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D-2020-001 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice 86 

Présents 64 

Votants 69 
 

 

   Conseil Communautaire du 20 février 2020 
 

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 13 février 2020, 
s’est réuni, en session ordinaire en Salle multiculturelle - Le Bourg - 
47200 MONTPOUILLAN, 
sous la présidence de Daniel BENQUET, Président 

 
 

DEFINITION DU SYSTEME D'ENDIGUEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ACTION DE 

PREVENTION DES INONDATIONS 

 
 
Etaient présents Daniel BENQUET - Gilles LAGAÜZÈRE - Jean Luc ARMAND - Maryline DE PARSCAU - Michel COUZIGOU - 

Jean GUIRAUD - Christophe COURREGELONGUE - Pierre IMBERT - Francis DUTHIL - Michel PÉRAT - Didier 
MONPOUILLAN - Marie-France BONNEAU - Daniel BARBAS - Catherine BERNARD - Daniel BORDENEUVE - 
Jacques PIN - André CORIOU - Jean Claude DERC - Gilbert DUFOURG - Benjamin FAGES - Guy FARBOS - 
Michel FEYRY - Michel GUIGNAN - Guy IANOTTO - Philippe LABARDIN - Francis LABEAU - Alain LERDU - 
Edith LORIGGIOLA - Gaëtan MALANGE - Jean Max MARTIN - Bernard MONPOUILLAN - Jean Michel 
MOREAU - François NÉRAUD - Régine PODEVA - Jean François THOUMAZEAU - Jacky TROUVÉ - Christine 
VOINOT - Lydie ANGELY - Marie-Catherine BALLEREAU - Sylvie BARBE - Regis BARD - Sophie BORDERIE - 
Liliane BORDES - Eric BOUCHAUD - Bernard CABANE - Martine CALZAVARA - Serge CARBONNET - Isabelle 
CÉSA - Roland CHRISTEN - Patrick COUZINEAU - Jean-Marc DUBAN - Jean-Luc DUBOURG - Daniel GAIDELLA 
- Patrick GAUBAN - Maryse HERVÉ - Joël HOCQUELET - Michel HOSPITAL - Josette JACQUET - Guy LAUMET 
- Elizabeth LE CHARPENTIER - Anne MAHIEU - Vincent PAULAY - Didier RESSIOT - Sylvie SCHELCHER-
GENEAU DE LAMARLIÈRE 

 
Absents ou excusés Jacques BRO - Dante RINAUDO - Jacques BILIRIT - Thierry CONSTANS - Bernard MANIER - Alain PRÉDOUR - 

Jean Pierre VACQUÉ - Carole VERHAEGHE - Danièle ANGOT - Marie Françoise BOUGUES - Thierry 
CARRETEY - Charles CILLIERES - Jacqueline CORREGES - Lisette DE LUCA - Caroline DELRIEU-GILLET - Liliane 
KULTON - Laurence LOUBIAT-MOREAU - Jean-Pierre MARCHAND - Josette PATISSOU - Philippe RIGAL - 
Valérie TACCO - Laurence VALAY - Jacques VERDELET 

 
Pouvoirs de Marie Françoise BOUGUES A Philippe LABARDIN - Jacqueline CORREGES A Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE 

LAMARLIÈRE - Lisette DE LUCA A Jean Luc ARMAND - Jean-Pierre MARCHAND A Marie-Catherine 
BALLEREAU - Laurence VALAY A Josette JACQUET 

  
Secrétaire de séance Christophe COURREGELONGUE 
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DEFINITION DU SYSTEME D'ENDIGUEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'ACTION DE              

PREVENTION DES INONDATIONS      
Rapporteur : Michel GUIGNAN 

 
 

Objet de la décision 

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations d’intention (PAPI d’intention) en cours de mise en œuvre a pour 
objectif principal de définir le système d’endiguement à conserver pour une gestion par l’Agglomération. Les études ont 
ainsi permis de réaliser un diagnostic approfondi du territoire et de modéliser plusieurs scenarii de systèmes 
d’endiguement, d’en évaluer les coûts induits et l’impact sur les enjeux. 
 
Il est nécessaire à ce stade de l’étude de valider une première étape de choix des scenarii sur lesquels les études 
complémentaires du PAPI d’intention pourront être mises en œuvre pour une demande de classement auprès des 
services de l’Etat d’ici le 31 décembre 2021. 
 

Exposé des motifs 

La compétence GEMAPI exercée par l’Agglomération a pour conséquence l’obligation réglementaire de déposer une 
demande de classement du système d’endiguement auprès des services de l’Etat avant le 31 décembre 2021. 
 
Pour cela, l’Agglomération anime un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI d’intention) qui a permis 
de mener des études de diagnostic du territoire et des digues existantes, de définir les enjeux protégés et de modéliser 
des scenarii d’évolution du système d’endiguement. 
 
Les modélisations hydrauliques réalisées permettent ainsi d’évaluer le coût de différents systèmes d’endiguement en 
investissement et en fonctionnement et de comparer ces coûts aux montants estimés des dommages sur les enjeux 
(habitation, activité économique, équipements publiques…) en cas de crue de Garonne. La comparaison de ces données 
permet d’obtenir différents indicateurs nécessaires à la justification de la rentabilité des systèmes d’endiguements. 
 
Les scenarii étudiés et présentés dans les comités techniques et de pilotage du PAPI d’intention ont permis de faire 
ressortir les propositions suivantes en fonction des secteurs : 
 

- Des casiers ou un scenario de classement semble acceptable : Pour ces scenarii, il est proposé de conserver 
les systèmes d’endiguement actuellement gérés par l’Agglomération ou de les simplifier légèrement en 
fonction des résultats de l’étude des affluents. Ces systèmes d’endiguement pourraient faire l’objet d’un 
confortement au droit des enjeux (habitation, bâtiment agricole) situés à proximité des digues (100 m de la 
digue) et de reprise de certains tronçons jugés trop fragile par les analyses géotechniques. Les casiers 
concernés sont Meilhan aval, Jusix, Couthures, Fourques/Marmande, Caumont, Saint Pardoux/Fauillet et 
Tonneins/Nicole. 

 
- Des casiers ou les digues actuelles présentent des indicateurs négatifs et qui ne peuvent donc pas être 

conservés en l’état. Pour ces casiers, il est nécessaire d’étudier le rôle des affluents et la possibilité de 
remplacer de grands linéaires par de nouvelles digues ou par des ouvrages par destination nécessaire pour 
la gestion des courants. Ces casiers sont Meilhan amont, Montpouillan, Lagruère, Saint Germain et 
Monheurt. 

 
- Des casiers ou les indicateurs sont très faibles mais dont des scenarii complémentaires doivent être étudiés 

du fait du faible niveau de protection de ces digues mais de leur rôle dans la protection des enjeux pour les 
crues fréquentes. Ces casiers sont ceux de Sainte Bazeille, Le Mas d’Agenais et Villeton. 

 
 
Ces propositions ne sont pas une définition du futur système d’endiguement mais des orientations afin de pouvoir affiner 
certains scenarii et mettre en œuvre les études complémentaires, dans un premier temps pour finaliser chaque scenario, 
puis pour déclencher les études réglementaires à suivre (Analyse Multi-Critères, Visites Techniques Approfondis, Etudes 
de dangers…) 
 
 
Le montant total du futur système d’endiguement, dont la validation par le Conseil communautaire ne sera définitive que 
suite à la mise en œuvre des études complémentaires, devra être le plus acceptable économiquement tout en permettant 
de protéger les populations pour les crues les plus fréquentes. 
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Le système d’endiguement qui découlera de la suite des études devra de plus être conforme aux attentes de l’Etat par 
rapport aux critères d’attributions du fond Barnier indispensable pour financer le futur PAPI complet avec 
l’accompagnement éventuel de l’Europe via le Feder et de la Région Nouvelle Aquitaine. 
 
 

Le Conseil Communautaire,  
  
 
Valide  La mise en œuvre des études complémentaire du PAPI d’intention conformément aux scenarii proposés 

par le comité de pilotage  
 
Précise       Que le système d’endiguement ne sera définitivement validé par un futur Conseil Communautaire que 

suite à la mise en œuvre de l’ensemble de ces études. 
 
Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération 
 
 
 

Résultat du vote 

Votants 69  

Pour 69  

Contre 0  

Abstention 0  
 

 
Publication / Affichage 

Le 28 février 2020 

 

Fait à Marmande le 20 février 2020 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération 

 


