue de Blagnac a fait l’objet de travaux de rehausse et de confortement suite à la crue de 
2000 pour assurer la protection pour une crue centennale. 

Cependant, elle a connu plusieurs désordres (érosion externe et écoulements internes) lors des 
dernières crues. Il convient de finaliser l’étude de dangers (commencée sous Maîtrise d’ouvrage 
ville de Blagnac par le bureau d’étude SCE) pour statuer sur son niveau de sûreté et son niveau 
de protection effective actuel et les mesures de réduction de risque. 

L’amélioration des consignes écrites et de leur articulation avec le PCS est recommandée. 

3.3.6.3 Améliorer la gestion des ouvrages non classés 

Concernant les ouvrages non classés (merlons et remblais en zone inondable), l’approche est 
proposée en trois étapes : 

• Confirmer / compléter le recensement des ouvrages susceptibles d’avoir un rôle en termes 
de protection contre les inondations, 

• Identifier parmi ces ouvrages ceux qui ont effectivement un rôle de protection contre les 
inondations au sens de la GEMAPI (avec le seuil minimal de 30 personnes – habitants et 
emplois) et en vérifier la pertinence, notamment par un diagnostic complémentaire et une 
analyse coût bénéfice  

• Demander l’autorisation en tant que « systèmes d’endiguement » des ouvrages retenus et 
respecter la réglementation du décret 2015. 

                                                
4 travaux consistant principalement à renforcer les parements côté Garonne pour l’étanchéité et la résistance 
à l’érosion 
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3.3.6.4 Mesures retenues pour l’OS 6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les 
inondations 

Les sous-objectifs de l’OS6 Capacité d’écoulement et zones d’expansion des crues, les mesures 
et exemples d’actions prévus sont présentés dans le tableau ci-après. Le détail de la stratégie, 
présentant notamment la maîtrise d’ouvrage et les territoires d’application possibles, est présenté 
en annexe 4. Ces éléments, ainsi que le calendrier et les moyens (humains, techniques, 
financiers...) restent à préciser. 

Objectif stratégique 6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les 
inondations 

Tableau 14 : Sous objectifs et mesures retenus pour l’OS 6 Gestion des ouvrages de protection 
contre les inondations 
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3.3.7 PERSPECTIVES DE MISE EN ŒUVRE ET HIERARCHISATION DES MESURES

La mise en œuvre du programme de mesures (identification des actions, périmètre géographique, 
maîtrise d’ouvrage, partenaires, calendrier, modalités de financement) reste à préciser et 
hiérarchiser (cf mesure 1A1). 

Le programme comprend des mesures obligatoires réglementairement à mettre en œuvre par les 
communes (information préventive, gestion de crise) et par Toulouse Métropole (prise en compte 
dans l’urbanisme, compétence GEMAPI). Ces mesures sont prioritaires. 

Par ailleurs, les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) constituent un outil 
adéquat pour décliner de manière opérationnelle les stratégies locales de gestion des risques 
d'inondation (SLGRI). Ils constituent des programmes qui mobilisent l'ensemble des axes des 
gestion et de prévention des inondations, portés par les collectivités territoriales ou leurs 
groupements, à l'échelle de bassins de risque pertinent. Ils permettent de faire appel à des 
subventions du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) et du programme 
budgétaire 181 « Prévention des Risques ». 

Le dispositif PAPI doit, sur la base d'une réflexion politique et stratégique, définir les objectifs à 
atteindre et le programme à mettre en œuvre afin de réduire les conséquences dommageables 
des inondations sur la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et 
l'activité économique. 

C'est pourquoi, des mesures complémentaires sont également jugées prioritaires et couvrent 
l’ensemble des objectifs stratégiques et axes de l'outil PAPI. Le développement d’un ou plusieurs 
PAPI devrait être favorisé pour porter le programme de mesures. 

3.3.7.1 Mesures obligatoires pour les communes 

Les 6 mesures obligatoires pour les communes concernent essentiellement l’information 
préventive et la préparation/gestion de crise et le retour à la normale : 

OS Sous objectif Mesure 

2 OS2C - Favoriser l'appropriation de la 
connaissance et développer la culture du 
risque 

2C1 - Définir et mettre en œuvre une stratégie de 
communication et de sensibilisation à destination du 
grand public 

2C3 - Veiller à une harmonisation et à une diffusion 
régulière de l'information liée aux réglementations

3 OS3B - Améliorer la préparation à la 
gestion des évènements majeurs 
(préparation collective) 

3B1 - Informer et former les services et élus 
communaux et communautaires à l'anticipation et à la 
préparation des événements 

3B2 - Réaliser, évaluer, améliorer et actualiser les 
PCS

OS3C - Améliorer la préparation à la 
gestion des évènements majeurs 
(préparation individuelle) 

3C1 - Sensibiliser la population et les acteurs aux 
bons comportements 

OS3D - Raccourcir le délai de retour à la 
normale 

3D1 - Préparer le retour à la normale au niveau 
communal et au niveau des services communautaires 

Tableau 15 : Mesures obligatoires à mettre en œuvre par les communes 
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3.3.7.2 Mesures obligatoires pour Toulouse Métropole 

Les 10 mesures obligatoires pour Toulouse Métropole concernent la gouvernance, la prise en 
compte du risque inondation dans les documents de planification urbaine, la gestion des milieux 
aquatiques et le respect des obligations réglementaires liées aux systèmes d’endiguement. 

OS Sous objectif Mesure 

1 OS1A – Préciser le rôle de la 
Métropole et mettre en œuvre la 
stratégie inondation métropolitaine et 
la GEMAPI 

1A1 – Assurer la mise en œuvre de la stratégie 
inondation métropolitaine avec une priorisation des 
actions à engager 

1A2 – Assurer la mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI 

4 OS4A - Améliorer la prise en compte 
du risque inondation dans les 
documents de planification  urbaine et 
de développement 

4A2 – Améliorer la mise en cohérence et la gestion 
intégrée du risque inondation dans les documents de 
planification urbaine et de développement 

5 OS5A - Connaître et préserver les 
bassins versants amont 

5A2 - Préserver les milieux naturels et aquatiques, et les 
têtes de bassins versants 

OS5B - Gérer et restaurer les 
capacités d’écoulement 

5B1 -  Améliorer la gestion et l’entretien des cours d’eau 

6 OS6A - Améliorer la gestion des 
digues classées de Toulouse 

6A2 - Mettre en place les mesures de gestion en 
respectant la mise en œuvre du décret "systèmes 
d'endiguement" 2015 

OS6B - Améliorer la gestion de la 
digue classée de Blagnac 

6B2 - Mettre en place les mesures de gestion en 
respectant la mise en œuvre du décret "systèmes 
d'endiguement" 2015 

OS6C - Améliorer la gestion des 
ouvrages non classés 

6C1 - Confirmer le recensement des ouvrages de 
protection potentiels sur le territoire métropolitain 

6C2 - Identifier parmi les ouvrages recensés ceux ayant 
un rôle de protection inondation au sens de la GEMAPI 

6C3 - Pour les ouvrages qui seront retenus, respecter 
les exigences réglementaires (décrets "systèmes 
d'endiguement" 2015) 

Tableau 16 : Mesures obligatoires pour Toulouse Métropole 

Il est à noter que tous les projets d'aménagement ou de travaux liés à des ouvrages au sens du 
décret n°2015-526 du 12 mai 2015 et réclamant des subventions du FPRNM devront désormais 
être inclus dans un PAPI. 

Les mesures 6C2 et 6C3 sont obligatoires mais sont mises en priorité 2, à réaliser dans le cadre 
d’un PAPI, compte tenu de l'ampleur du travail d'identification, de diagnostic et d'études à mener 
sur les ouvrages potentiels sur l'ensemble du territoire. 
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3.3.7.3 Autres mesures prioritaires dans une perspective PAPI 

Présentation des axes des PAPI  

Le programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) s'étale sur une durée de 6 ans et a 
pour objectif : 

• de décliner les stratégies locales sur un bassin de risque cohérent, 
• de mobiliser et coordonner les maîtres d'ouvrage en prenant appui sur la compétence 

GEMAPI, 
• d'optimiser et rationaliser les moyens publics mis à disposition, 
• d'articuler le PAPI avec les politiques d'aménagement et environnementales. 

Le cahier des charges du troisième appel à projet PAPI III, en cours de finalisation après enquête 
publique, sera applicable au 1er janvier 2018.  

Les PAPI s’organisent en 7 axes, avec les correspondances suivantes avec les objectifs 
stratégiques du PGRI, de la SLGRI et de la stratégie métropolitaine : 

Axe PAPI Objectif stratégique  

Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de 
la conscience du risque 

OS2 : connaissance et culture du risque 

Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et 
des inondations 

OS3 : préparation/gestion de crise et retour à la 
normale 

Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise 

Axe 4 : la prise en compte du risque inondation 
dans l’urbanisme 

OS4 : aménagement du territoire et réduction 
de la vulnérabilité 

Axe 5 : les actions de réduction de la 
vulnérabilité des personnes et des biens  

OS2 : connaissance et culture du risque 

OS3 : préparation/gestion de crise et retour à la 
normale 

OS4 : aménagement du territoire et réduction 
de la vulnérabilité 

Axe 6 : la gestion des écoulements pour le 
ralentissement dynamique 

OS5 : capacités d’écoulements et zones 
d’expansions des crues 

Axe 7 la gestion des ouvrages de protection 
hydrauliques 

OS6 : gestion des ouvrages hydrauliques 

Tableau 17 : correspondances entre les axes PAPI et les objectifs stratégiques  

La gouvernance est développé à part dans un dossier PAPI alors qu'elle constitue l'objectif 
stratégique n°1 dans le PGRI et les stratégies locales. 
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Mesures prioritaires complémentaires 

En complément des 16 mesures obligatoires des communes et de Toulouse Métropole, il convient 
de rajouter à minima 1 mesure par axe non couvert par ces mesures obligatoires dans une optique 
PAPI (axes 2, 5 et 6). Les 7 mesures prioritaires complémentaires proposées sont : 

Axe OS Sous objectif Mesure Justification du choix 

1 OS1C – Mise en 
œuvre des actions de 
prévention et de 
gestion des 
inondations 

1C1- Mettre en œuvre un ou 
plusieurs PAPI à une échelle 
hydrographique cohérente ou sur 
un bassin de vie 

2 3 OS3A - Améliorer la 
prévision, la 
surveillance et l'alerte 

3A1 - Évaluer l’opportunité de 
mettre en place des systèmes 
d’alertes locaux hors périmètre 
SPC 

Seule mesure de 
prévision/surveillance 

5 2 OS2B - Améliorer la 
connaissance des 
enjeux et de la 
vulnérabilité 

2B2 - Effectuer des diagnostics de 
vulnérabilité des enjeux majeurs 

Préalable nécessaire à la mise 
en œuvre des travaux de 
réduction de la vulnérabilité 
(4C2) 

5 3 OS3C - Améliorer la 
préparation à la 
gestion des 
évènements majeurs 
(préparation 
individuelle) 

3C2 - Promouvoir et mettre en 
œuvre les outils particuliers de 
préparation face aux risques et de 
gestion de crise 

Réduction de la vulnérabilité 
organisationnelle, peu 
couteuse 

5 4 OS4C - Réduire la 
vulnérabilité des 
enjeux exposés 

4C1 -Accompagner et financer les 
démarches pour les travaux de 
réduction de la vulnérabilité 
imposés par les PPRI 

Mesure obligatoire s’imposant 
aux propriétaires et 
gestionnaire, financement Etat 

6 5 OS5B - Gérer et 
restaurer les capacités 
d’écoulement 

5B3 - Identifier et engager des 
travaux de restauration des 
capacités d’écoulement des « 
points noirs » 

Adaptation des ouvrages 
faisant obstacle à l'écoulement 
des eaux à condition de 
réduire de manière 
significative de la ligne d'eau 
et de limiter les impacts aval 

6 5 OS5C- Préserver et 
restaurer les zones 
d’expansion des crues 

5C1 - Préserver les champs 
d’expansion existants et favoriser 
la reconquête de zones 
d’expansion des crues 

L’axe 6 du PAPI doit 
obligatoirement contenir une 
mesure de ralentissement 
dynamique 

Tableau 18 : mesures prioritaires complémentaires 
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3.3.8 CONNECTER LA STRATEGIE DE PREVENTION ET DE GESTION DES INONDATIONS AVEC LE PLAN 
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DU TERRITOIRE

L’impact du changement climatique sur l’aléa inondation par débordement des cours d’eau est 
encore aujourd’hui assez incertain, avec des variations importantes selon les modèles et selon la 
localisation sur le territoire français. 

Sur le secteur Toulousain, les projections moyennes seraient une baisse des débits de pointe 
décennaux de l’ordre de 20 à 40%. Les tendances d’évolution de l’aléa inondation liées au 
changement climatique sur Toulouse Métropole seraient donc plutôt favorables avec une tendance 
à la baisse des débits décennaux.  

Pour autant, l’analyse de la vulnérabilité du territoire aux inondations et l’élaboration d’une 
stratégie de gestion et de prévention des inondations restent pertinentes et nécessaires, sur la 
base de la connaissance actuelle de l’aléa inondation surtout pour le débit centennal voire 
supérieur. 

En effet, même si la variation annuelle de la pluviométrie est peu marquée, on sait que les 
épisodes de précipitations extrêmes deviendront très probablement plus intenses et fréquents 
sous nos latitudes et que le phénomène de ruissellement couplé à l'assèchement des sols 
entraînera des modifications rapides de l'hydrologie des cours d'eau. 

La stratégie globale de prévention et de gestion des inondations a pour objectif de réduire les 
vulnérabilités du territoire face au risque d'inondation et développer une capacité de résilience aux 
événements. Elle répond en partie aux objectifs d'adaptation du territoire à l'impact du changement 
climatique notamment à travers ses mesures permettant d'améliorer la connaissance, d'informer la 
population et les professionnels et d'aménager durablement le territoire. Cette approche préventive 
permet d'assurer la sécurité des personnes et limiter les dommages en cas de crue. 

A ce titre, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne prévoit également d'établir un plan d'adaptation au 
changement climatique pour le bassin Adour-Garonne inscrit au SDAGE 2016-2021. Ce plan 
finalise l'engagement politique de mettre en œuvre des propositions d'actions d'adaptation ciblées 
dans le domaine de l'eau, afin qu'elles soient déployées, tant au niveau du bassin que plus 
localement. 

Il est important d'adapter le territoire à toutes les échelles avec un objectif d'amélioration de la 
résilience et de réduction de sa vulnérabilité (usages et occupation du sol, résistance, résilience 
des enjeux..) et que la population apprenne à vivre « avec » l'inondation. 

Il est proposé d'intégrer un certain nombre de mesures de cette stratégie au futur plan d'adaptation 
de Toulouse Métropole répondant à ces objectifs (voir tableau suivant). 
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OS2 – connaissance et culture du risque 

OS2A - Améliorer la 
connaissance de l'aléa 

2A2 - Développer la connaissance des phénomènes mal connus 
notamment le ruissellement, la remontée des nappes et la concomitance 
des crues 

OS2C - Favoriser l'appropriation 
de la connaissance et 
développer la culture du risque 

2C1 - Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication et de 
sensibilisation à destination du grand public 
2C2 - Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication et de 
sensibilisation à destination de publics ciblés 
2C3 - Veiller à une harmonisation et à une diffusion régulière de 
l'information liée aux réglementations 
2C4 - Création et animation d'un observatoire du risque inondation* 

OS4 – Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques 
d'inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité ** 

OS4B - Favoriser la résilience des territoires à 
travers l'aménagement et l'urbanisme 

4B1 – Concevoir et adapter l'aménagement et le 
développement du territoire pour améliorer la 
résilience aux inondations  

OS5 - Gérer les capacités d'écoulement et restaurer les zones d'expansion des crues ** 

OS5A - Connaître et préserver les bassins versants 
amont 

5A2 - Préserver les milieux naturels et aquatiques, 
et les têtes de bassins versants 

Tableau 19 : Mesures de la stratégie métropolitaine inondation pouvant être intégrées au plan 
d’adaptation au changement climatique de Toulouse Métropole.  

* La création d'un observatoire du risque inondation peut s'intégrer dans une démarche plus large
comme l'observatoire environnemental urbain en cours d'élaboration dans le cadre de la démarche 
Smart City de Toulouse Métropole. 

** Il est nécessaire de concevoir et adapter l'aménagement et le développement du territoire en 
intégrant le fonctionnement des cours d'eau et leurs dynamiques. Les zones inondables peuvent 
être valorisées en y installant des activités et occupations adaptées tout en favorisant la 
multifonctionnalité des espaces. Par exemple, la préservation des zones naturelles et aquatiques, 
et plus particulièrement les zones humides, participent à lutter contre les inondations et joue un 
rôle de régulateur thermique (îlots de fraîcheur). 

3.3.9 ECHEANCIER

La stratégie métropolitaine de prévention et de gestion des inondations a été établie dans un 
objectif de réflexion à long terme pour garder une vision politique ambitieuse. Elle a fait l'objet 
d'une démarche construite et participative pour établir un cadre d'intervention à l'échéance 2035. 

Le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre se fera de manière cyclique sur 6 ans pour veiller à la 
cohérence avec le suivi et l'évaluation de la SLGRI révisée tous les 6 ans. 
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3.3.10 SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE ET DU PROGRAMME DE 
MESURES

La mise en œuvre de la stratégie et du programme fera l’objet d’un suivi annuel par Toulouse 
Métropole, ainsi que d’une évaluation à mi-parcours du premier cycle (début 2020). 

Le suivi de la stratégie et du programme de mesures comprendra : 

• un bilan comparatif annuel et consolidé, sous forme de tableau de bord, des mesures 
hiérarchisées et précisées/définies (contenu et périmètre géographique, maîtrise d’ouvrage 
et partenaires, le calendrier, les modalités de mise en œuvre et de financement), 
engagées, réalisées et de leurs effets avec les mesures prévues au programme, 

• un rapport d’activité annuel de la cellule d’animation au sein de Toulouse Métropole. 

Le bilan annuel et le rapport d’activité seront présentés au comité de pilotage de la stratégie 
métropolitaine de prévention inondation déjà en place, ainsi qu’aux communes et partenaires lors 
d’une réunion annuelle de concertation.  

La mise en place de l'évaluation de la stratégie métropolitaine dépendra de l'outil d'évaluation mis 
en place dans la SLGRI ; Il est à noter que l'évaluation est indispensable pour la mise en œuvre 
d'un PAPI qui doit définir des indicateurs de suivi relatifs à la réalisation des actions et à la 
vulnérabilité du territoire concerné. 
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ANNEXE 2 : SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ET PISTES DE REFLEXION  

Le tableau suivant propose une synthèse du diagnostic et des principales pistes de réflexion 
pour la stratégie à mettre en place. 

Acteurs Thèmes Synthèse du diagnostic Pistes de réflexion 

Etat 

Communes 

Syndicat 

Connaissance de 
l’aléa inondation 

Bonne connaissance de l’aléa 
inondation sur le territoire 
d’étude (études PPRI, et sur la 
Garonne : TRI et zones 
inondables potentielles en 
fonction des niveaux aux 
échelles de prévision) 

Partager les couches SIG des 
PPRI avec les acteurs 

Communes, 

acteurs 
économiques, 
services 
publics, 
opérateurs de 
réseaux 

Connaissance 
des enjeux 
inondation et de 
la vulnérabilité 

Une cartographie thématique 
des enjeux a été produite sur la 
base de données SIG de 
Toulouse Métropole qui a été 
complétée 

Continuer à actualiser et enrichir 
la base SIG enjeux. La partager 
entre les différents acteurs 
concernés 

Préciser la vulnérabilité des 
enjeux les plus importants 
(altimétrie par rapport au niveau 
de crue, organisation mise en 
place en cas d’inondation) 

Etat 

Toulouse 
Métropole 

opérateurs 

Connaissance de 
la vulnérabilité 
des enjeux 
particuliers 

Relativement mauvaise 
connaissance du niveau de 
vulnérabilité des enjeux 
particuliers 

Améliorer la connaissance de la 
vulnérabilité 

Etat Information 
préventive 
(DDRM, porter à 
connaissance, 
IAL) 

Information mise à disposition 
sur le site internet. 

Communes Information 
préventive 
(DICRIM, 
réunions 
d’information, 
repères de crue) 

La plupart des communes ont 
un DICRIM 

Les modalités de diffusion de 
l’information sont variables. Les 
communes estiment la 
population et les acteurs 
économiques mal préparés au 
risque inondation 

Très peu de repères de crue 
posés 

Réaliser les DICRIM pour les 
communes n’en disposant pas 

Retour d’expérience ; identifier les 
publics et les modalités 
d’information 

Valoriser les bases de repères de 
crue disponibles (DREAL), relever 
les niveaux atteints lors des 
prochaines crues significatives 



Acteurs Thèmes Synthèse du diagnostic Pistes de réflexion 

Etat Prise en compte 
du risque dans 
l’urbanisme - 
PPRI 

L’ensemble des communes 
exposées au risque inondation 
ont un PPRI approuvé1

Certains PPRI ne retranscrivent 
pas correctement l’ensemble des 
zones naturelles dans les cartes 
réglementaires (Hers Mort, 
Sausse) 

En fonction des enjeux, 
actualisation des cartes d’aléa et 
de zonage réglementaire avec les 
LIDAR 

Etat et 
collectivités 

Prise en compte 
du risque dans 
l’urbanisme 

 Réflexion à approfondir sur les 
communes intégralement ou 
majoritairement impactées par le 
risque inondation (Garonne aval) 
pour éviter l’augmentation de la 
vulnérabilité 

Toulouse 
Métropole 

Etat 

Prise en compte 
du risque dans 
l’urbanisme 

Des ZAC et des ZAD en zone 
inondables avec des droits à 
construire 

Des projets urbains en zone 
inondable (ligne de métro) 

Accompagner le plus en amont 
possible les projets pour 
améliorer la résilience aux 
inondations 

Prévoir des contrôles de 
conformité des aménagements 
réalisés par rapport aux projets 

Etat Prévision (PCS) 
et alerte 
inondation 
(ORSEC) 

Les cours d’eau principaux 
(Garonne, Ariège, Hers Mort, 
Touch) sont dans le périmètre 
de prévision du SPC. 

Le plan ORSEC prévoit l’alerte 
des communes et des 
opérateurs 

Communes, 

Métropole, 

Syndicat de 
bassin 

Systèmes 
d’alerte locaux 

 Evaluation des besoins en 
systèmes d’alerte locaux sur les 
cours d’eau secondaire 

Etat organisation 
ORSEC 
supracommunale 
de gestion de 
crise  

Dispositif ORSEC inondation 
départemental mis en œuvre 
sur un évènement important sur 
la Garonne pyrénéenne en juin 
2013 

Exercices ORSEC réguliers  

PCA et PCS prévus pour les 
communes, services et 
opérateurs 

Bilan quantitatif à tenir à jour 

Evaluation qualitative des PCA à 
réaliser, pour les enjeux majeurs 

                                                
1 A l’exception de la commune de Tournefeuille, dont le PPRI a été annulé mais demeure la référence 
en termes d’aléa inondation 



Acteurs Thèmes Synthèse du diagnostic Pistes de réflexion 

Communes Gestion de crise, 
PCS 

La ville de Toulouse très en 
avance sur les autres 
communes avec le PIC. Mise à 
jour et exercices réguliers, 

Des PCS qui semblent plus ou 
moins opérationnels sur les 
autres communes, parfois mal 
connus des services. exercices, 
retour d’expérience et mise à 
jour, pas assez fréquents. Des 
lacunes sont identifiées dans le 
diagnostic 

Le PIC (et la fonctionnalité des 
endiguements) repose aussi sur 
l’organisation d’opérateurs 
externe (DIRSO, Tisseo, CHU, 
VNF, etc) que la collectivité ne 
maitrise pas. Vérifier par des 
audits et des exercices 
l’organisation en place 

Vérifier que toutes les communes 
soumises au risque ont un PCS ; 
les évaluer et les améliorer 

Vérifier que les agents les 
connaissent, réaliser des 
exercices des PCS 

Anticiper et préparer le retour à la 
normale 

Métropole Vulnérabilité des 
services publics 

Gestion de crise 

Niveau de vulnérabilité des 
services (Eau potable, 
assainissement, traitement des 
déchets, etc) à préciser 

Plan de continuité d’activité à 
établir par service ? 

L’Etat 

Ville de 
Toulouse 

Protection 
inondation sur la 
commune de 
Toulouse 

L’Etat est Maître d’ouvrage 
d’une partie des digues de la 
commune de Toulouse 

Transfert prévu à la ville de 
Toulouse (ou à la structure 
GEMAPI) après leur 
confortement 

Les digues de Toulouse protègent 
les principaux enjeux urbains de 
la Métropole.  

Mettre en place les mesures de 
réduction des risques de l’étude 
de dangers (mesures structurelles 
et organisationnelles) 

Communes Protection 
inondation 

Certaines communes sont 
Maître d’ouvrage de digue 
classée (Blagnac) ou non 
classées (Quint Fonsegrive, 
l’Union, Fenouillet, Saint Alban, 
Launaguet) 

Digue de Blagnac : intégrer la 
gestion de la digue et l’évacuation 
préventive si besoin dans le PCS 

Sur les autres communes : 
diagnostic des ouvrages, du 
niveau de protection, des besoins 
en entretien et confortement, des 
enjeux en zone protégée. Analyse 
coût bénéfice pour évaluer la 
pertinence du maintien des 
ouvrages et leur classement dans 
le cadre de la GEMAPI 

Etat 

Syndicats 

Riverains 

Maintenir les 
capacités 
d’écoulement des 
cours d’eau 

Entretien des 
rivières 

Sur la Garonne : cours d’eau 
domanial, l’Etat est responsable 
de l’entretien du domaine public 
fluvial et de la navigation (les 
bateaux doivent évacuer le plan 
d’eau avant les crues). Les 
embâcles sont enlevés après 



Acteurs Thèmes Synthèse du diagnostic Pistes de réflexion 

les crues 

Sur les autres cours d’eau non 
domaniaux : les riverains ou les 
syndicats doivent réaliser 
l’entretien des cours d’eau. Sur 
certains cours d’eau 
secondaires, on note un 
développement important et non 
contrôlé de végétation arborée 
sur les berges voire en lit 
mineur qui peut limiter les 
capacités d’écoulements, 
générer des embâcles et 
constituer un risque pour les 
digues 

Sensibilisation des riverains 

Entretien régulier des cours d’eau 

Gestion des embâcles post crue 

Les acteurs 
économiques, 
les services 
publics, les 
opérateurs de 
réseaux 

Evaluation de la 
vulnérabilité 

Préparation à la 
gestion de crise 

Les enjeux majeurs (au moins 
ceux recensés dans le plan 
ORSEC) doivent évaluer leur 
vulnérabilité et se préparer à la 
gestion de crise. 

La plupart des réponses aux 
demandes de renseignement 
auprès des acteurs et 
opérateurs laissent supposer un 
niveau général de préparation 
assez médiocre 

L’organisation des services et 
opérateurs participant à la 
sécurité publique (digue ; gestion 
de crise) devraient pouvoir être 
auditée et évaluée par l’Etat ou 
les collectivités. 

Des exercices de gestion de crise 

Métropole 

Syndicat 

Gouvernance 
GEMAPI 

Incertitude sur les modalités de 
la prise de compétence 
GEMAPI 

Préciser la gouvernance GEMAPI 
(ouvrages de protection contre les 
inondations, entretien des 
rivières, etc) 

Etat 

Métropole 

EPCI 

Communes 

Gouvernance de 
mise en œuvre 
de la SLGRI sur 
le TRI 

Absence actuellement de 
structure porteuse de la SLGRI 

Préciser les modalités de 
gouvernance pour la mise en 
œuvre de la SLGRI (animation et 
suivi des mesures), en particulier 
pour les 4 communes hors 
Toulouse Métropole 

Métropole Gouvernance Préciser le rôle de la Métropole 
dans le cadre de l’animation et le 
suivi de la stratégie 
métropolitaine, et  l’assistance 
aux communes  

Syndicats de 
bassin 
versant 

Gouvernance 

Gestion du risque 
inondation à 
l’échelle du 
bassin versant 

Peu développée actuellement 
sur le territoire, à part avec le 
volet inondation du projet du 
SAGE Hers Mort 

Développer une gestion du risque 
à l’échelle de bassin versant, 
adaptée à l’éligibilité PAPI qui 
permet des subventions de l’Etat 

synthèse du diagnostic et pistes de réflexion pour la stratégie 
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