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Située au nord des départements 26 
et 07 

35 communes et 47 000 habitants 

Communauté de communes rurale 
composée de villages et petites villes  

Issue de la fusion de 4 CC en 2014 

En charge de la gestion des cours 
d’eau et réalisation de travaux 
d’entretien et d’aménagements 
hydrauliques depuis plusieurs années 
(CCRV, SIBG) 

 

 

 

 
 

 

Communauté de communes Porte de DrômArdèche 

Suite aux inondations de 2008, 2013 et 2014 => la lutte contre les inondations est 
devenue une priorité politique 
 
Elaboration d’un PAPI complet de 7.5 M€ en 2016 (2e poste d’investissement de la CC)  
Labellisation en décembre 2016 et lancement opérationnel en janvier 2017 
 
Compétence GEMAPI prise par anticipation au 1er janvier 2017 



Territoire PAPI en rive gauche du Rhône sur 40 km de long et 20 km de large 
28 communes drômoises et 4 communes isèroises 

Périmètre du PAPI Valloire-Galaure 



Galaure (Hauterives) 

Oron (St-Rambert-d’Albon) 

Torrent du Nant (St-Sorlin-en-Valloire) 

3 bassins versants au fonctionnement naturel (Galaure, Riverolles, Bancel) :  
Vallées étroites et pentues, pas de possibilité de rétention  
Enjeux situés à proximité des cours d’eau et combes 

 
1 plaine agricole avec des cours d’eau anthropiques (Valloire) : 

Vaste zone naturelle d’expansion des crues 
Phénomène d’infiltration très marqué 
Combes très contributives avec des enjeux à proximité 
 

Un territoire en frange des phénomènes méditerranéens (épisodes 
pluvieux intenses, temps de réaction courts) 
 

 

 

Fonctionnement hydraulique du territoire (aléa) 



Carte de synthèse des enjeux et dommages associés pour Q100 

Un territoire présentant de nombreux secteurs de 
vulnérabilité au risque inondation d’extension 
limitée (10 à 12 secteurs situés au niveau des 
traversées urbaines ou au bas des combes) 

Secteurs les plus impactés par l’inondation (enjeux) 



Nombre d’habitants en zone inondable 

 

Des vulnérabilités importantes avec une fréquence élevée (Q10) : environ 
1000 personnes exposées, plusieurs millions d’euros de dommages (>10 M€) 
Une progression nette des vulnérabilités dès Q50 et Q100 : 3 600 personnes 
exposées, plusieurs dizaines de millions d’euros de dommages (35 à 55 M€) 
Une forte exposition des entreprises au risque inondation : de 350 à 1 200 
emplois environ concernés de Q10 à Q100, soit 70% des dommages totaux 

=> Nécessité de renforcer la protection rapprochée 
 

 

Evaluation des dommages (en M€) 
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Enjeux du territoire du PAPI Valloire-Galaure 



Réduction de la vulnérabilité 

Objectifs : 
Protection des personnes 
Diminution des dommages liés à l’inondation 
Accélération du retour à la normale 

 
=> Limitation du risque inondation en travaillant sur les enjeux (adaptation du bâti) 
 



Réduction de la vulnérabilité 

Lancement d’un marché pour la réalisation de diagnostics de réduction de la 
vulnérabilité en 2015 
 
Lancement d’un accord-cadre sur 3 ans dans le cadre du PAPI en 2017 
 
Nombre de communes sollicitées : 

16/27 en Drôme 
2/8 en Ardèche 

 
Nombre de communes sollicitées ayant un PPRi : 

5/16 PPRi approuvés en Drôme 
7/16 PPRi prescrits en Drôme 
2/2 PPRi approuvés en Ardèche 

 



Réduction de la vulnérabilité 

Campagne d’information : collecte des données et communication 
 
 
Identification des propriétaires concernés  

Sollicitation des maires de chaque commune pour transmission d’un listing de 
personnes exposées (ou ayant déjà été touchées) 
Recensement cartographique (croisement carte aléas et enjeux) 
Demandes volontaires  

 
 
Modalités d’information  

Articles : presse, bulletins municipaux, magazine et site internet de la CC 
Courriers envoyés par la Communauté de communes (500 courriers) 
Réunions publiques liées aux projets d’aménagement (axe 7 du PAPI) 
Soirée « fournisseurs » en systèmes de protection rapprochée (40 participants) 
 



Réduction de la vulnérabilité 

Identification des propriétaires concernés  
 

Exemple sur la commune de Hauterives 
2 cours d’eau concernés : Galaure et Dravey 
Zones inondables prises en compte : Q10, Q50 et Q100 
Bâtiments à enjeux : Q10, Q50 et Q100 

 
=> Envoi d’un courrier aux propriétaires situés dans les zones inondables Q10 et Q50  

42 habitations => 7 demandes de diagnostics (17 % de réponse) 



Réduction de la vulnérabilité 

Communication 

=> Nombre de courriers envoyés : 500 
=> Taux moyen de réponse : 15 %  



Réduction de la vulnérabilité 

Méthodologie de réalisation d’un diagnostic 
 
Fourniture des contacts par la CC et prise de RDV par le prestataire 
 
Levés altimétriques = levés de points à proximité de l’habitation / entreprise pour 
évaluer la hauteur d’eau par rapport à la hauteur de la crue de référence 
 
Connaissance des conditions de crues (aléas issus des études hydrauliques préalables 
au PAPI et temps de réaction) 
 
Visite sur site et diagnostic des bâtiments (1h30 environ) 

Questionnaire (sensibilisation sur les aléas, vulnérabilité des personnes, REX 
inondations…) 
Visite technique (points sensibles, matériaux, équipements…) 

 
Définition des préconisations 



Réduction de la vulnérabilité 

Rapport de visite 
 

Synthèse des données administratives (localisation du site, personnes exposées) 
 
Synthèse des données sur l’aléa et le contexte local (déroulement et caractéristiques 
des inondations vécues, niveaux d’eau et vitesses théoriques, situation réglementaire) 
 
Caractéristiques du bâtiment et des points de vulnérabilité 
 
Caractérisation des conséquences potentielles  

Vulnérabilité humaine (source de danger, ressenti) 
Vulnérabilité matérielle (estimation des coûts de  
remise en état) 
Conditions de vie après l’inondation et retour à  
la normale 
 

Mesures existantes pour la réduction de la vulnérabilité  
 
Préconisations personnalisées + mesures préventives 
 
Aides envisageables et formulaire de demande de subvention travaux 



Bilan des diagnostics 
Nombre de diagnostics réalisés : 

75 habitations 
4 entreprises 
1 local commercial 
5 ERP (crèches, salle polyvalente) 

 
=> 85 diagnostics au total 

 
Vulnérabilité humaine 
 
 
 
 

Risque d’entrainement de personnes 
fréquent (vitesses d’écoulement et hauteurs 
d’eau élevées) 
Temps de réaction limité (quelques heures) 
30% des personnes exposées se sentent en 
danger 
65% des diagnostics présentent des critères 
de forte vulnérabilité  

Andance 1 La Motte-de-Galaure 4

Sarras 1 Laveyron 1

Albon 3 Lens Lestang 7

Anneyron 2 Manthes 8

Beausemblant 4 Ponsas 7

Chateauneuf de Galaure 2 Saint Barthélémy de Vals 6

Claveyson 2 Saint Rambert d'Albon 1

Epinouze 7 Saint Sorlin 7

Hauterives 10 Saint Uze 12

TOTAL 85

Nombre de diagnostics réalisés par communes

Degré de vulnérabilité

Faible 4%

Moyen 31%

Fort 65%

Hauteur d’eau max pour la crue de référence 



Bilan des diagnostics 

Vulnérabilité matérielle 
 

Coût de remise en état moyen pour la crue de référence = 15 000 € TTC 
Délai moyen de retour à la normale : 3 mois 

 
Mesures existantes 
 

64% des personnes ont réaménagé ou réorganisé leur intérieur pour limiter les 
dégâts 
47% des personnes se sont équipées de batardeaux artisanaux (peu pratiques et 
peu étanches) 

Aménagements préconisés 
 

89% des diagnostics préconisent la 
mise en œuvre de systèmes 
d’obturation temporaire des 
ouvertures (type batardeaux) 



Réduction de la vulnérabilité 

Financement 
 

Aides financières proposées par la CC 
Diagnostic : prise en charge à 100 % 
Travaux (préconisés dans le diagnostic) :  

Taux d’aide de 80 % 
Plafond de subvention : 3 000 €  
 

Aides financières proposées par le FPRNM 
Diagnostic (communes avec PPR) : 50 % 
Travaux (communes avec PPR) : 40 % 

 
 
Travaux 

10 dossiers de demande de subventions  
Taux d’engagement de travaux : 12%  
 
Montant moyen d’équipement à mettre en œuvre : 3 350€ TTC 
Montant moyen de subventions accordées par la CC : 2 150 € TTC 

 
 



Réduction de la vulnérabilité 

Retours d’expérience 
 

Sources d’informations précieuses pour l’amélioration de la connaissance du risque 
(témoignages sur le déroulement des évènements, repères de crues) 
Besoin des particuliers de s’exprimer => démarche d’écoute  
Démarche intrusive parfois ressentie => nécessité de bien expliquer l’action  
 
Nécessité d’avoir une démarche de communication développée 
Demande forte dans les communes touchées récemment par des inondations 
Appui intéressant des élus locaux pour la phase d’identification 
Nécessité d’avoir des acteurs informés du risque et motivés (mairie, particuliers, 
entreprises)  
 
Nécessité d’avoir un accompagnement dans la démarche de demande de 
subvention 
Contraintes financières importantes => subventions nécessaires = règlement 
d’aides incitatif voté par les élus de la CC 



 
 

Merci de votre attention 


