Fiche n°41
Risques majeurs et intercommunalités

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT
D'AMENAGEMENT ET DE GESTION
GESTION
EQUILIBREE DES GARDONS (SMAGE DES GARDONS)
 Compétence particulière liée aux risques majeurs
 Connaissance risques majeurs, études, ….
 Information / sensibilisation / formation
 PICS ou organisation spécifique

 Soutien PCS
 Système d’alerte
 Autre(s)

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE
www.les-gardons.com

Date de création : 2001
Nombre de communes : 150 communes sont situées dans le bassin versant
Nombre d’habitants sur le territoire : 180 000 personnes vivent sur le territoire du bassin
versant (population permanente)
Taille des communes :
Superficie du bassin versant : 2000 km2
Linéaire de cours d’eau estimé : 600 km

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure
Septembre 2002 : inondation dans le Gard

Compétences du SMAGE des Gardons :
Le SMAGE des Garons constitue la structure porteuse du SAGE, du PAPI Gardons et du
Contrat de rivière.
Sa vocation est de se développer à l'échelle du bassin versant afin d'assurer, dans le domaine
de l'eau :
- une maîtrise d'ouvrage des actions collectives,
- une cohérence de l'ensemble des actions, menées par différents maîtres d'ouvrage,
- un appui technique aux porteurs de projets.
Le SMAGE des Gardons est un des principaux acteurs d’un PAPI : le Plan Gardon.
L’objectif du Plan Gardon est de mener des actions sur l’ensemble des problématiques du
risque inondation :
Axe 1 : amélioration des connaissances et renforcement de la conscience du risque par
des actions de formation et d’information,
Axe 2 : amélioration de la surveillance des précipitations et des dispositifs de
prévision et d’alerte,
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Axe 3 : élaboration et amélioration des plans de prévention des risques d’inondation,
et des mesures de réduction de la vulnérabilité des bâtiments et activités implantés en
zone de risque,
Axe 4 : action de ralentissement des écoulements à l’amont des zones exposées,
Axe 5 : amélioration et développement des aménagements collectifs de protection
localisée des lieux habités.
A savoir :
La thématique "risque inondation" est au cœur de l’action du Syndicat : culture du risque
inondation, mieux gérer les périodes de crise, entretien et aménagements des cours d’eau du
bassin versant.
Moyens affectés à la thématique risques majeurs dans la structure :
1 Chargé de Mission
1,5 Techniciens de Rivières

THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
- Mise en en place des repères de crue
Le SMAGE des Gardons a posé en 2006, 164 repères de crue sur l’ensemble du bassin
versant. Le Syndicat assure le suivi l’entretien et la pose de nouveaux repères. 10 macarons
supplémentaires ont été posés en 2008.
- Réalisation d’animations pédagogiques mises en ligne sur internet
http://www.les-gardons.com/movies/risques/menu.htm
Des animations pédagogiques ont été réalisées afin de sensibiliser la population au risque
inondation. En plus d’être accessible sur internet, elles peuvent être diffusées à tout
intervenant dans le cadre d’une action portant sur la sensibilisation au risque inondation.
- Observatoire du risque inondation du Gard
http://orig.cg-gard.fr/index_html
Le SMAGE des Gardons participe à la mise en place du l’observatoire du risque du Gard qui
traite principalement des inondations. Un site internet synthétise les principales données de
cet observatoire. Il constitue un portail d’accès sur l’ensemble des sites internet
départementaux qui traitent du sujet.
- Etude historique
Une étude historique sur les inondations a été réalisée. Elle vise notamment à sensibiliser la
population sur la récurrence des inondations et les solutions que chaque génération a mises en
œuvre.

Information / sensibilisation / formation :
- Journal spécial inondation
Un numéro spécial du Journal des Gardons portait sur la synthèse des actions entreprises dans
le cadre du PAPI Gardons afin de montrer la globalité des projets portées par les pouvoirs
publics. Il a été imprimé en 37 000 exemplaires et diffusés à la population.
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- Sensibilisation des élus
Des journées de formation aux élus et personnels techniques de communes sont organisées
régulièrement. Elles portent sur les principales thématiques : gestion de crise, urbanisme et
aménagement de bassin versant. Le SMAGE des Gardons apporte un appui au Département
du Gard, maître d’ouvrage de l’action
- Sensibilisation des scolaires
Dans le cadre du projet pluriannuel, des journées de sensibilisations des scolaires du bassin
versant sont organisées. Les classes de CE2 et de 4ème sont concernées par cette action. Le
SMAGE des Gardons apporte un appui au Département du Gard, maître d’ouvrage de
l’action.

Alerte :
Le SMAGE des Gardons travaille à la mise en place d’un système automatisé de mise en
alerte des élus gestionnaires de crise. Ce système est fondé sur un partenariat avec le Service
de Prévision des Crues Grand Delta.

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
Le Conseil Général et le SMAGE des Gardons appuient les collectivités qui souhaitent
s'engager dans la démarche de réalisation du volet inondation d'un plan communal de
sauvegarde et leur communication.

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
Néant

CONTACT
NOM et prénom : RETAILLAU Etienne
Service/Direction de rattachement : SMAGE des Gardons
Fonction : Chargé de mission, cellule plan de prévention des inondations
Coordonnées mail : smage.er@les-gardons.com
Coordonnées téléphoniques : 04 66 76 37 24

Date de recueil des informations : 02 2009
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