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« Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Je suis heureux d'ouvrir avec vous cette 8ème conférence sur la prévention des inondations.
Chacun le sait ici, je suis un fervent militant de l'eau et j'ai l'honneur de présider une collectivité
« militante » de l’eau.
Ainsi, la Région a choisi d'être présente sur toutes les déclinaisons de l’eau : l'eau chaude avec le
thermalisme, l'eau froide avec la neige, l'eau salée avec la Méditerranée, l'eau d’irrigation avec
Aqua Domitia et enfin l'eau tumultueuse avec la prévention des inondations.
Vous le savez, les risques liés aux crues et aux inondations sont sans conteste les risques
naturels les plus importants dans notre région.
Ces risques concernent une grande partie de notre population et de nos emplois, et les
inondations que nous connaissons sont soudaines, rapides, importantes, dangereuses.

Mais pour nous qui sommes réunis ici aujourd'hui, la seule politique qui vaille, c’est la prévention.
C'est pourquoi la Région se donne les moyens d'accompagner la croissance économique et
démographique de notre territoire.
L'union fait la force. La Région a ainsi invité l'Etat et les Conseils Généraux à se mobiliser
également, à accompagner les acteurs locaux dans le portage des projets de prévention des
inondations.
Les résultats sont là. Cette mobilisation a permis l'émergence du Plan Rhône et de nombreux
programmes d'action de prévention des inondations (les PAPI). Ces programmes couvrent la
majeure partie de notre territoire, soit 1200 communes et 2 millions d’habitants.
Le Languedoc-Roussillon est la région qui concentre le plus de PAPI.
Ces programmes nous donnent l’assurance d’une action globale, cohérente et ambitieuse à
l’échelle des bassins versants, sur tous les aspects de la prévention des inondations.
Près de 600 millions € d’actions ont été programmés dans ce cadre, dont une grande partie est
d'ores et déjà réalisée.
Nous avons connu, vous le savez, un épisode météorologique exceptionnel à l'automne dernier
En septembre, l'Hérault, le Gard et la Lozère ont été particulièrement touchés, avec des cumuls de
précipitations qui ont atteint par endroit 200 mm en quelques heures, avec un record de 300 mm
en trois heures sur Montpellier. En novembre, l'Aude et les Pyrénées-Orientales ont à leur tour été
sinistrés.
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Lors de ces épisodes, notre territoire a subi à nouveau les drames des pertes humaines.
La presse a qualifié de « miraculeux » le fait qu'il n'y ait eu aucun mort ni blessé en septembre sur
l'agglomération montpelliéraine.
Mais ce prétendu miracle, c'est surtout le fruit du travail que nous avons mené tous ensemble
depuis 10 ans. Sur le seul bassin du Lez, 10 millions d'euros ont été investis par la Région.
Les travaux sur les digues du Lez, à Lattes, les opérations de restauration des berges, la mise en
place du plan communal de sauvegarde et d'un dispositif d'alerte, la sensibilisation des scolaires,
etc ...

Toutes les actions menées dans le PAPI ont prouvé leur utilité.
Autre exemple à Nîmes, où Corinne GIACOMMETTI m'a représenté à l'inauguration de travaux
sur les cadereaux, aux cotés du Maire de Nîmes et du Préfet du Gard.
Ces travaux ont permis d'éviter que plus de 100 m³ par seconde ne se déversent vers le centreville de Nîmes, avec les conséquences que l'on peut imaginer. La Région et ses partenaires ont
également soutenu le développement du dispositif de prévision des crues de la commune, un des
plus performants de France.
Et je pourrais citer beaucoup d'autres exemples encore.
Malheureusement, les dégâts matériels sont inévitables en de pareilles circonstances.
Sur les voiries, les réseaux, les rivières, la force des précipitations et des ruissellements
endommagent fortement les infrastructures.
Dans de pareils cas, la solidarité doit s'exercer.
La solidarité nationale tout d'abord, que vous avez mise en œuvre Monsieur le Préfet, en œuvrant
pour que les ministères concernés diligentent une mission d'inspection et mobilisent des
enveloppes budgétaires conséquentes. Nous avons conjointement mis en place des guichets
uniques afin que les collectivités concernées voient leurs démarches facilitées après des différents
financeurs, l’État, la Région, les Conseils Généraux, l'Agence de l'eau.
Pour participer à l'effort de reconstruction, la Région a mobilisé son propre Fonds, et le Conseil
régional a voté, la semaine dernière, sur ma proposition 310 premiers dossiers qui représentent
près de 5 millions d'euros de subventions.
Nous examinerons les autres dossiers au fur et à mesure de la disponibilité des expertises de vos
services Monsieur le Préfet.
Au final, la Région devrait mobiliser une enveloppe de près de 10 millions suite aux événements
de l'automne 2014.
Cette mobilisation est importante et indispensable pour aider nos communes à se relever.
Nous sommes aussi réunis aujourd'hui pour préparer l'avenir
La Région a déjà mobilisé 100 millions € dans le domaine des inondations sur la période 20072013.
J'ai souhaité, lors de la négociation avec l’État du nouveau Contrat de Plan Etat-Région, que cette
thématique demeure une priorité partagée.
La Région s'est ainsi engagée sur une nouvelle enveloppe de 70 millions € sur la période 20152020. Et l'Etat a fait de même. Ces engagements sont inscrits dans le Contrat de plan qui a été
approuvé la semaine dernière par le Conseil régional.
En tant qu'autorité de gestion des crédits européens FEDER, nous avons également obtenu de la
Commission européenne que la prévention des inondations soit un priorité forte du nouveau
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Programme opérationnel. Une enveloppe de 33 millions d'euros de crédits européens est ainsi
dédiée, jusqu'à 2020, à la prévention des risques d'inondations et des risques littoraux.
Ces moyens font de notre région une référence en France et en Europe pour la prévention des
risques. D'ailleurs, je vous confirme que Nîmes accueillera d'ici 2016 une base aérienne nationale
de la sécurité civile.
Je souhaite que la grande Région en fasse une base d'envergure européenne.
Pourquoi ne pas aller encore plus loin, pourquoi ne pas nous donner encore plus d'ambition en
faisant de notre grande région une future base de défense ?
Vous le voyez, nous restons des militants de l'eau efficaces et engagés. Notre méthode a montré
son efficacité. Les moyens financiers sont là pour que les programmes d'actions continuent.
Il en va de notre sécurité à tous, du maintien de notre attractivité et de la compétitivité de nos
entreprises.
Bon travail à tous. »
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