
+ =

Les problèmes d'inondations concernent, à des degrés différents, 
une grande partie des communes du bassin qui, du fait d'orages 
méditerranéens, subissent des crues rapides et de forte intensité.

Or, l'absence de catastrophe majeure depuis l'Aiguat de 1940 cumulée 
à l'installation d'une population nouvelle a entraîné une faible culture du 
risque et augmente la vulnérabilité des personnes.

Malgré les aménagements hydrauliques et la présence du barrage de 
Vinça sur la Têt aval, si une crue similaire à celle d'octobre 1940 survenait, 

on recenserait plus de 100 000 personnes sinistrées et de nombreux 
enjeux impactés (écoles, zones commerciales et agricoles, routes, etc...).

Au regard de l'enjeu et de l'accroissement de la population, cette 
thématique a fait l'objet d'une stratégie spécifique dans le cadre de 
l'élaboration du PAPI Têt (Programme d'Actions pour la Prévention 
des Inondations) labélisé en décembre 2012.

Ce sont 15 millions d'Euros qui vont être investis dans le cadre de ce 
programme sur la période 2013 à 2017 pour mettre en œuvre une 
série d'études et travaux visant à réduire la vulnérabilité du territoire 
tout en tenant compte du bon état des milieux aquatiques.
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RISQUESENJEUXALÉA

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. 
On parle de risque inondation lorsque la crue (appelée « Aléa ») atteint des enjeux tels 
que les biens et les personnes.
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LES OBJECTIFS DU PAPI TÊT... 7 axes, 31 actions
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15 millions d’Euros investisUn programme d’actions : Le Papi Têt
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Plus d'infos sur www.bassintet.fr
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