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JOURNEE TECHNIQUE 

« INONDATION HUVEAUNE » 

 

DANS LE CADRE DE LA COMMISSION EAU ET AMENAGEMENT DU COMITE DE RIVIERE HUVEAUNE 

ET DU MONTAGE DU PROGRAMME D’ACTIONS POUR LA PREVENTION DES INONDATIONS - PAPI - HUVEAUNE 

27 NOVEMBRE 2018 - 9H À 17H30 – SALLE DES FETES DE GÉMENOS 

 
Le SIBVH, le Comité Technique du PAPI Huveaune,  et la Commission Eau et Aménagement du bassin versant de 

l’Huveaune remercient les acteurs qui se sont mobilisés à l’occasion de la « Journée technique Inondation 

Huveaune » le  27 novembre 2018, à Gémenos. Celle-ci s’est déroulée dans le cadre de la construction en cours d’un 

Plan d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI) sur le bassin versant de l’Huveaune. Cet outil de gestion 

intégrée et concertée du risque inondation se veut opérationnel pour : 

 décliner la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) des cours d’eau métropolitains 

approuvée par le Préfet 

 constituer le volet « inondation » du Contrat de Rivière Huveaune 

 répondre aux enjeux de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI à l’échelle de la métropole Aix 

Marseille Provence 

 Cette journée a notamment permis la mise en synergie autour des attentes et enjeux des acteurs invités soumis 
et/ou gérant le risque inondation. La matinée en plénière était consacrée à un temps de présentation/échanges 
autour de la gestion du risque inondation sur l’Huveaune (contexte, cadre, opportunités et questionnements 
associés à la démarche PAPI) et au retour d’expériences de territoires voisins. L’après-midi, chaque participant a pu 
prendre part à deux ateliers techniques thématiques. Ces ateliers ont été l’occasion d’un partage et une analyse de 
l’état des lieux sur le territoire de l’Huveaune et visaient à faire émerger une première série de pistes d’actions pour 
y répondre. La journée aboutit ainsi au lancement de la construction du programme d’actions de prévention des 
inondations sur le bassin versant de l’Huveaune. 

Des posters et expositions informatives sur le risque inondation (en général et appliqué à l’Huveaune) étaient 

disponibles toute la journée et ont été sources de formation et d’échanges interactifs entre les participants. 

Le présent compte-rendu contient : 

 Un résumé synthétique des interventions de la matinée (à coupler aux présentations power point 

disponibles en annexe) 

 Un récapitulatif des échanges 

 Des éléments synthétiques sur les ateliers thématiques (grands sujets évoqués, classification des idées 

partagées, etc.) 

Documents associés au présent compte-rendu : 

 Annexe n°1 : Diaporama fil rouge de la journée – présentation de la démarche par le SIBVH 

 Annexe n°2 : Diaporama démarche PAPI – présentation de la DREAL 

 Annexe n°3 : Présentation de l’étude vulnérabilité du bassin versant Huveaune – présentation du Cerema 
Méditerranée 

 Annexe n°4 : Retour d’Expérience - Crise inondation août 2018 - Communauté d’agglomération du Gard 
Rhodanien 

 Annexe n°5 : Retour d’expérience de la mise en place de la démarche PAPI sur le bassin de l’Arc – SABA 

https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Journ%C3%A9e-Technique-Inondation-Huveaune-diaporama-Fil-Rouge-SIBVH.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe2-27112018-PrésentationDémarchePAPI-DREALPACA.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe3-27112018-EtudeVulnérabilitéHuveaune-CEREMA.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe3-27112018-EtudeVulnérabilitéHuveaune-CEREMA.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe4-27112018-RETEXInondationaout-CAGardRhodanien.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe4-27112018-RETEXInondationaout-CAGardRhodanien.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe5-27112018-RETEXContructionPAPIArc-SABA.pdf
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 Annexe n°6 : Poster 1 – L’aléa inondation sur le territoire du bassin versant de l’Huveaune 

 Annexe n°7 : Poster 2 – De multiples enjeux en zone inondable sur le territoire de l’Huveaune 

 Annexe n°8 : Poster 3 – La mémoire du risque sur le bassin de l’Huveaune 

 Annexe n°9 : Poster 4 – La prévention du risque inondation : levier pour l’aménagement durable du territoire 

 Annexe n°10 : Poster 5 -  Surveillance, alerte et gestion de crise inondation : quelle organisation ? 

 

Introduction et ouverture de la journée 
 

Monsieur Roland Giberti, Maire de Gémenos et vice-président de la métropole Aix-Marseille Provence délégué à la 

compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI), introduit cette journée 

technique. Il rappelle le contexte de la prise de compétence GEMAPI par la Métropole Aix-Marseille Provence (AMP) 

depuis le 1er janvier 2018, la structuration en cours de la mise en œuvre des missions associées et le partenariat 

entre la métropole et le SIBVH (syndicat maintenu du fait de son périmètre allant au-delà du territoire de la 

métropole AMP). La prise de compétence GEMAPI s’est accompagnée de la création d’une taxe GEMAPI, dont les 

recettes attendues en 2019 sont de 5,4 M€.  Ce montant vise à financer la GEMAPI sur l’ensemble du territoire 

métropolitain et notamment une part des missions du SIBVH. M. Giberti rappelle l’importance et l’urgence de 

travailler sur la gestion du risque inondation sur ce territoire à enjeux forts. Face à un sujet si complexe, l’outil PAPI 

est annoncé incontournable afin de prendre en compte les multiples facettes du risque et les réponses tout autant 

plurielles qu’il faut lui apporter. M. Giberti mentionne également qu’un gage de réalisation d’un tel projet est le co-

financement. Il appelle ainsi à l’implication technique et financière des partenaires du Contrat de Rivière de 

l’Huveaune. La taxe GEMAPI ne pouvant à elle seule financer la prévention du risque inondation, M. Giberti salue le 

fait de travailler dans une démarche permettant la mobilisation de financements de l’Etat : le Fonds de Prévention 

des Risques Naturels Majeurs (ou Fonds Barnier). 

 

Monsieur Christian Ollivier, président du Syndicat du Bassin Versant de l’Huveaune, présente l’historique du 

Syndicat de l’Huveaune, fondé en 1963 suite à de fortes inondations sur le territoire. De nombreux travaux 

hydrauliques ont été réalisés depuis pour diminuer les incidences des aménagements réalisés sans compensation en 

zone inondable. Depuis près de vingt ans, le syndicat a évolué dans ses interventions, en privilégiant le recours au 

génie écologique plutôt qu’aux opérations structurelles artificialisantes pour prévenir le risque inondation. La 

signature du Contrat de Rivière Huveaune en 2015 assoit notamment la politique de gestion intégrée et concertée 

des milieux aquatiques sur le bassin versant à travers la mise en place d’une transversalité dans les actions et 

missions réalisées autour de trois grandes dimensions : risque inondation, gestion de milieux aquatiques 

(biodiversité, morphologie, qualité) et valorisation (sensibilisation, appropriation). Le PAPI de l’Huveaune constituera 

un volet du Contrat de Rivière et sa mise en œuvre vise à s’inscrire dans cette orientation de transversalité. Il sera 

notamment l’occasion d’intégrer et de renforcer un volet sur le sujet du ruissellement et d’assoir une politique 

d’intégration du risque inondation dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire. M. Ollivier conclut en 

mentionnant que cette démarche, qui s’inscrit notamment dans un principe de solidarité amont aval, est 

aujourd’hui renforcée par la compétence GEMAPI et le partenariat en cours de structuration avec la Métropole. 

Enfin, M. Ollivier remercie les participants pour leur présence, salue les actions que chacun entreprend depuis déjà 

de nombreuses années sur ce sujet et souhaite que la co-construction du PAPI Huveaune soit l’occasion d’enrichir 

l’existant, de combler les lacunes vers une protection efficace des personnes et des biens crues de l’Huveaune. 

 

Se référer à l’Annexe n°1 : Diaporama fil rouge de la journée – présentation de la démarche par le SIBVH 

 
 

 

https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster1-ALEABVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster2-ENJEUX-InondationsBVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster3-AcculturationRisqueInondation-BVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster4-AMENAGEMENTDURABLE-InondationsBVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster5-SurveillanceAlerteGesttionDeCriseInondation-BVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Journ%C3%A9e-Technique-Inondation-Huveaune-diaporama-Fil-Rouge-SIBVH.pdf
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Point général sur la politique de gestion du bassin versant de l’Huveaune 
  

Estelle Fleury, directrice du Syndicat du Bassin Versant de l’Huveaune, présente la démarche de montage du 

Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations (PAPI) sur le territoire en en précisant le contexte, 

l’avancement et les opportunités. Portée par le SIBVH, en partenariat avec la Métropole Aix Marseille Provence, la 

réalisation d’un diagnostic du risque inondation et de sa gestion a été lancée en 2017. Celle-ci a été l’occasion 

d’étendre une réflexion particulière avec l’ensemble des acteurs du territoire et en articulation avec les démarches 

en lien. L’arc méditerranéen est un secteur fortement touché par des crues très spécifiques. Ces dernières années, le 

bassin versant de l'Huveaune a été relativement épargné et n’a pas subi de crue majeure depuis 1978 ; or 

l’urbanisation s'est étendue depuis et une crue similaire provoquerait probablement des dommages plus élevés. Le 

PAPI Huveaune a vocation à intégrer le risque d’inondation par ruissellement (ruissellement urbain du fait de 

l’imperméabilisation des sols et ruissellement naturels dans les nombreux valats à secs en tête de bassin), qui est un 

aléa typique du territoire. A ce jour, l’Huveaune est plutôt confrontée à des phénomènes de sécheresses. Estelle 

Fleury rappelle toutefois que quelques jours de fortes pluies suffiraient pour générer une inondation dévastatrice. Le 

SIBVH s’appuie sur une démarche de gestion intégrée de la ressource, faire face à la sécheresse comme aux 

inondations, tout en gérant qualité des eaux et milieux et développant valorisation de nos cours d’eau dans 

l’aménagement du territoire. 

 

Se référer à l’Annexe n°1 : Diaporama fil rouge de la journée – présentation de la démarche par le SIBVH 
 

 

Apport des services de l’Etat concernant la démarche PAPI 
 

La démarche de construction d’un PAPI est accompagnée par les services de l’Etat : la DDTM (Direction des 

Territoires et de la Mer) en accompagnement technique local, et la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement) pour les phases de définition de la stratégie et du programme d'actions. 

L’instruction est menée par la DREAL. 

 

Julien Langumier, directeur du pôle risques de la DDTM 13, met en relief le contexte favorable à la mise en place 

d’un PAPI sur le territoire de l’Huveaune. Sa présentation fait appel aux particularités du risque inondation sur le 

territoire et évoquent les spécificités nécessaires à mettre en place pour y répondre. Il mentionne notamment que le 

territoire dispose d’une bonne connaissance des aléas par débordement de cours d’eau, grâce à l’étude EGIS menée 

entre 2010 et 2014. De plus, le bassin versant est couvert par des PPRi : 4 PPRi ont été approuvés en février 2017 et 

sont aujourd’hui suivis par des PPRi en cours d'élaboration ou de révision sur l’amont du Jarret et de l'Huveaune. 

Enfin, la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI), finalisée à l'échelle de la métropole (deux 

Territoires à Risque Important d’inondation identifiés par l’Etat dans son périmètre), a permis de structurer les 

thématiques prioritaires, face auxquelles l’outil PAPI vise à apporter une réponse opérationnelle. 

L’outil PAPI permet de répondre à deux enjeux : un premier enjeu financier, à travers la mobilisation du Fonds 

Barnier (Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs – FPRNM). Ce fond, qui relève d'une cotisation sur les 

contrats des assurances habitations, permet d’attribuer des subventions en fonction du cahier des charges PAPI. 

Dans le cas de l’Huveaune, des travaux pourront être menés, mais un programme majeur de création d’ouvrages 

hydrauliques n’est pas à l’ordre du jour. L'autre enjeu soulevé reste la nécessaire information des publics et le 

développement de la culture du risque. Aujourd’hui encore, il reste des victimes en cas de crue par méconnaissance 

du phénomène. Le PAPI pourra également compléter la surveillance des cours d'eau en période de crise : l’arrivée 

d'une crue se fait en 5 à 6 heures sur l'Huveaune et demande une surveillance poussée. M. Langumier alerte sur le 

sujet des inondations par ruissellement, à l'interface de la compétence pluviale et de la compétence GEMAPI : 

transversale, la gestion des ruissellements doit être intégrée aux réflexions du PAPI.  

https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Journ%C3%A9e-Technique-Inondation-Huveaune-diaporama-Fil-Rouge-SIBVH.pdf
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Manon Albin, Cheffe de l'Unité Risques Naturels Majeurs de la DREAL PACA, présente les attentes de la DREAL, 

service instructeur du dossier de PAPI : 

 Une démarche à une échelle cohérente et ambitieuse, qui ne se limite pas au périmètre administratif.  
 Un travail sur l'ensemble des axes, et notamment sur les actions non-structurelles sur les cinq premiers axes 

du PAPI. 
 Une couverture du territoire par des PPR, qui conditionne l'obtention des fonds Barnier.  
 La maîtrise d’ouvrage partagée des actions par le panel diversifié d’acteurs du territoire (et non par le 

porteur du PAPI essentiellement). 
 L’articulation avec la compétence GEMAPI sous toutes ses dimensions. 
  La mobilisation des élus est attendue (au travers des instances telles que COPIL, COTECH… qui peuvent être 

des instances de gouvernance déjà existantes), ainsi qu’une concertation du grand public.  
 Les co-financeurs doivent être associés dès le début de la démarche. 

Le PAPI d'intention est une étape nécessaire même si des exceptions sont possibles quand la connaissance est 

suffisante pour mener le programme d’action (dont ACB (Analyse Coûts-Bénéfices) / AMC (Analyse Multicritères) et 

analyse environnementale) et que la gouvernance est claire (validation par la commission mixte inondation 

nécessaire). Manon Albin présente deux exemples de PAPI récemment labellisés: PAPI côtier des Maures / petit 

côtiers toulonnais 

 

Se référer à l’Annexe n°2 : Diaporama démarche PAPI – présentation de la DREAL 

 
 

La vulnérabilité du bassin versant de l’Huveaune aux inondations par 
débordement de cours d’eau 

 

Paul Guero, du CEREMA Méditerranée, présente l’étude de la vulnérabilité du bassin versant de l’Huveaune, réalisée 
à la demande de la DDTM 13, issue d’un travail de croisement de l'aléa (zone inondable issue de l’étude EGIS de 
2014) et des enjeux (humains et économiques : données issues du fichier foncier et des données de l’INSEE sur la 
population et les activités). Parmi les différentes cartes présentées on peut noter que : la crue décennale touche 14 
000 personnes, la crue cinquantennale 37 000 : une forte population est directement touchée par les débordements 
de l’Huveaune. Parmi d’autres, le quartier de la Capelette (Marseille) est particulièrement exposé : près de 4000 
personnes touchées par des crues fréquentes. Ce constat souligne le besoin de gestion des crues de faibles périodes 
de retour, notamment dans les opérations de développement de l'urbanisation toujours en cours. Une analyse 
similaire est présentée concernant les emplois vulnérables. La zone des Paluds présente, par exemple, plus de 7000 
emplois concernés par une crue décennale, et 7700 avec des hauteurs supérieures à 1 mètre d'eau pour la crue 
centennale. 
En complément, Luce Goudedranche, du pôle risques de la DDTM 13, précise que certains enjeux bénéficient d’une 
connaissance plus précise, utilisée dans le plan ORSEC en vue de réduire leur vulnérabilité : ce sont les espaces 
accueillant un public sensible : écoles, EHPAD, ERP, etc. 
 

Se référer à l’Annexe n°3 : Présentation de l’étude vulnérabilité du bassin versant Huveaune – présentation du 
Cerema Méditerranée 

 
 
Temps d’échanges avec la salle 

 

Les associations de propriétaires de la Zone d’Activités (ZA) d’Aubagne-Gémenos demandent s’il est possible 

d’accéder aux synthèses cartographiques de l’étude de vulnérabilité. La DDTM répond que les cartes produites 

doivent être diffusées pour sensibiliser : elles pourront être fournies via le SIBVH. En revanche, la base de données 

source reste confidentielle. De plus, un travail est amorcé sur un format de diffusion de cette étude avec la 

réalisation d’une note explicative et d’analyse. 

 

https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe2-27112018-PrésentationDémarchePAPI-DREALPACA.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe3-27112018-EtudeVulnérabilitéHuveaune-CEREMA.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe3-27112018-EtudeVulnérabilitéHuveaune-CEREMA.pdf
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Les associations de propriétaires de la ZA d’Aubagne-Gémenos relèvent que le règlement du PPRI s’appuie sur les 

hauteurs d’eau estimées pour une crue centennale) : dans une étape de mise en conformité quelle prise en compte 

est possible pour des crues plus fréquentes? Sachant que les assureurs sont en droit de demander des mesures pour 

la centennale.   

La DDTM répond que le PPRi s'appuie sur la référence de la crue centennale. Pour les projets neufs, le PPRi oblige le 

calage des niveaux de plancher au-dessus de la crue centennale. Pour les opérations de réduction de la vulnérabilité 

sur l'existant : pour les bâtiments d'activités, il y a un diagnostic à mener. Plusieurs mesures sont possibles à l'échelle 

d'un bâti, d'une activité : il faut identifier quelles sont les actions les plus intéressantes dans le panel des mesures 

forfaitaires pour réduire l’incidence des petites crues. Pour certains cas particuliers, il est possible d'échanger avec la 

DDTM. Pour la discussion en bilatéral avec les assureurs : les assureurs peuvent prendre en compte le respect des 

dispositions du PPR. Les assureurs sont prêts à se mobiliser sur le sujet : proposition d'une réunion tripartite Paluds/ 

Etat/ assureurs. 

  

L’Agence de l'Eau souligne que la demande sociale n'est pas seulement liée aux inondations, mais également à la 

biodiversité (qui est prise en compte dans le PAPI via l’analyse environnementale). L'agence de l’eau est financeur 

des PAPI varois présentés par la DREAL. L’AMC permet notamment d’évaluer des critères non économiques et 

permet une réelle prise en compte de ce volet transversal des PAPIs. La DREAL confirme que l'AMC est exigée pour 

des opérations supérieures à 5 millions d’euros, afin de ne pas limiter l’analyse à l'économie. Le cahier des charges 

PAPI porte une demande plus forte de justification des choix, par l’analyse comparative de scénarios dans l’analyse 

environnementale. 

 

L’association de Défense des Riverains du Jarret (ADRIJ), demande comment contacter les représentants des 

démarches GEMAPI et PAPI ? L’étude concerne-elle aussi le Jarret ? Le SIBVH répond qu’il est le porteur du PAPI et 

l’interlocuteur privilégié. Les études du PAPI sont à l'échelle du bassin versant de l’Huveaune, incluant le Jarret. La 

compétence GEMAPI est une compétence de la Métropole, qui la transfère en partie au Syndicat de l’Huveaune, qui 

reste ainsi un interlocuteur sur l’ensemble du bassin versant. Le service GEMAPI de la Métropole a été créé en juin 

2018 et  compte à ce jour une dizaine d'agents ; il peut être contacté via la Métropole.  

 

La gestion du risque inondation sur des territoires voisins 
 

Les élus locaux sont des acteurs centraux de la gestion de crise qui, à l’appui du Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS), peuvent réduire les conséquences dommageables d’une inondation. Retour d’expérience de l’inondation dans 

le Gard le 9 août 2018 : 

Jean-Christian Rey, Président de la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, anciennement maire de 

Bagnols sur Cèze, présente un retour d’expérience de la crue du 9 août 2018. Il souligne qu’en 2018, 12 cellules de 

crises ont été activées en trois mois sur son territoire. Une cellule de crise doit garder à l’esprit que chaque crue 

demande une adaptation des réponses apportées et que chaque évènement possède son contexte propre. Etre en 

alerte est ainsi de mise pour que les outils de préparation et de gestion de crise soient utilisés de manière 

conscientisée et efficiente. Si vivre une crise est malheureusement formateur, avoir un Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) pertinent et le tester par des exercices peut tout changer et doit être le premier volet de la mise 

en place d’un processus de gestion de crise. Le maire est responsable de la gestion de crise et de la sécurité de ses 

concitoyens : le plus souvent, le maire et ses adjoints sont la seule incarnation de l'Etat dans une commune. Leurs 

services techniques permettent d’assurer la continuité des démarches de gestion de crise sur le territoire communal. 

La présentation annexée permet de parcourir à chaque étape le déroulé de l’inondation du 9 août 2018 sur ce 

territoire et les moyens déployés. Monsieur Rey insiste sur le fait qu’il est essentiel à chaque étape  pour le 

gestionnaire de crise de prendre du recul et de savoir analyser les points forts, les coups de chance et les points 

d’amélioration et de calibrer ainsi le travail de prévention à mener entre deux crises. 
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Se référer à l’Annexe n°4 : Retour d’Expérience - Crise inondation août 2018 - Communauté d’agglomération du Gard 
Rhodanien 
 

Temps d’échanges avec la salle 

 

La DDTM demande si les services de PREDICT ont été plus rapides que ceux du Service de Prévision des Crues (SPC) 

dans l’alerte lors de la crue du 9 août 2018 présentée par M. Rey ? Dans le cas de cette crue, le capteur étant tombé 

en panne, les services du SPC comme ceux de PREDICT travaillaient à l'aveugle. La chaîne d’information s’est faite via 

les échanges entre les maires sur des données terrains observées. 

 

La Maison Régionale de l'Eau demande quelle stratégie a été élaborée pour gérer les journalistes pendant la crise ? 

M. Rey indique que les journalistes peuvent être présents dans la cellule de crise. Il rappelle l’importance de diffuser 

de l’information fiable, afin de ne pas créer des mouvements de panique ou des rumeurs. 

 

Retour d’expérience du montage du PAPI d’intention de l’Arc, enjeux et perspectives pour sa mise en œuvre : 

 

Céline Vairon, directrice du Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA), présente le retour d’expérience du 

montage du PAPI d’intention. Le SABA a réalisé une analyse des enjeux sur le territoire, en priorisant les secteurs les 

plus à risque. Le montage du PAPI s’est appuyé fortement sur le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux) élaboré quelques années auparavant sur ce territoire. Céline Vairon explique notamment le choix du PAPI 

d’intention au regard de la pertinence sur le bassin versant de l’Arc de mettre en cohérence des actions non-

structurelles. Elle revient ainsi sur l’importance de la sensibilisation, de la surveillance, de la gestion de crise, de la 

réflexion sur la politique d’aménagement du territoire, d’étudier hydrauliquement les secteurs sensibles avec 

précisions, etc. : autant de thématiques conditionnelles à une bonne gestion du risque inondation du territoire et 

sans lesquels des travaux hydrauliques ne peuvent être pleinement efficaces. 

  

Se référer à l’Annexe n°5 : Retour d’expérience de la mise en place de la démarche PAPI sur le bassin de l’Arc – SABA 

 
 

 

 

https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe4-27112018-RETEXInondationaout-CAGardRhodanien.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe4-27112018-RETEXInondationaout-CAGardRhodanien.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Annexe5-27112018-RETEXContructionPAPIArc-SABA.pdf
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Synthèse des ateliers thématiques ayant eu lieu l’après-midi 

 

L’après-midi, chaque participant a eu la possibilité de participer à deux ateliers techniques thématiques. Le déroulé 

de chacun a notamment permis :  

 la présentation par l’équipe du SIBVH d’une synthèse du diagnostic au regard du thème de l’atelier,  

 la prise en compte des questions/remarques/avis des participants sur ces éléments  

 un temps d’échanges sur les pistes d’actions, les perspectives à envisager sur le territoire, dans le cadre du 

PAPI Huveaune sur ce sujet.  

Chaque atelier a également mis en exergue l’ouverture métropolitaine envisageable et/ou souhaitable vis-à-vis de 

ces pistes d’actions. La suite de ce document présente une synthèse pour chacun des ateliers tenus. Les éléments du 

diagnostic ne sont pas présentés dans le détail mais les posters supports des ateliers sont disponibles en annexe. Il 

s’agit ici de rendre compte des prises de paroles des participants sur les sujets abordés et d’en extraire de grandes 

orientations, perspectives thématiques. 

 

Atelier n°1 / La culture du risque inondation : être acteur de sa propre 
protection, vers une réduction des dommages 

 

Animateurs : Karine Viciana (Maison Régionale de l’eau), Roxane Roy (SIBVH) 

Participants : Arnaud Marion (MRE), Delaunay Sandrine (ASLP), Djellali Zohra (AMP – service GEMAPI), Durbec André 

(Resilienv, bureau d’études, projets avec ASLP et APAGE), Guerra Eliane (ADRIJ), Guerra Robert (ADRIJ), Farre Benoit 

(AFB), Grazzini Sylvianne (ASPA - CAH), Haddou Yacine (chargé de mission PAPI – SABA), Kayser Agnès (Colinéo - 

CAH), Lecomte Camille (Atelier Bleu – CPIE côte provençale), Soizic Françoise (APAGE), Souchon Michel (Président 

ASLP),Tarot Servane (Atelier Bleu – CPIE côte provençale), Trabucchi Mattia (FNE PACA) 

Présentation d’éléments du diagnostic de la gestion du risque inondation sur le territoire de l’Huveaune : A l’appui 

des posters n°1, 2 et 3 (disponibles en annexe) 

Qu’est-ce que l’acculturation des populations au risque inondation ? La prise de conscience des risques majeurs par 

tous les acteurs (en particulier les élus et les populations exposées) est un préalable indispensable à la prévention 

des risques environnementaux. Elle suppose le déploiement de l’information et de la sensibilisation, pour réduire 

les risques sanitaires liés aux pressions humaines, mais aussi apprendre (ou réapprendre) à s’adapter pour ceux par 

exemple liés aux effets du changement climatique. La culture du risque implique l’appropriation de la question du 

risque inondation en vue de l’adoption de comportements adaptés, par l’ensemble des acteurs du territoire et ce 

tout au long de leur vie. Elle se traduit par toutes les actions de sensibilisation, de pédagogie, d’information visant à 

acquérir une connaissance du risque et des comportements pertinents en cas de crise. Il s’agit de concevoir les 

contraintes comme des leviers de développement pour penser le territoire autrement. 

Le temps d’échange qui suit est organisé autour de deux questions soumises aux participants. Leurs réactions et les 

perspectives s’en dégageant sont disponibles ci-dessous. Globalement il est partagé que l’acculturation au risque 

inondation d’un public cible passe par les trois étapes suivantes : connaitre, comprendre, réagir. 

Quelles sont les cibles prioritaires et dans quels objectifs ? 

Cibles ressorties des échanges comme prioritaires :  

 les élus (et notamment vis-à-vis de leur rôle de gestionnaire de crise), les collectivités/les services techniques 

(pour la prévention, l’aménagement, la dimension transversale du risque inondation et de la réponse à y 

apporter) 

https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster1-ALEABVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster2-ENJEUX-InondationsBVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster3-AcculturationRisqueInondation-BVHuveaune.pdf
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 Les citoyens habitant ou travaillant en zone inondable, les riverains et associations de riverains 

 Les scolaires (notamment distinction des scolaires en zone rouge) 

 Les notaires, qui ont un rôle d’acculturation, de transmission 

Quelles actions ? 

Le parti a été pris d’afficher un tableau récapitulatif des différentes pistes et démarches évoquées en regroupant par 

public ciblé. Les discussions ne se sont pas arrêtées à la seule mémoire du risque, et ont aussi porté sur les 

comportements pendant la crise, l’acceptation et l’accompagnement techniques d’actions concrètes, etc. 

Remarque : les participants verbalise fortement qu’il faut que les formateurs/informateurs soient pertinents et 

adaptés en fonction du public. 

En introduction, il est important de mentionner que des actions existent déjà sur le territoire pour développer la 

culture du risque inondation (exemple notamment des actions d’acculturation entreprises par l’ASLP et les 

éducateurs EEDD) et qu’il s’agit de les pérenniser, enrichir et de répondre aux lacunes identifiées. 

Quels publics 
prioritaires ? 

Quels objectifs ? Quelles actions ? 

Notaires 
 

Etre relai d’informations aux 
propriétaires 

Réunion spécifiques avec la chambre des notaires (régularité de 
rencontres, former sur les évolutions et les mises à jour) 

Encart dans les magazines spécialisés 

Prévoir et limiter les risques Accompagner des auto-diagnostics des acteurs 

Entreprises et 
Commerçants 

Etre relai d’information auprès de leurs 
clients (qui se déplacent sur leurs sites) 

Aller sur le terrain pour sensibiliser sur le risque inondation. Aller 
rencontrer ces acteurs individuellement, profiter des réunions 
d’informations diverses. 

Réaliser de plaquettes spécialisées adaptées, donnant 
notamment les consignes à donner aux clients et le rôle à jouer 
en cas de crise 

Organiser des exercices 

Prévoir et limiter les risques Accompagner le lien entre les entreprises et les assurances 

Affichage public du règlement PPRI + vulgarisation et explications 

Impliquer le CHSCT 

 
Touristes 

 
Connaître le territoire pour savoir 
réagir 

Communication : flyers, signalétiques, etc. 

Formation des gérants de camping / centre de vacances, etc. 

Intégrer les infos dans les guides touristiques de chaque 
commune 

Aménageurs et 
promoteurs 

Prise en compte du risque dans 
l’aménagement du territoire 
(prévention) pour vivre avec le risque 
et non lutter contre vers un urbanisme 
durable 

Organiser des formations des entreprises 

Informer et renforcer les partenariats avec les services concernés 
des collectivités. Se mettre dans une dynamique commune de 
gestion du territoire ; porter ensemble 

Élus et services 
des collectivités 

Meilleure prise en compte du risque 
inondation dans l'aménagement 

Mettre en place un processus de formation adapté 
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locales être relai et faire le lien avec les 
démarches territoriales et les 
politiques publiques 

A intégrer à l’ordre du jour des différentes rencontres des maires 
de France, ANEB, etc. 

Connaître ses obligations et 
responsabilités vers la protection des 
personnes et des biens en cas de crise 

Organiser des retours d’expériences animés par des élus et 
techniciens d’autres collectivités ayant vécu des crises 

Habitants en 
zone inondable, 
riverains et 
association de 
riverains (des 
zones à risque) 

Participer à l’entretien des berges 
(obligatoire) 

Réunion conviviale d’informations. Utilisation d‘un outil 
spécifique itinérant (camion/conteneur inondation) 

Connaître les bons réflexes et 
comportements en cas de crise 
(évacuation, zone refuge, etc.) 

Points lors de l’accueil de nouveaux habitants dans la commune 

Prévoir et limiter les risques Faire du lien, constituer un réseau de sentinelles pour des 
remontées d'informations terrain 

Grand public Connaître les bons réflexes et 
comportements en cas de crise 
(notamment les risques liés à la 
conduite sur route inondée) 

 

Connaître son territoire et la 
dynamique des cours d’eau. Vivre avec 
et non lutter contre. Opportunités et 
menaces…. 

Mise en place de repères de crues et de panneaux pédagogiques. 
Que ça ne parle pas que de l’inondation mais des enjeux de l’eau 
en général sur le territoire (et des opportunités pour le cadre de 
vie, l’environnement, etc.) 

Développer une solidarité citoyenne en 
cas de crise inondation 

 

Scolaires Développer dès le plus jeune âge les 
bons comportements. Appropriation 
de la mémoire du risque 

Volet inondation du parcours pédagogique Huveaune  
(obligatoire pour les enseignants dont les écoles sont en zone 
inondable) + organisation d’exercices (pour les scolaires en zone 
inondable) 

Développer un sentiment 
d’appartenance au territoire 

 

A termes : toucher les familles et 
parents d’élèves (bon comportement : 
ne pas aller chercher son enfant à 
l’école, etc.) 

En imaginant des supports adaptés 

Auto-école / 
conducteur 

Former sur les bons gestes de la 
conduite par temps pluvieux et en cas 
d’inondation 

Par exemple : ajouter une question sur ce sujet au permis de 
conduire 

Sapeurs 
pompier 

Relais d’information sur le risque 
inondation 

Informer dans le cadre de la distribution des calendriers par 

exemple 
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Atelier n°2 / Surveillance, alerte et gestion de crise inondation : comment 
s’organiser ? 

 

Animateurs : Céline Vairon (SABA), Antoine Debes (SIBVH), Célia Damagnez (SIBVH) 

Participants : Chacornac Jean-Michel (AMP métropole), Chanony Aurélien (BMPM), Delaunay Sandrine (ASLP), 

Durand Christine (DEAP Métropole), Durbec André (ASLP), Farre Benoit (AFB), Fissier Laurent (BMPM), Gastaud 

Clément (DDTM13), Haddou Yacine (SABA), Kieffer Caroline (ville d’Aubagne), Langummier Julien (DDTM 13), Marcie 

Stéphane (Métropole), Marlot Christian (ville de Gémenos), Morandeau David (ville d’Aubagne), Moulin Marie-Anne 

(SNCF Réseau), Nicolas Catherine (MRE), Ollivier Christian (président du SIBVH), Prieur Fabrice (AMP – CT4), Rey 

Maurice (conseiller syndical SIBVH), Rocchi Rolland (ville d’Aubagne), Soizic Françoise (APAGE), Souchon Michel 

(ASLP), Thomas Bernard (BMPM), Tomasi Damien (SNCF Réseau) 

 

Présentation d’éléments du diagnostic de la gestion du risque inondation sur le territoire de l’Huveaune : A l’appui 

des posters n°1, 2 et 5 (disponibles en annexe) 

Les réactions et le partage autour du diagnostic sont nombreuses afin d’alimenter l’état des lieux. Les prises de 

paroles sont également l’occasion d’alimenter la réflexion autour des perspectives et des actions à mener. Ci-après 

sont précisés les grands sujets évoqués. 

Surveillance, alerte et gestion de crise : développer l’échelle intercommunale 

Sur ce sujet, les participants expriment globalement regretter qu’il y ait peu d’interactions entre les différentes 

communes, notamment du linéaire des cours d’eau, sur le sujet de la gestion de crise (notamment pendant). Il est 

mentionné que ce manque de passage d’informations constitue un point limitant important face à ce sujet. Les 

communes notamment représentées (hors Marseille) se questionnent sur les informations disponibles sur leur 

territoire et ceux des voisins et si une grille, un support d’interprétation terrain est disponible. Les participants 

expriment qu’il est essentiel de capitaliser les expériences et que les communes prennent en main ce sujet, 

ensemble car elles se posent des questions similaires. L’orientation d’articuler surveillance, alerte et gestion de crise 

à l’échelle du bassin versant, notamment à travers un travail collaboratif sur les PCS, est ainsi plébiscitée. La 

direction des risques de la métropole est identifiée comme un acteur incontournable sur ce suejt. 

Données disponibles : combler les lacunes et harmoniser 

Les participants à l’atelier saluent le travail que réalise le Service de Prévision des Crues et les outils disponibles. Il 

est cependant verbalisé que la surveillance hydrologique et hydraulique sur l’Huveaune peut être améliorée, 

notamment en développant une vision globale des informations et en réfléchissant à un accès facilité et à une 

uniformisation des données (hauteurs, débits, etc.) disponibles sur l’ensemble des communes du territoire. Les 

connaissances et données disponibles sont multiples sur le territoire et ces connaissances sont à valoriser. Il n’y a, à 

ce jour, pas de surveillance organisée sur le ruissellement hors Marseille et les affluents. Les participants souhaitent 

que le PAPI permette de combler ces lacunes et de développer un réseau de remontée d’informations terrain 

(sentinelles), essentiel en cas de crise, avec formation des personnes concernées (citoyens, pompiers volontaires, 

réserves communales, agents communaux volontaires, etc.) 

Des procédures de gestion de crise à enrichir 

Sur ce sujet, les participants rebondissent sur le retour d’expérience de la matinée quant à l’inondation dans le Gard 

en août dernier. L’importance des outils de suivi et de gestion de crise est partagée par tous et la nécessité de 

travailler sur les PCS exprimée. Il s’agit de développer des outils appropriés permettant à l’élu et aux services 

techniques de gérer une situation de crise (en y incluant un volet intercommunal permettant à la fois de se replacer 

https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster1-ALEABVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster2-ENJEUX-InondationsBVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster5-SurveillanceAlerteGesttionDeCriseInondation-BVHuveaune.pdf
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dans le contexte du territoire et de développer la solidarité entre communes). Sur ce sujet, les participants 

questionnent le rôle du syndicat de rivière et de la métropole. En effet, il apparait que les communes, premières 

gestionnaires de crise, ont besoin d’un support ressource ayant la connaissance terrain précise du fonctionnement 

hydraulique de l’inondation et constituant une aide à la décision face aux actions du PCS à mettre en place. La 

création d’une astreinte du service GEMAPI métropolitain vise à répondre à ce besoin. 

Entre deux crises : se préparer, faire des exercices 

Le travail récent, en cours, ou programmé prochainement par plusieurs communes sur leurs PCS et la mise en place 

d’une astreinte « cellule veille hydrométéorologique » est un contexte favorable à l’organisation d’exercices 

permettant de tester les procédures et réflexions en cours. Le manque d’expérience d’une cellule inondation crée 

de l’inquiétude chez les participants quant aux réactions immédiates, réflexes à avoir. Ils souhaitent ainsi que le PAPI 

permette de pratiquer et de ne pas être uniquement dans la théorie.  

Le développement des partenariats dans le cadre du PAPI et de la compétence GEMAPI répondra à ces besoins. 

 

Atelier n°3 / La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement : quels enjeux 
pour la prévention du risque inondation ? 

 

Animateurs : Goudedranche Luce (DDTM 13), Fournel Géraldine (SETEC Hydratec), Fleury Estelle (SIBVH) 

Participants : Aimar Jean-Michel (AMP – CT4), Arnaud Marion (MRE), Desjardins Michel (Cuges les Pins), Kieffer 

Caroline (ville d’Aubagne), Florence Nadine (service GEMAPI – Métropole), Floury Claire (AERMC), Grazzini Sylviane 

(ASAP), Henckel Sandrine (Région Sud), Heuman Carmen (CAH), Marlot Christian (Adjoint au maire de Gémenos), 

Raccasi Guillaume (Artelia), Rocchi Rolland (ville d’Aubagne), Spano Patricia (AMP – CT4), Thomas Bernard (BMPM), 

Tiberini Lewis (DEAP) 

 

Présentation d’éléments du diagnostic de la gestion du risque inondation sur le territoire de l’Huveaune : A l’appui 

des posters n°1 et 2 (disponibles en annexe) 

Les échanges ont été animés autour de la question suivante : Quels constats et objectifs ? Le tableau suivant 

récapitule les contenus des échanges, regroupés autour de thématiques majeures. 

Orientations Quel constat ? Quelles actions ? 

 

Intégrer le risque ruissellement 

dans la prise en compte du 

risque inondation 

 

Le risque ruissellement sans 

débordement de l’Huveaune 

existe. Il existe différents types 

de ruissellement (diffus issus de 

l’impluvium et le ruissellement 

Les services d’entretien ont été 

identifiés comme un des acteurs 

dans la gestion du risque 

ruissellement via l’entretien des 

avaloirs. 

Les moyens financiers mis pour l’entretien du 

pluvial sont très souvent insuffisants. Une formation 

et / ou information serait nécessaire afin d’informer 

sur l’intérêt du nettoyage des avaloirs et du réseau 

pluvial. 

Travailler sur le ruissellement à 

l’échelle du territoire paraît 

complexe car le territoire est 

immense. 

il faudrait identifier les secteurs à enjeux pour 

prioriser.  Sur la commune de Marseille il a été mis 

en place des fiches qui recensent les 

dysfonctionnements rencontrés (fiches mise à jour 

dès que nécessaire) 

https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster1-ALEABVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster2-ENJEUX-InondationsBVHuveaune.pdf
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concentrée en tête de bassin où 

la route peut souvent servir de 

collecteur). 

Les participants ont soulevé la 

difficulté d’interdire les 

constructions dans les axes des 

talwegs. Sur le CT1 il a été recensé 

tous les axes d’écoulements, ils 

devraient être intégrés dans la 

révision du PLUi. Par exemple, sur la 

commune de Cuges, le PLU ne 

permet pas la maîtrise du pluvial. 

Le ruissellement doit être intégré dans les 

documents d’urbanisme, et notamment les axes 

d’écoulement. 

Définition des axes d’écoulement et règlement 

associé dans les PLU  

La question de la pollution des eaux 

a été abordée au travers des 

infiltrations d’eaux vers le réseau 

d’assainissement mais également 

par le lessivage des sols par le 

ruissellement 

Etude ruissellement et actions tests pour analyser 

l’impact sur le risque inondation mais également sur 

la qualité des eaux (pollution). 

 

Prendre en compte l’influence 

du karst sur le fonctionnement 

des crues 

Particularité de la ville de Cuges 

et de Plan d’Aups où le karst se 

met en pression par temps de 

pluie créant ainsi des 

résurgences qui s’écoulent 3 ou 

4 mois par an. Ces écoulements 

naturels suivent un axe 

d’écoulement (talweg) qui ne 

présente aucun exutoire. 

 

Il faut améliorer la connaissance sur 

le fonctionnement karstique, et son 

influence sur le fonctionnement du 

ruissellement, des limites du réseau 

pluvial (à partir de quand le réseau 

déborde et que se passe-t-il quand 

les hypothèses d’un schéma 

directeur pluvial sont dépassée ?) 

Etude de connaissance du karst  

Il a été soulevé la question des 

embus : quel entretien ? peut-on le 

classer comme un cours d’eau ou 

une rivière souterraine ? 

Déterminer la nature des embus et mettre en place 
leur gestion 

Identifier clairement les 

acteurs : gouvernance et 

organisation 

 

 
 

Informer, sensibiliser et former 

Partager la connaissance, l’accepter 

et comprendre le problème, sur le 

risque inondation, sur le risque 

ruissellement et sur les nœuds 

bloquants (autoroute / SNCF)  

Cibler les riverains / élus / acteurs du territoire / 
services  

Favoriser la 

désimperméabilisation 

Des études tests sur des secteurs 

identifiés sont en cours en vue de 

définir l’impact de la 

désimperméabilisation. 

Créer des espaces tampons pour permettre 

l’infiltration des eaux 

Agir à la source pour limiter la production du 

ruissellement 
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Les retours d’expériences sur 

les crues passées sont à 

valoriser  
 

○ Faire un bilan financier à mettre en 

comparaisons avec des mesures préventives 

○ Étudier les phénomènes météorologiques et 

dynamiques de crue. 

○ Favoriser la mise en commun de ces retours 

d’expérience 

○ Analyse spécifique des ouvrages structurants et 

de leur influence sur le risque : autoroute Escota 

Merlançon avec la traversée de la SNCF 

 

Atelier n°4 / Intégrer le risque inondation dans l’aménagement durable du 
territoire 

 

Animateurs : Elsa Lagarde (SEPIA conseils), Paul Guero (CEREMA Méditerranée), Georges Choley (SIBVH) 

Participants : Aimar Jean-Michel (AMP Métropole – CT4/Pluvial et voirie), Canet Julia (Association Robins des villes), 

Desjardins Michel (Cuges les Pins), Durand Christine (AMP Métropole – DEAP), Florence Nadine (AMP Métropole – 

GEMAPI), Gasteau Clément (DDTM 13 – pôle risques), Guerra Eliane (ADRIJ), Guerra Robert (ADRIJ), Henckel 

Sandrine (Région Sud), Heuman Carmen (CAH), Kayser Agnès (association Colinéo), Langummier Julien (DDTM13 – 

pôle risques), Lecomte Camille (CPIE côte provençale), Nicolas Catherine (Maison Régionale de L’eau), Ollivier 

Christian (Président du SIBVH, adjoint au maire de Roquevaire), Prieur Fabrice (AMP métropole – CT4), Raccasi 

Guillaume (Artelia), Rey Maurice (Conseille Syndical SIBVH, élu ville de Marseille et CD13), Spano Patricia (AMP 

Métropole – CT4/urbanisme), Tiberini Lewis (AMP Métropole – DEAP), Tomasi Damien (SNCF Réseau) 

 

Présentation d’éléments du diagnostic de la gestion du risque inondation sur le territoire de l’Huveaune : A l’appui 

des posters n°1, 2 et 4 (disponibles en annexe) 

Suite à la présentation de ces éléments, les réactions des participants tendent à discuter l’efficacité des outils (PPRI, 

PLU, SCOT, etc.) existants pour réguler l’urbanisme vers un aménagement durable prenant en compte les enjeux de 

l’eau (enjeux identifiés autant « risque inondation » que « préservation de l’environnement »). Ils semblent aux 

participants que les outils sont théoriquement pertinents mais que concrètement leur application n’est 

regrettablement pas toujours assez cohérente avec le cadre existant pour la gestion de l’eau. L’échange insiste 

notamment sur l’importance du portage politique de ces outils, de la transversalité indispensable entre les services 

techniques pour travailler leur construction et leur mise en place, la dimension intercommunale à développer, etc. 

Ce débat amène les participants à s‘accorder autour de quatre grandes conclusions/perspectives vers 

l’aménagement durable du territoire : 

 

 Ce sujet, qualifié de primordial en atelier, est un défi majeur à relever dans les démarches de territoire et 

notamment le PAPI. Et c’est parce qu’il est identifié comme tel qu’il fait l’objet d’un atelier spécifique de la 

journée « inondation Huveaune ». Le besoin d’améliorer l’intégration du risque inondation et l’eau en 

général à l’urbanisme n’est pas un constat propre à l’Huveaune uniquement, cette question se pose sur bien 

des territoires et il sera pertinent de le traiter à l’échelle métropolitaine. Il est partagé que concilier gestion 

de l’eau et aménagement est une vraie charnière pour l’avenir. 

 Il a été partagé que tant que le risque inondation et l’impact de l’aménagement à son égard n’est pas connu 

et reconnu, une vraie prise en compte ne peut malheureusement pas être efficiente. Ainsi est identifié le 

besoin de formation des divers publics acteurs de ce sujet : élus, riverains, aménageurs, services techniques 

https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster1-ALEABVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster2-ENJEUX-InondationsBVHuveaune.pdf
https://www.syndicat-huveaune.fr/wp-content/uploads/2019/01/Poster4-AMENAGEMENTDURABLE-InondationsBVHuveaune.pdf
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des collectivités, etc. Cet échange renvoie au sujet de l’atelier n°1 sur l’acculturation au risque inondation 

des différents publics, les professionnels et les experts de l’aménagement en étant un point pivot. 

 Afin d’avancer vers l’intégration de secteurs spécifiques dans les politiques et outils d’aménagement du 

territoire pour la prévention du risque inondation, il parait nécessaire d’améliorer la connaissance du risque. 

En effet, de nombreux secteurs sont identifiés sur le bassin versant de l’Huveaune. Les connaissances 

disponibles sur chacun (aléa, enjeux touchés, dommages, etc.) sont disparates. Renforcer le diagnostic sur 

sujet, réaliser des études de danger sur certains aménagements, travailler sur le volet ruissellement (cf. 

atelier n°3) du PAPI sont autant de pistes pour répondre à ce besoin ce compléter une connaissance déjà 

importante sur le territoire. 

 Enfin, l’aménagement durable du territoire, s’il concerne les projets et nouvelles constructions, s’intéresse 

aussi à tout l’existant du territoire. Un travail sur les constructions en zone inondable est à inscrire au PAPI 

Huveaune. Il s’agit alors de réduire la vulnérabilité du bâti existant. Pour cela, la réalisation de diagnostic de 

vulnérabilité est à prévoir. Il est à noter que dorénavant, l’Etat augmente le plafond de financement (Fonds 

Barnier) et l’accompagnement des particuliers dans leurs démarches de réduction de vulnérabilité : une 

opportunité majeure à valoriser ! (Nouveau plafond de soutien aux mesures individuelles de réduction de la 

vulnérabilité des biens d'habitation – code de l’environnement – Projet Loi Finance 2019) 

Idée d’action concrète partagée sur ce sujet : la construction d’un guichet unique pour les bâtiments en zone 

inondable qui proposerait un accompagnement des particuliers dans la réduction de la vulnérabilité (réalisation du 

diagnostic, mobilisation des financements (Fonds Barnier), mise en place de mesure de prévention) (Exemple de la 

démarche « à l’abri » du Gard – un retour d’expérience à compléter) 

Autre point mentionné : La Chambre de Commerce et d’Industrie est identifiée comme un acteur à mobiliser sur ce 

sujet pour développer un partenariat technique dans le cadre de la démarche PAPI. 



15 
 Compte-rendu de la journée technique « Inondation Huveaune »  

27 novembre 2018 

 

Le tableau suivant rend compte des 58 participants à cette journée : 

 

AIMAR Jean-Michel AMP - CT4 - Direction Espace Public, Eau et Assainissement 

ALBIN Manon 
DREAL PACA – cheffe du l’unité de prévention des risques naturels 
majeurs 

Archelas Frédéric DDTM13 

Arnaud Marion Maison régionale de l'eau 

Arnoux Jean-Louis ASLP 

Bremont Daniel ville de la Destrousse 

Canet Julia Robins des villes 

Carbonnell Claude Collectif Associations Huveaune 

Cataneo Sylvain Conseiller syndical SIBVH (La Penne sur Huveaune) 

Chanony Aurélien 
Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM) -Conseilleur 
nautique 

Choley Georges SIBVH – responsable administratif et technique 

Comte Elsa SIBVH – assistante administrative 

Damagnez Célia SIBVH – chargée de missions inondation et ISEF 

Debes Antoine SIBVH - technicien de rivière 

Delaunay Sandrine ASLP 

Desjardins Michel 
Adjoint au maire de Cuges les Pins - délégué à l'environnement, à 
l'agriculture et au PNR 

Djellali Zohra AMP – service GEMAPI 

Durand Christine AMP - DEAP 

Durbec André Resilienv 

Fabre Brice Mairie d'Auriol – service urbanisme 

FARRE Benoit Agence Française pour la Biodiversité (AFB) SD 13 

Ferrand Nils IRSTEA 

Fissier Laurent Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM) 

Fleury Estelle SIBVH - Directrice 

Florence Nadine AMP – service GEMAPI 

Floury Claire Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) 

Fournel Géraldine Setec Hydratec 

Fremont Nathalie AMP – Direction de l’Agriculture 

Gastaud Clément DDTM 13 

Giberti Roland 
Maire de Gémenos 
Vice-président de la métropole délégué à la compétence GEMAPI 

Goudedranche Luce DDTM 13 - Pôle Risque 

Grazzini Sylviane ASPA (Association de Sauvegarde du Patrimoine Auriolais) 

Guero Paul CEREMA Méditerranée 

Guerra Eliane et Robert Association de Défense des Riverains du Jarret (ADRIJ) 

Haddou Yacine 
Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA) - chargé de mission 
PAPI 

Henckel Sandrine Région Sud 

Heumann Carmen Collectif Associations Huveaune 

Kayser Agnès Colinéo 

Kieffer Caroline Ville d'Aubagne - DGS 

Lagarde Elsa Sepia Conseils 
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Langumier Julien DDTM 13 - Pôle Risque 

Lecomte Camille CPIE côte provençale 

MAILLET DEVRIENDT Sylvie ASPA (Association de Sauvegarde du Patrimoine Auriolais) 

Marcie Stéphane AMP – direction de l’environnement - GEMAPI 

Marlot Christian Adjoint au maire de Gémenos 

Morandeau David Mairie d'Aubagne - directeur de la sécurité 

Moulin Marie-Anne SNCF Réseau 

Nicolas Catherine Maison Régionale de l'Eau 

Ollivier Christian Président du SIBVH – adjoint au maire de Roquevaire 

Ollivier Pierre 
architecte historique de la zone des Paluds 
ASLP 

Prea Alain SNCF Réseau 

Prieur Fabrice AMP – cabinet de la Présidente du CT4 

RACCASI Guillaume Artelia Eau 

Rey Jean-Christian 
invité intervenant - président de la communauté d'agglomération du 
Gard Rhodanien 

REY Maurice 
Vice-Président du conseil Départemental, Conseiller Syndical SIBVH 
(Marseille) 

Rocchi Rolland Mairie d'Aubagne (service technique : exploitation du pluvial) 

Roy Roxane SIBVH – chargée de missions 

SCHNEIDER Nicolas Ville de Gémenos - DST 

SOIZIC Françoise APAGE 

Souchon Michel Président de l’ASLP 

Spano Patricia AMP - CT4 – Service Urbanisme 

Tarot Servane CPIE côte provençale 

Thomas Bernard Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM) 

Tiberini Lewis AMP DEAP 

Tomasi Damien SNCF Réseau 

Trabucchi Mattia FNE PACA 

Vairon Céline Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA) - directrice 

Viciana Karine Maison Régionale de l'Eau 

 


