
  

Anticiper la sortie de la post-catastophe
-

Études de recomposition urbaine
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Gestion de CRISE : La Post-Catastophe ?
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Soutiens techniques et financiers de l’État

● À la demande du Préfet de l’Aude :
– Dotation exceptionnelle de la DGD-Urbanisme, en 2018 et 2019 pour financer études 

de recomposition urbaine pour les communes les plus sinistrées
– Allocation exceptionnelle de vacations des architecte et paysagistes conseils de l’État 

en 2018 et 2019 pour accompagner techniquement les communes et les services

● À l’initiative de la DDTM :
– État des lieux des communes sinistrées : conséquences des inondations et des travaux 

envisagées (déconstructions, interventions dans le lit des cours d’eau) sur les villes, 
villages et leurs habitants

– Accompagnement technique (ressource disponible) des communes identifiées dès 
décembre 2018 (6 à 8 semaines après le choc) pour mettre en œuvre les études de 
recomposition urbaine
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Situation post-catastrophe

● Une application différenciée des critères d’éligibilité au « fonds Barnier » :
– Accord de principe (DGPR) pour les acquisitions amiables si

hauteur d’eau intérieure
● > 0,8 m en l’absence d’espace refuge ou
● > 2 m dans les parties habitables

– Pour Trèbes et Villegailhenc : sursis à statuer en dehors des zones les plus touchées

● Une variété de secteurs touchés par les inondations :
– Centre-anciens (constructions médiévales)
– Extensions urbaines récentes (depuis 1970), denses ou pavillonaires
– Équipements (écoles, ehpad, gymnase, piscine, ateliers municipaux…)
– Sols pollués...
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Enjeux de recomposition

● Proposer un projet d’avenir pour les communes et leurs habitants
– Anticiper les aménagements possibles pour être opérationnel à l’issue des travaux de 

sécurisation

● Penser l’espace laissé inoccupé après les démolitions :
– en prenant en compte les contraintes d’inconstructibilité et d’incessibilité des parcelles
– En proposant de nouveaux usages

● Maintenir l’attractivité des communes :
– En relocalisant les équipements et services
– Avec une offre de logements adaptée aux besoins, pour éviter toute baisse de population 

communale
– En répondant aux besoins des habitants par de nouveaux usages
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Concertation et synergie autour d’un projet

● Une forte mobilisation citoyenne :
– Des ateliers impliquant la population, sinistrée ou non (session de 15 

personnes : de 3 à 12 sessions par commune)
– Des réunions publiques pour présenter l’avancement des études (plus de 

400 personnes à Villegailhenc -env. 1660 habitants- en février 2019)

● Une synergie des acteurs publics :
– Au sein d’une équipe projet technique :

● DDTM, UDAP, EPF, EPCI, département, Syndicats de rivières, CAUE, ATD

– Par une implication de l’État et des élus des collectivités :
● Visites ministérielles, Préfet, Parlementaires, Région, CD, EPCI
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Appropriation des principes d’aménagement

● Scénarios proposés par les bureaux d’études
● Validation par les conseils municipaux
● Présentation des résultats à la population :

– Évènements organisés par la mairie
– Publications dans la presse
– Maquettes visibles en mairie

●



Dynamique du territoire

● Transversalité du suivi des études par la DDTM
● Prise de conscience à l’échelle intercommunale
● Accompagnement de l’État pour l’élaboration du CTE 

« résilient » de Carcassonne Agglo
– Intégrant les actions issues des études de recomposition urbaine
– Créant des synergies pour accélérer la reconstruction
– Proposant des solutions innovantes pour construire la résilience du 

territoire (mise en œuvre du BIM déconstruction, réemploi des 
matériaux...)



Depuis le 16 octobre 2018 : bilan à 3 ans

● Finalisation des études : septembre 2019 (11 mois)
● Premières déconstructions : juillet 2020 (21 mois)
● Consultation MOE : depuis avril 2021 (30 mois)
● Premiers travaux : début 2022 (40 mois)



  

Merci de votre attention

Avant les questions… Quelques illustrations des projets ?



Villegailhenc



Couffoulens



Trèbes



Conques-sur-Orbiel



Saint-Hilaire
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