Retour d'exp€rience sur le PAPI des Gardons
d'une approche hydraulique • des dispositifs
innovants

Date : 04 f€vrier 2010 • partir de 9 h 30
Site : Mairie de Saint Geni‚s de Malgoir‚s (D€pt. 30)
Organisateur : Association Rivi‚re Languedoc Roussillon – Etienne RETAILLEAU

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9 h 30

10 h 00

Accueil des participants

1‚re partie du PAPI Gardons 2004 – 2007
-

-

11 h 00

2de partie du PAPI Gardons 2007 - 2009
-

12 H 00

12 h 30

14 h 00

16 H 00

travaux hydrauliques : €volution des pratiques et r€sultats. D'une approche
hydraulique • une approche du risque dans le cadre d'une €valuation
€conomique.
actions de culture du risque : rep‚re de crue, €tude historique, animations
p€dagogiques, sensibilisation des scolaires, formation des €lus, exposition
itin€rante, observatoire d€partemental
relocalisation : achat et destruction de l'ordre de 200 b„timents affect€s • de
l'habitat

r€duction de la vuln€rabilit€ : action sur les b„timents publics et sur l'habitat
mise en place d'un syst‚me d'alerte compl€mentaire • celui du SPC Grand
Delta. Param‚tres d'anticipation des crues, syst‚me d'alerte op€rationnel.
plan de gestion durable du Gardon d'Al‚s aval : restauration des
fonctionnalit€s naturels du cours d'eau par acquisition de terrains et gestion
des seuils.

Extrait d'un film sur les inondations de 2002 • Saint Geni‚s et visite du village

Repas

Historique et visite du chantier du barrage de Saint Geni‚s en cours de r€alisation (14
m de haut, 200 m de long) : le point de vue du ma…tre d'ouvrage et les questions
techniques relatives • ce type d'am€nagement.

Fin de la journ€e

Renseignements et inscription :
Bureau de l’Association Rivi•re Languedoc Roussillon
Alain GUERRERO / Brigitte FUZIER, t‚l : 04 67 36 45 99 / 06 87 57 55 70
Arnaud LE BEUSE, t‚l. : 04 67 36 44 17 & Email : assoriviere.lr@wanadoo.fr

ACCES A LA MAIRIE DE SAINT GENIES DE MALGOIRES DEPUIS L’A9
Sortie de l’autoroute n•25, direction Al‚s
Apr‚s La Calmette, continuer direction Moussac, Boucoiran (ne pas monter sur la 2x2 voies)
Profiter du terre-plein central pour tourner • gauche direction Saint Geni‚s de Malgoir‚s via la RD 374

Entrer dans le village jusqu’au rond point, continuer tout droit
Tourner ƒ droite vers la mairie, se garer.

Mairie

Avec la participation de :

