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PREAMBULE 

 

Le PAPI Calavon – Coulon a été labélisé PAPI complet à la CMI du 03 octobre 2013. Il est 
exécutoire depuis le mois de juin 2014 pour six ans (2014 – 2020). Ce PAPI s’inscrit dans une 
démarche globale et concertée de la gestion de l’eau sur le territoire. Ainsi il constitue la quasi-
totalité du volet « prévision, prévention et gestion des inondations » du contrat de rivière 
Calavon-Coulon.  

Le SIRCC anime le contrat de rivière et le PAPI. Il est aussi le maître d’ouvrage principal des 
actions de lutte contre le risque inondation. 

Le PAPI Calavon-Coulon est un PAPI complet qui devra être complété par un second PAPI. 
Ceci, pour permettre à minima, la mise en œuvre complète de son action la plus importante en 
matière d’augmentation de la sécurité des personnes et de réduction des dommages : le 
programme de gestion et d’aménagement de la plaine aval du Coulon. Cette action (n°7.2 du 
PAPI) a fait l’objet d’une labellisation PSR lors de la commission mixte inondation du 09 juillet 
2015. 

Ce bilan à mi-parcours du PAPI doit permettre d’optimiser le programme afin de répondre au 
mieux aux objectifs fixés lors de l’élaboration du PAPI Calavon – Coulon. 
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1. LE PAPI CALAVON –COULON 

A. Caractéristiques principales 

 

Bannière réalisée pour la signature conjointe du SAGE, du contrat de rivière et  du PAPI 
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B. La stratégie du PAPI 

La stratégie locale intègre les objectifs du SAGE Calavon-Coulon.  

 

2. GOUVERNANCE ET ANIMATION DU PAPI 

A. Le modèle de gouvernance 

Notre territoire est doté de différents document de gestion de l’eau (SAGE, Contrat de rivière 
PAPI) dont les gouvernances sont réunies. L’organisation est la suivante. 
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L’ensemble des modifications d’actions ou de délais, ainsi que l’ensemble des transferts 
financiers proposés pour lors de ce bilan ont été approuvés par le groupe risque du 02 février 
2017. 
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B. Le SIRCC : structure porteuse du PAPI 

Le Syndicat a pour objet la mise en œuvre du Contrat de Rivière du Calavon- Coulon pour les 
parties concernant : 

▪ les travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours d’eau, de leurs boisements 
rivulaires ou des milieux naturels aquatiques qui leurs sont liés ainsi que les études préalables 
nécessaires à la préparation de ces actions ; 

▪ les acquisitions foncières, concernant par exemple des zones inondables à préserver ou des 
emprises d’ouvrages de protection ; les conventions foncières passées avec les propriétaires 
riverains pour le même objet ; 

▪ les relations avec les riverains et la présence sur le terrain dans le cadre de ces opérations ; 

▪ l’hydrométrie pour le suivi des débits de la rivière (crue). 

A ce titre, il doit notamment : 

▪ assurer l’ensemble des travaux prévus par le contrat de rivière du Calavon-Coulon pour la 
protection des lieux habités contre les inondations (y compris ceux initialement prévus sous 
maîtrise d’ouvrage communale) ; 

▪ s’engager à assurer de façon permanente le bon fonctionnement des ouvrages dont il a la 
propriété formelle par acquisition, rétrocession ou mise à disposition ; gérer et entretenir autant 
que de besoin les aménagements qu’il réalise de manière à maintenir leur efficacité optimale ; 

▪ assurer la gestion des digues existantes sur les communes de Robion et Cavaillon. 

▪ mettre en œuvre les actions nécessaires à l’entretien régulier du réseau hydrographique, en 
particulier celles regroupées sous l’intitulé de « Programme Pluriannuel de Restauration et 
d’Entretien des cours d’eau », afin d’assurer la protection optimale des zones vulnérables 
exposées aux crues tout en valorisant les milieux naturels aquatiques ; 

▪ mettre en œuvre les études des schémas d’aménagement et d’Avant-Projet prévues au contrat 
de rivière ou rendues nécessaires pour traiter des problèmes non identifiés au moment de 
l’élaboration du contrat ; 

▪ assurer l’animation et le suivi du contrat de rivière et du PAPI dont le syndicat est maître 
d’ouvrage ; 

Le Syndicat collabore avec le Parc du Luberon, sur des thèmes comme la qualité des eaux, les 
risques d’inondation, la gestion des étiages ou encore la préservation du milieu naturel. Une 
convention précise les modalités de cette collaboration, en vue d’assurer la compatibilité du 
dispositif avec la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Le SAGE Calavon-Coulon a été approuvé en 2015. Le SIRCC porte en maîtrise d’ouvrage le 
second Contrat de rivière. 

L’ensemble des cinq agents du SIRCC travaille à la mise en œuvre du PAPI.  
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C. Des maîtres d’ouvrage et des partenaires techniques et financiers 
multiples  

La gestion du risque inondation est une problématique partagée par de nombreux acteurs du 
territoire. Les maîtres d’ouvrage et les partenaires techniques et financiers sont nombreux. Les 
onze structures suivantes participent au PAPI. 

 

 

 

Maîtres d’ouvrages 

Partenaires techniques 
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3. BILAN D’AVANCEMENT DES ACTIONS 2014 -2017 

Pour rappel, le PAPI réuni 30 actions réparties sur 5 Maîtres d’ouvrage différents. 26 actions 
sont portées par le SIRCC. Le montant total du PAPI est de 14,5 Millions € HT. 

A. Bilan général d’avancement des actions 

Plus de 60 % des actions sont en cours ou initiées. Cette dynamique est possible grâce à 
l’engagement des maitres d’ouvrages et des partenaires du PAPI ainsi que l’implication forte 
des élus du territoire.  
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Le calendrier révisé des actions se trouve en annexe 1.  
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B. Bilan détaillé par axes du PAPI  

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque. 

Les actions de cet axe visent plus particulièrement l’amélioration de la conscience du risque et 
l’acquisition d’un comportement adapté à la situation. Pour cela l’axe 1 déploie 5 actions visant 
3 cibles, le grand public, les scolaires, les élus et techniciens communaux. 

Le taux de réalisation de cet axe est très satisfaisant principalement pour les actions visant le 
grand public. Cette communication va s’enrichir en seconde partie du PAPI par diffusion 
d’information relative à l’amélioration de la culture du risque dans les journaux communaux. 

Concernant les élus, une CLE USB contenant des informations relatives à la gestion des 
risques a été distribué à l’ensemble des délégués. La communication sous forme de plaquettes 
et de formations ne convient pas. L’expérience a montré que la mobilisation des élus et des 
techniciens est maximum lors des communications sous forme de visites de terrain. Ce type de 
communication sera maintenant privilégié.  

Aucune communication en direction des scolaires n’est engagée. Le PnrL, acteur référent dans 
ce domaine, rencontre des difficultés à mettre en place des partenariats avec l’éducation 
nationale sur cette thématique. Un courrier de demande de renouvellement de son engagement 
lui a été adressé (annexe 2) sans réponse à ce jour. Pour avancer dans ce domaine, le syndicat 
de rivière explore plusieurs pistes : des formations aux gestes qui sauvent en partenariat avec 
le SDIS, le soutien financier d’actions organisées par les collèges ou les lycées du bassin, des 
interventions dans des classes de primaire et la diffusion d’articles de presse en partenariat 
avec l’université d’Avignon.  

La réalisation d’un topoguide sur les communes d’Apt et Cavaillon n’était pas inscrite au PAPI 
mais les acteurs du territoire ont voulu saisir l’opportunité se présentant à eux et s’engager 
dans la réalisation de ce document.  
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Prévisions : Actions et objectifs
Maîtres 

d'ouvrage
Réalisation

Repères de crues en centres urbains sur des bâtiments publics

      → Pose de 20 repères sur des bâtiments publics
SIRCC

Réalisé : conventions de financement récemment obtenues

A faire : lancement de l'action fin 2017

Développement du centre de ressource « risque inondation »

en lien avec le SIT du PNRL

      → Refonte du site sircc.fr

      → Mise en ligne d'information grand public

SIRCC

Réalisé : refonte du site sircc.fr, créations de nombreux espace d'information pour le grand public.

A faire : en 2017 : FAQ (questions figées ou ouvertes) et veille législative. Le site compte 300 

connections par mois.

Evènementiels liés au lancement du PAPI (mémoire des crues 

majeures 1951, 1994, 2008 et autres….)

      → 2 évènements sur les 6 ans du PAPI

SIRCC

Réalisé : 1 évènementiel et 2 réunions publics pour la présentation du Topoguide.

A faire : en 2018 : 1 évènementiel pour l'inauguration des repères de crues + dix ans de la crue de 

2008

Sensibilisation des élus et du personnel technique des 

collectivités territoriales

      → Réalisation d'une quinzaine d'intervention auprès des élus 

          et une dizaine de formation de personnel technique

SIRCC

Réalisé: organisation de sorties sur les travaux de l'action 7.1, diffusion de supports d'information, 

interventions dans les comités syndicaux.

Blocage : pas de demande des communes en matière de formation des techniciens.

En cours : Socle (Schéma d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau), Réserves 

communale et intercommunale, modification de la cible : transfert de l'information des communes 

vers les intercommunalités.

Programme dédié d’interventions dans les établissements 

scolaires : connaissance du risque inondation sur le territoire

      → Réalisation d'une trentaine interventions du primaire au 

lycée

PNRL

Cause du blocage : difficultés à faire correspondre les programmes avec la gestion du risque

A faire : Ajouter une formation aux comportements qui sauvent, en partenariat avec le SDIS 84. 

Classes de secondes pour les 3 lycées du bassin versant.

Réalisation d'un Topoguide 

      →Edition d'un livret de découverte 

CME

CPIE Pays 

de 

Vaucluse

Réalisé : Topoguide sur Apt et Cavaillon, présentation au public en septembre 2016.

Le guide est disponible dans toutes les mairies du bassin.

Actions ajoutées

AXE

1

Actions non engagées

Actions initiées

Actions en cours

 

Légende code couleur des tableaux : 

Pour simplifier la lecture des tableaux de bilan nous avons mis en place un code couleur relatif à l’avancement des actions. 
En vert, le niveau d'avancement initié qui débute dès que les négociations ont commencé. Cela inclut la mobilisation des 
maîtres d'ouvrages 
En bleu, le niveau d’avancement en cours qui signifie que l’étude ou les travaux ont commencés. 
En orange, le niveau non engagée qui concerne les actions pour lesquelles rien n’a commencées 
En jaune, les actions ajoutées qui n’étaient pas prévues mais ont pu être mise en place par opportunité et qui répondent aux 
objectifs du PAPI.  

 

Page d’acceuil du site sircc.fr 

 

Article de presse pour lancement du topoguide 
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Sommaire de la CLE USB distribuée aux délégués du SIRCC 
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Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations. 

Le Calavon-Coulon est un cours d’eau dangereux qui ne laisse que très peu de temps pour 
l’alerte des populations. De plus, le bassin versant est composé à 40% de karsts dont le taux de 
saturation fait varier fortement la réponse du bassin en cas d’évènements pluvieux importants. 
Ainsi chaque crue est différente ce qui complique fortement les phases d’anticipation des crues. 

L’objectif principal de l’axe 2 est l’amélioration de l’alerte pour les deux secteurs à enjeux du 
territoire : le bassin Aptésien et la plaine aval avec les communes de Robion et Cavaillon. Pour 
cela les actions de l’axe 2 inscrites aux PAPI visent à améliorer le retour d’expérience et le suivi 
du cours d’eau par le SPC Grand delta et à mettre en place d’un système d’avertissement des 
pluies intenses.  

Concernant le retour d’expérience, l’action de mutualisation de la collecte après un épisode 
pluvieux (2.1) a été regroupée avec celle de l’axe 3 « clarification du rôle du SIRCC en période 
de gestion de crise ». En effet ces deux actions impliquent les mêmes partenaires et relèvent 
du « qui fait quoi » sur le territoire. 

Le SPC a entrepris différentes actions pour améliorer l’alerte. Il s’agit par exemple de 
l’amélioration de la couverture radar, de la modernisation des stations, ou de la réalisation 
d’étude pour comprendre le fonctionnement du bassin versant. 

Les élus du territoire sont très intéressés par la mise en place d’un service d’avertissement de 
pluies en temps réel mais refuse le système privé à l’échelle du bassin. Le SIRCC propose de 
promouvoir le système APIC, en partenariat avec le Service de Prévision des Crues du Grand 
Delta et Météo France. Un document d’aide à la décision des élus sera produit par le SIRCC. 
Un accès à la plateforme RYHTMME a été demandé à la DREAL. Le SIRCC informera ces élus 
de l’existence de l’application SAIP. Le SIRCC réfléchie à la possibilité de former des agents 
pour compléter le dispositif et atteindre un niveau d’information identique au système privé.  

Prévisions : Actions et objectifs
Maîtres 

d'ouvrage
Réalisation

Amélioration de la prévision mise en place par le SPC
SPC 

Grand delta
Réalisé : amélioration de l'alerte.

Mutualisation de la collecte d’informations

pendant et après un épisode d’inondation

      → Optimisation du retour d'expérience

      → Inventaire des données collectées, définition des données 

manquantes, procédure de collecte

SIRCC A lancer en 2018 en complément de l'action 3.1

Mise en place d'un service d'avertissement de pluies intenses en 

temps réel (suivi météorologique) SIRCC

Cause du blocage : coût important et qualité accrue des services gratuits.

A faire : Comparaison entre le service payant PREDICT et l'exploitation 

des outils gratuits de suivi hydrométrique. Proposition validée en groupe risque.

Axe 2

Actions en cours

Actions non engagées
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Axe 3 : Alerte et gestion de crise. 

L’objectif de cet axe est l’amélioration de la gestion de crise grâce à la combinaison de trois 
moyens : la définition du rôle du SIRCC, l’harmonisation des PCS et l’organisation d’exercices 
de secours. 

Depuis l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2015 le SIRCC est gestionnaire des 11 km de 
digue. Ce nouveau statut réoriente le rôle du syndicat en période de crise et implique une 
modification de l’action 3.1 « mise en œuvre d‘une réflexion pour clarifier le rôle du SIRCC en 
période de crise ». En tant que gestionnaire de digue, le syndicat doit assurer la surveillance 
des ouvrages en crue et hors crue. Pour l’aider dans sa tâche des réserves communales 
couvrant l’ensemble du linéaire de digue géré par le SIRCC ont été créés. Les réservistes ont 
été formés à la reconnaissance des désordres hors crue et en crue.  

Comme le montre le graphique suivant, le nombre de PCS communaux a fortement augmenté 
ces cinq dernières années.  

 

Les élus de la CCPAL travaillent à la mise en place d’un schéma de cohérence intercommunal. 
Ce schéma a pour but de coordonner l’ensemble des PCS de l’intercommunalité et d’organiser 
la communication amont-aval en s’appuyant sur des réservistes.  

La préfecture de Vaucluse organise sur le bassin du Calavon un exercice crue en juin 2017. Cet 
exercice permettra de tester les PCS des communes d’Apt, Robion et Cavaillon et la cellule de 
crise du SIRCC. 
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Prévisions : Actions et objectifs
Maîtres 

d'ouvrage
Réalisation

Mise en oeuvre d'une réflexion pour clarifier le rôle 

du SIRCC en période de gestion de crise
SIRCC

En cours : réflexion en interne pour la surveillance des digues et l'organisation de la 

cellule de crise. Test grandeur nature avec un exercice de crue à l'échelle du bassin.

Accompagnement dans l'élaboration et la 

mutualisation des PCS des communes du Vaucluse 

"volet inondation"

SIRCC

Réalisé : forte augmentation du nombre de PCS.

Participation du SIRCC à l'élaboration des PCS à la demande des communes.

A faire : Mise en place d'une réserve intercommunale et d'un schéma de cohérence 

territorial à l'échelle de la CCPAL pour l'harmonisation des PCS.

Mise en oeuvre d’exercices de secours 

à l’échelle de la plaine du Calavon Coulon 
SIRCC

Réalisé: la Préfecture organise pour juin 2017 un exercice crue à l'échelle du bassin 

versant. 

Cet exercice permettra de tester les PCS communaux et l'organisation du SIRCC.

A faire : s'appuyer sur la méthodologie  de la Préfecture pour organiser des exercices

avec les communes de Gargas et Saignon.

Actions en cours 

Axe 3
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Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme. 

Les communes du bassin prennent en compte le risque inondation dans leurs documents 
communaux depuis 1999. Le SIRCC est systématiquement associé à l’élaboration des PLU du 
territoire. La juste prise en compte du porté à connaissance de l’état sur le risque inondation est 
systématiquement vérifiée.  

Concernant le risque pluvial, le premier objectif était d’inciter les communes à localiser le risque 
sur leur territoire. Cet objectif est recherché en proposant aux communes dont le PLU est en 
révision une aide technique allant de la rédaction du cahier des charges au suivi du schéma 
réalisé par les bureaux d'étude. Une plaquette d’information dont le contenu reste à discuter 
avec les communes sera éditée ou mise en ligne sur le site sircc.fr en seconde partie du PAPI. 

Le SCoT de Cavaillon est en cours de révision, la plaquette sera réalisée lorsqu’il sera 
approuvé. Le SCoT du pays d’Apt est en cours d’élaboration, la même action sera menée avec 
ce SCoT en seconde partie de PAPI. Un courrier d’engagement de la CCPAL à mener une telle 
action est en cours de signature. Les actions 4.1 et 4.2 seront réalisées ensemble avec dans la 
plaquette d’information un zoom sur la gestion du pluvial. Le SIRCC est associé à l’élaboration 
de ces deux SCoT. 

En parallèle le Parc Naturel Régional du Luberon à mis en place au profit des communes et de 
leurs bureaux d’étude un outil interactif de déclinaison du SAGE Calavon –Coulon dans les 
PLU. Cet outil est accompagné d’une plaquette d’information et d’une formation des techniciens 
communaux. 

Prévisions : Actions et objectifs
Maîtres 

d'ouvrage
Réalisation

Collaboration SIRCC / PNRL pour assister les communes 

dans la prise en compte du risque inondation dans leur projets et 

documents d'urbanisme.

      →Intégration du porté à connaissance de l'Etat sur les risques

SIRCC

Réalisé : vérification et préconisation d'intégration du porté à connaissance  sur 

l'ensemble des documents d'urbanisme et des projets sur lesquels le PnrL ou la 

CLE est consulté.

Incitation et coordination pour la réalisation des études de prise 

en compte du risque inondation par ruissellement

  → Localisation du risque sur le territoire

  → Réalisation d'une plaquette d'information sur les solutions 

d'aménagement

SIRCC

Réalisé : incitation et aides aux communes pour la réalisation de schéma 

pluviaux lors de la révision des PLU.

A faire : définir en fonction des besoins des communes le contenu d'une 

plaquette d'information sur la gestion du risque pluvial

Faciliter et promouvoir la prise en compte du risque inondation 

dans les PLU

  → Réalisation d'un document explicatif à l'attention des 

communes

  → Aide à la conception des cahiers des charges

Syndicat 

mixte du 

SCoT 

Cavaillon 

Coustellet 

Isle-sur- la-

Sorgue

Cause du blocage : le SCoT de Cavaillon est en cours de révision

et SCoT du pays Aptésien est en cours d'élaboration.

Axe 4

Actions en cours

Actions non engagées
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Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. 

La recherche de maître d’ouvrage n’a pas permis de faire émerger un autre maître d’ouvrage 
que le SIRCC. Ainsi, le SIRCC devra se positionner comme maitre d’ouvrage de la réalisation 
des diagnostics pour les exploitations agricoles, les bâtiments publics, les entreprises et 
habitations privées.  

Des diagnostics et des propositions de mesures ont été réalisés sur des exploitations agricoles 
volontaires de la plaine aval (communes de Cavaillon et Robion). 

Pour les autres enjeux, un travail sur la méthodologie a été réalisé par le SIRCC avec une prise 
de contact avec des professionnels et la participation à la formation du CEREMA : la 
vulnérabilité aux inondations : de la connaissance à l'action territoriale".  

La question du financement des mesures de réduction reste posée. 

 

Prévisions : Actions et objectifs
Maîtres 

d'ouvrage
Réalisation

Mobilisation des maitres d'ouvrages potentiels

sur la mise en place d'actions de réduction de la vulnérabilité
SIRCC Réalisé : maitrise d'ouvrage définie.

Réduction de la vulnérabilité agricole

      → Réalisation de diagnostics

      → Proposition de mesures de réduction

SIRCC

Réalisé: des mesures de réduction ont été définies pour les agriculteurs volontaires 

de la plaine aval. 

A faire : Cette démarche sera relancée suite aux résultats 

de l'étude des zones d'expansion des Crues (action 6.1) actuellement en cours.

Travaux d'entretien de la végétation du Calavon Coulon et de 

ses affluents
SIRCC En cours

Réduction de la vulnérabilité hors enjeux agricoles

      → Réalisation de 20 diagnostics sur le bâti privé 

(habitation et entreprise)

SIRCC Réalisé : travail sur la méthodologie.

AXE

5

Actions initiées

Actions en cours

Actions non engagées
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Axe 6 : Le ralentissement des écoulements 

L’étude des zones d’expansion des crues est lancée depuis juillet 2017. Cette étude est très 
attendue par les acteurs du territoire mais est aussi particulièrement stratégique pour le 
syndicat. Pour ces raisons, le syndicat a voulu s’affranchir de toute réserve sur la topographie 
en réalisant un LIDAR. De plus, de nombreuses réunions publics et ateliers de travail ont été 
organisés. Ainsi le délai de réalisation de l’étude a fortement augmenté. La définition du 
programme d’action, point de départ de l’action 6.2, n’est pas encore effective. 

Prévisions : Actions et objectifs
Maîtres 

d'ouvrage
Réalisation

Identification des zones d'expansion de crue SIRCC Réalisé : étude en cours 

Actions de maîtrise foncière et travaux

sur les zones d'expansion des crues
SIRCC En attente des résultats de l'action précédente

Axe 

6

Actions en cours

Actions non engagées
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Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Les études et travaux concernant le cours d’eau principal et les communes les plus vulnérables 
du bassin ont été lancés dans la première phase du PAPI. 

Les études et travaux concernant les affluents sont retardés par manque de moyen technique 
et financier. 

Prévisions : Actions et objectifs
Maîtres 

d'ouvrage
Réalisation

Accompagnement sur les aspects juridiques et de 

communication pour la mise en œuvre du programme de travaux
SIRCC Réalisé : Aspect communication terminé et aspect juridique intégré à l'étude SOCLE (C3 du CR)

Poursuivre le programme d'aménagement du Coulon sur 

l'ensemble de la plaine aval (Cavaillon / Robion)

Tranches 3 à 6 

Etude et travaux

SIRCC

Réalisé : travaux de la tranche 3.2 en 2016

                travaux de la tranche 3.1 en engagés en juin 2017

A faire : étude suite aux remarques de l'enquête publique et autorisation des tranches 4 à 6

Acquisitions foncières liées à la réalisation du Programme 

d'aménagement et de gestion globale de la plaine aval du 

Coulon

SIRCC En cours 

Etude de diagnostic et entretien des ouvrages SIRCC En cours 

Schéma d'aménagement hydraulique du bassin aptésien (étude 

et travaux)
SIRCC En cours 

Travaux de réduction de l'aléa inondation sur le bassin aval du 

Boulon (Taillades, Cavaillon)
SIRCC Cause du blocage : la commune ne valide pas les débits de l'étude issus du PPRi.

Travaux de lutte contre les inondations sur les affluents du bassin 

Aptésien
SIRCC Cause du blocage : les travaux ne sont pas une priorité pour la commune

Schéma d'aménagement et de gestion de la Grand Combe à 

Rustrel
SIRCC Cause du blocage : l'étude n'est pas une priorité pour la commune

AXE 

7

Actions en cours

Actions non engagées

 

 

Axe 0 : Actions transversales 

Le fonctionnement de l’équipe PAPI est conforme aux prévisions. La mise en œuvre des outils 
de suivi du PAPI est assurée par cette même équipe. 

Prévisions : Actions et objectifs
Maîtres 

d'ouvrage
Réalisation

Pérenniser l'équipe PAPI SIRCC En cours 

Outils de suivi et d'évaluation SIRCC En cours 

AXE 

0

Actions en cours
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C. Synthèse de l’état d’avancement des actions 

 

Le SIRCC est le maître d’ouvrage principal des actions de 
ce volet. Il porte 26 actions sur 30. 

Des actions sont lancées sur l’ensemble des axes, 58 % 
des actions du PAPI sont engagées à mi-parcours. Deux 
actions (1.1 et 5.1) sont en préparation et devraient être 
lancées très rapidement. 

Les axes 1 « culture du risque », 3 « gestion de crise », 6 
« ralentissement des écoulements » et 7 « gestion des 
ouvrages de protection hydraulique » sont bien avancés.  

Les actions visant l’amélioration de l’alerte, l’intégration du 
risque dans les documents d’urbanisme et la réduction de 
la vulnérabilité des habitations et des entreprises sont 
moins avancées. 

Globalement de nombreuses actions sont d’ores et déjà 
engagées, l’année 2017-2018 sera consacrée à la 
poursuite des études et travaux. Les axes relatifs à l’alerte 
et à la réduction de vulnérabilité souffrent d’un retard. La 
priorité doit être donnée au lancement des actions incluses 
dans ces axes 

La création du bloc de compétence GEMAPI pourra encore 
modifier les priorités et engendrer de nouveaux besoins en 
matière d’études ou de travaux pour la seconde phase du 
PAPI. 
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4.  BILAN FINANCIER 

A. Bilan général financier des actions 

Montant

 prévisionnel

Montant

réalisé

160 000 € HT 5 000 € HT

240 000 € HT 50 000 € HT

45 000 € HT 0 € HT

10 000 € HT 0 € HT

585 000 € HT 399 500 € HT

600 000 € HT 100 000 € HT

12 438 394 € HT 2 197 616 € HT

425 000 € HT 187 500 € HT

14 503 394 € HT 2 939 616 € HT

Axe 6 : Le ralentissement des écoulements

Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydraulique

Axe 0 : Actions transversales

TOTAL 

Opérations du PAPI Calavon-Coulon

Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations.

Axe 3 : Alerte et gestion de crise.

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme.

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.

 

 

 

 

 

Au total le taux d’exécution est de 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Etat est le principal financeur du PAPI, viennent 
ensuite les maitres d’ouvrages des actions. Les 
autres financeurs se situent tous en dessous de 
20%. 
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B. Bilan financier détaillé par axes du PAPI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’axe 5 a un taux de réalisation de 68%. Les axes 2et 0 ont un taux de réalisation situé entre 20 et 
45% du montant total des axes. Les axes 6 et 7 ont un taux de réalisation entre 15 et 20%. L’axe 1 a 
un taux de réalisation inférieur de 3%. Les axes 3 et 4 n’ont pas générés de dépenses. 

Les causes de ces écarts sont expliquées plus bas. Il faut toutefois noter que de manière générale le 
nombre important de partenaires financiers permet souvent de sécuriser les actions à hauteur de 80% 
de financement hors maître d’ouvrage. Néanmoins, les maîtres d’ouvrage rencontrent des difficultés 
pour financer les 20% restants. 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque. 

Le montant initial de l’axe est de 160 000 €. Seul 5 000 € ont été dépensé à ce jour. 

L’état d’avancement faible s’explique par la mise en œuvre de partenariats, des réalisations en 
interne et des lancements différées concernant les repères de crue et l’éducation à 
l’environnement.  
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Bilan financier des actions du PAPI 
Montant 

prévisionnel

Montant 

réalisé
Remarques

Développement du centre de ressource « risque inondation »

en lien avec le SIT du PNRL
20 000 € HT 0 € HT

Montant prévu phase 2 : 2 000 €HT

Causes modification des dépenses : Des dépenses sont à prévoir pour l'ajout de certaines 

fonctionnalités sur le site comme la mise à disposition d'une foire aux questions ou d'une adresse 

de contact.

Evènementiels liés au lancement du PAPI (mémoire des crues 

majeures 1951, 1994, 2008 et autres….)

      → 2 évènements sur les 6 ans du PAPI

30 000 € HT 5 000 € HT

Montant prévu phase 2 : 5 000 €HT

Causes modification des dépenses : Des partenariat avec le PnrL et les communes ont permis de 

faire des économies en termes de matériel d'exposition ou de location de salle.

Sensibilisation des élus et du personnel technique des 

collectivités territoriales

      → Réalisation d'une quinzaine d'intervention auprès des 

élus et une dizaine de formation de personnel technique

10 000 € HT 500 € HT

Montant prévu phase 2 : 1 000 €HT

Causes modification des dépenses : Les élus ne sont pas ouverts à la mise en place de 

formations spécifiques. Les supports de communication prévus de type plaquettes ont été 

remplacés par des clés USB sur lesquelles sont déposées des informations sur des domaines 

variés. Les informations orales se font directement en comité syndical avec des supports produit 

par l'Etat (APIC, GEMAPI) ou l'AMF (responsabilité des maires) par exemple.

Programme dédié d’interventions dans les établissements 

scolaires : connaissance du risque inondation sur le territoire

      → Réalisation d'une trentaine interventions du primaire au 

lycée

50 000 € HT 0 € HT

Montant prévu phase 2 : 10 000 €HT

Causes modification des dépenses : Un courrier de demande de renouvellement de son 

engagement a été adressé au PnrL. il est en attente de réponse. Dans le cas d'un 

désengagement, le SIRCC s'engage à prendre à sa charge les dépenses qui incombent au maître 

d'ouvrage.

Le SIRCC s'est rapproché du SDIS 84, de l'université d'Avignon et de la cité scolaire d'APT pour 

faire avancer cette action très importante. Si l'action ne se fait plus dans le cadre de l'éducation à 

l'environnement il sera impossible d'obtenir les financements croisés du Conseil départemental et 

de la Région. 

Repères de crues en centres urbains sur des bâtiments publics

      → Pose de 20 repères sur des bâtiments publics
50 000 € HT 0 € HT

Montant prévu phase 2 :50 000 €HT

cette action déjà initiée techniquement doit être réalisée en  2017 - 2018

Réalisation d'un Topoguide 

      →Edition d'un livret de découverte 

CME

CPIE Pays de 

Vaucluse

Seuls les coûts d'impression sont restés à la charge du syndicat. Le CME bénéficiant d'une 

convention avec l'Etat, la Région et le département.

Actions réalisées en interne

Actions réalisées en partenariat

Actions non engagées financièrement

Actions ajoutées

 

Au total le taux d’exécution de cet axe est de 3%. 

Le montant révisé de cet axe est estimé à 73 500 €HT auquel on peut ajouter 20% de divers et 
imprévus soit 90 000 €. L’axe 1 est ainsi réduit de 70 000 € HT. 
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Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations. 

Le montant initial de l’axe est de 240 000 € HT dont 50 000 € HT ont été dépensé à ce jour. 

L’état d’avancement s’explique par la réorientation de l’action de mise en place d’un service 
d’avertissement de pluies intenses en temps réel (suivi météorologique).  

Prévisions : Actions et objectifs
Montant 

prévisionnel

Montant 

réalisé
Remarques

Amélioration de la prévision mise en place par le SPC 50 000 € HT 50 000 € HT

Montant prévu phase 2 : intégralité des dépenses réalisées

Le SPC est intervenu à deux reprises devant les élus du territoire afin de 

présenter la vigilance et le système APIC.

Mutualisation de la collecte d’informations

pendant et après un épisode d’inondation

      → Optimisation du retour d'expérience

40 000 € HT 0 € HT

Montant prévu phase 2 : 40 000 €HT

A lancer en 2018 en complément de l'action 3.1

Mise en place d'un service d'avertissement de pluies intenses en 

temps réel (suivi météorologique) 150 000 € HT 0 € HT

Montant prévu phase 2 : 150 000 €HT

Causes modification des dépenses : L'idée était de faire bénéficier 

l'ensemble du bassin de la même qualité d'alerte que la commune de 

Cavaillon qui dispose de l'appui d'un service privé lors d'évènement pluvieux 

intense. 

Cependant, le coût important de ce service et la qualité accrue des services 

publics gratuits ont poussé les communes à préférer se tourner vers les 

services combinés de météo France, du SPC, et de l'IRSTEA. 

Le SIRCC s'est rapproché de l'Université d'Avignon pour la réalisation d'une 

étude comparative des deux systèmes et présentation devant les élus (coût 

estimé: 1 500 €HT).

Cependant ne pouvant préjuger de la décision finale des communes, le 

montant de l'action doit être conservé.

Axe 2

Actions en cours

Actions non engagées

 

Au total le taux d’exécution de cet axe est de 21%. 

 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise. 

Le montant initial de l’axe est de 45 000 € HT, aucune dépense n’a été faite. 

Le travail d’amélioration de la gestion de crise a été fortement influencé par la désignation du 
SIRCC comme gestionnaire d’ouvrage et l’organisation d’un exercice crue à l’échelle du bassin 
versant. L’organisation du SIRCC a été pensée en interne. Par conséquent, les sommes 
prévues pour cet axe pourront être utilisées pour améliorer l’organisation suite au retour 
d’expérience de l’exercice. 

Prévisions : Actions et objectifs
Montant 

prévisionnel

Montant 

réalisé
Remarques

Mise en œuvre d'une réflexion pour clarifier le rôle du 

SIRCC en période de gestion de crise
40 000 € HT

Montant prévu phase 2 : 40 000 €

Cause modification : désignation du SIRCC comme gestionnaire de digue et 

organisation d'un exercice crue à l'échelle du bassin. 

Utilisation du retour d'expérience comme base d'une étude externe pour l'amélioration 

de la gestion de crise.

Accompagnement dans l'élaboration et la 

mutualisation des PCS des communes du Vaucluse 

"volet inondation"

5 000 € HT
Montant prévu phase 2 : 0 €

L'accompagnement n'utilise que du temps d'ingénierie.

Mise en œuvre d’exercices de secours 

à l’échelle de la plaine du Calavon Coulon 
0 € HT 0 € HT En préparation, exercice prévu le 28 juin 2017.

Axe 3

Actions réalisée en interne 

 

Au total le taux d’exécution de cet axe est de 0%. 
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Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme. 

Le montant initial de l’axe est de 10 000 € HT, aucune dépense n’a été faite. 

Les documents d’information seront réalisés par les syndicats Mixtes de SCoT après la 
validation de leur Document d’Orientations et d’Objectifs. Le DOO du SCoT de Cavaillon est en 
cours de validation. Le syndicat mixte du SCoT d’Apt travaille sur le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable. 

La prise en compte du ruissellement pluvial implique la réalisation et la diffusion d’une 
plaquette. Le même objectif pourrait être atteint en cherchant une plaquette existante, en la 
mettant en ligne sur le site et en expliquant le contenu et le moyen d’accès en comité syndical. 
Les sommes pourraient alors être réutilisées dans l’action 5.2 réduction de vulnérabilité 
agricole. Le lien entre les deux actions n’est pas directement lié à l’axe mais à l’objectif 
recherché de réduction de la vulnérabilité  

Prévisions : Actions et objectifs
Montant 

prévisionnel

Montant 

réalisé
Remarques

Collaboration SIRCC / PNRL pour assister les communes 

dans la prise en compte du risque inondation dans leur projets et 

documents d'urbanisme.

      →Intégration du porté à connaissance de l'Etat sur les risques

0 € HT 0 € HT

Incitation et coordination pour la réalisation des études de prise 

en compte du risque inondation par ruissellement

   → Localisation du risque

   → Réalisation d'une plaquette d'information sur les solutions 

d'aménagement

5 000 € HT 0 € HT

Montant prévu phase 2 : 5000 €

Coût imputé à la réalisation et la diffusion d'une plaquette d'information 

concernant la maîtrise des eaux pluviales. 

Faciliter et promouvoir la prise en compte du risque inondation 

dans les PLU

  → Réalisation d'un document explicatif à l'attention des 

communes

  → Aide à la conception des cahiers des charges

5 000 € HT 0 € HT

Montant prévu phase 2 : 5000 €

Les sommes pourront être débloquées une fois que les documents d'objectifs 

du SCoT de du bassin de vie de Cavaillon et du pays d'APT seront validés. 

Aujourd'hui, le SCoT de Cavaillon est en cours de révision et SCoT du pays 

Aptésien est en cours d'élaboration.

Axe 4

Actions en cours

Actions non engagées

 

Au total le taux d’exécution de cet axe est de 0%. 
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Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. 

Le SIRCC se positionne comme maître d’ouvrage des diagnostics de vulnérabilité. Certains 
diagnostics agricoles ont été réalisés, les diagnostics concernant le bâti privé ou public seront 
lancés en seconde partie du PAPI. 

Les 10 000 € HT non engagés pour l’action 5.1 pourront alimenter les dépenses concernant les 
diagnostics agricoles encore à réaliser. 

Prévisions : Actions et objectifs
Montant 

prévisionnel

Montant 

réalisé
Remarques

Mobilisation des maitres d'ouvrages potentiels

sur la mise en place d'actions de réduction de la vulnérabilité

      → Mobilisation d'acteurs

10 000 € HT 0 € HT
Réalisé : maitrise d'ouvrage choisie : le SIRCC serait maitre d'ouvrage

des diagnostics et les riverains des travaux. 

Réduction de la vulnérabilité agricole

      → Réalisation de diagnostics

      → Proposition de mesures réduction

25 000 € HT 26 500 € HT

Montant phase 2 : 10 000 €HT

Réalisé: des mesures de réduction ont été définies pour les agriculteurs volontaires 

de la plaine aval. 

A faire : Cette démarche sera relancée suite aux résultats 

de l'étude des zones d'expansion des Crues (action 6.1) actuellement en cours. le 

nombre total de diagnostics nécessaire ne peut pas être évalué à ce jour. Le 

financement pourrait être en partie assuré par un transfert de la somme dévolue à 

l'action 5.1.

Travaux d'entretien de la végétation du Calavon Coulon et de 

ses affluents
500 000 € HT 373 000 € HT

Montant prévu phase 2 : 900 000 €

Cause modification : le chiffrage des travaux d'entretien a été revu à la hausse au 

moment de l'élaboration du contrat de rivière. Les demandes des communes étant 

aujourd'hui plus importantes

L'Etat ne contribue pas à cette action

Réduction de la vulnérabilité hors enjeux agricoles

      → Réalisation de 20 diagnostics sur le bâti privé 

(habitation et entreprise)

50 000 € HT 50 000 € HT
Montant prévu phase 2 : 50 000 €

Action à lancer en 2018 sous maîtrise d'ouvrage SIRCC

AXE

5

Actions initiées

Actions en cours

Actions non engagées

 

Au total le taux d’exécution de cet axe est de 68%.  

L’action la mieux engagée financièrement est celle relative aux travaux d’entretien de la 
végétation qui n’est pas financé par l’Etat. 

 

Axe 6 : Le ralentissement des écoulements 

Prévisions : Actions et objectifs
Montant 

prévisionnel

Montant 

réalisé
Remarques

Identification des zones d'expansion de crue 100 000 € HT 100 000 € HT Etude en cours 

Actions de maîtrise foncière et travaux

sur les zones d'expansion des crues
500 000 € HT 0 € HT En attente des résultats de l'action précédente.

Axe 

6

Actions en cours

 

Au total le taux d’exécution de cet axe est de 17%.  
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Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Cet axe est le plus volumineux financièrement. Sur 12,5 millions d’euros, 2.2 million ont été 
engagés. 

Les travaux de l’action 7.2 sur la plaine aval du Coulon ont avancé depuis la nouvelle enquête 
publique et l’arrêté préfectoral autorisant les travaux de la tranche 3 (Septembre 2015). 
Cependant, cette action nécessite de nombreux dossiers complexes et très chronophages liés 
à la gestion des digues par le SIRCC qui ont impliqués un retard d’une année sur la réalisation 
des travaux. Ce retard ne pourra probablement pas être rattrapé, cependant le phasage des 
travaux des tranches 4 à 6 reste à affiner. Le montant global de l’action sera donc inférieur à 
l’estimation mais le montant révisé n’est pas connu aujourd’hui. 

Les actions 7.4 et 7.5 sont en attentes du lancement des phases travaux qui se heurte à un 
manque de disponibilité financière et des changements de priorités des communes. 

Prévisions : Actions et objectifs
Montant 

prévisionnel

Montant 

réalisé
Remarques

Accompagnement sur les aspects juridiques et de 

communication pour la mise en œuvre du 

programme de travaux

30 000 € HT 20 000 € HT

Montant phase 2 : 0 €HT

Réalisé: volet communication pour une meilleure acceptation local des travaux sur la plaine aval.

Cause modification : le volet juridique a été intégré à l'étude SOCLE (action C3 du contrat de 

rivière)

Poursuivre le programme d'aménagement du 

Coulon sur l'ensemble de la plaine aval (Cavaillon / 

Robion)

Tranches 3 à 6 

Etude et travaux

11 435 394 € HT 1 882 500 € HT

Montant phase 2 : 9 552 894 €HT

Réalisé : travaux de la tranche 3.2 en 2016

                travaux de la tranche 3.1 2
ème

 semestre  2017

A faire : étude suite aux remarques de l'enquête publique et autorisation des tranches 4 à 6

              travaux tranche 4 à 6

Acquisitions foncières liées à la réalisation du 

Programme d'aménagement et de gestion globale 

de la plaine aval du Coulon

450 000 € HT 105 000 € HT

Montant phase 2 : 345 000 €HT

Réalisé : acquisition tranche 3

A faire : acquisition tranches 4 à 6

Etude de diagnostic et entretien des ouvrages 60 000 € HT 60 000 € HT Fait - pas de financement Etat

Schéma d'aménagement hydraulique du bassin 

aptésien
130 000 € HT 130 000 € HT En cours 

Travaux de réduction de l'aléa inondation sur le 

bassin aval du Boulon (Taillades, Cavaillon)
100 000 € HT 0 € HT

Montant phase 2 : 100 000 €HT

A faire : travail sur les débits en effet la commune ne valide pas les débits  du PPRi.

Travaux de lutte contre les inondations sur les 

affluents du bassin Aptésien
223 000 € HT 0 € HT Montant phase 2 : 223 000 €HT

Schéma d'aménagement et de gestion de la Grand 

Combe à Rustrel
20 000 € HT 0 € HT Montant phase 2 : 20 0000 €HT

AXE 

7

Actions en cours

Actions non engagées

 

Au total le taux d’exécution de cet axe est de 18%.  

Une tranche de travaux de l’action 7.2 d’un montant de 2.9 millions d’Euro sera lancée en juillet 2017. 

Axe 0 : Actions transversales 

Les dépenses sur cet axe sont conformes aux prévisions. Le montant total de l’axe est de 425 000 € 
HT pour une dépense de 187 500 €HT. 

Prévisions : Actions et objectifs
Montant 

prévisionnel

Montant 

réalisé
Remarques

Pérenniser l'équipe PAPI 375 000 € HT 187 500 € HT En cours 

Outils de suivi et d'évaluation 50 000 € HT 0 € HT Lancement en fin de PAPI

AXE 

0

Actions en cours

 

Au total le taux d’exécution de cet axe est de 44%.  
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C. Synthèse de l’état d’avancement financier des actions 

 

20% des sommes du PAPI ont été engagée à mi-parcours. 

Le montant total du PAPI n’est que très peu modifié. Le 
montant de l’axe 1 est réduit de 50 000 € grâce à la 
réalisation d’une partie des actions en interne et à la mise 
en place de partenariats. Le montant de l’axe 7 sera 
certainement réduit, le programme aval de travaux dont le 
volume financier est le plus important du PAPI ayant pris 
un retard d’un an.  

5. EVALUATION DES EFFETS PRODUITS 

Axe 1 

Des actions de communication en direction du grand public et des élus ont été réalisées et ont 
permis d’améliorer la conscience du risque des acteurs du territoire.  

Axe 2 

Les perfectionnements apportés au système vigicrues permettent une amélioration de la qualité 
de l’alerte. 

Axe 3 

Le nombre de PCS sur le territoire est en forte augmentation et l’exercice crue programmé par 
la Préfecture sur les secteurs les plus sensibles au risque va permettre d’améliorer leur 
efficacité. 

Axe 4 

Les deux communes les plus vulnérables au risque pluvial ont intégré un schéma pluvial à leur 
PLU assorti de mesures de réduction du risque dans leur règlement. 

10 PLU et 2 SCoT ont bénéficié du double regard SIRCC/ DDT de Vaucluse concernant 
l’intégration du porté à connaissance de l’Etat sur les risque inondations.  

Axe 5 

Des diagnostics avec proposition de mesures de réduction ont été réalisés sur la plaine aval. 
Les diagnostics bâtiments privé et publics vont pouvoir être lancés sous maîtrise d’ouvrage 
SIRCC. 

Axe 6 

Les travaux à réaliser pour ralentir les écoulements et sécuriser les zones à enjeux pourront 
être lancé suite à l’étude en cours. 
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Axe 7 

Les études travaux concernant le cours d’eau principal et les communes les plus vulnérables 
ont été lancées.  

Les travaux de la tranche 3.2 sont réalisés. Les études préalables aux travaux ont montré que 
ce secteur était très vulnérable au risque de rupture. Les travaux permettent de réduire de 
manière très significative ce risque. D’après l’étude de danger prenant en compte une rupture 
du mur d’Androuin, la zone submergée à une surface de 9Km² environ et comprend plus de 250 
foyers et des centaines d’hectares de zone agricole cultivée. Les travaux réalisés ont permis de 
réduire significativement la probabilité de rupture sur ce secteur. Des réunions régulières avec 
les habitant du secteur et les scolaires permettent de rappeler que même avec les travaux le 
risque zéro n’existe pas. 

Axe 0 

L’ensemble de l’équipe du syndicat travaille à la mise en œuvre des actions du PAPI qui 
constitue la grande majorité des actions lancées par le syndicat. 

6. SUIVI DES RESERVES ET RECOMMANDATIONS DE LA CMI 

AVIS DE LA COMMISSION MIXTE INONDATION DU 09 OCTOBRE 2013 

Réserves et recommandations de la CMI Réponses 

Intégration par avenant des travaux des 
fiches 7.5 sur les affluents Aptésiens, 7.7 
sur Rustrel, 7.8 sur Apt 

Action 7.5 : Pas de positionnement  de la commune sur le 
choix des scénarii à étudier. 

7.7 : pas de volonté communale de lancer l'action. 

7.8 : étude de définition des travaux en cours. 

Confortement du partenariat à l'échelle 
de la Durance 

Les élus et les techniciens du syndicat sont des membres 
actifs du comité plénier de la Durance du COTECH SLGRI 
et du COTECH GEMAPI Durance. Un travail est en cours 
avec le SMAVD sur l'amélioration de l'alerte avec la prise 
en compte des conditions de confluence.  

Approbation du PPRi Les cartes d’aléa et les règles d'urbanisme associées sont 
en cours de transmission aux communes amont. 
L’approbation du PPRi pourrait se faire dans l'année le 
temps du déroulement des démarches réglementaires. 

Mobilisation des porteurs de SCoT Les deux principaux porteurs de SCoT du bassin sont 
engagés dans une démarche d'intégration du risque.  



Bilan à mi-parcours du PAPI Calavon-Coulon – Période 2014 - 2017 

Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon-Coulon Page 29 sur 33 

Bilan à mi-parcours du PAPI Calavon-Coulon – Période 2014-2017 

Intégrer le ruissellement urbain, les 
zones naturelles d'expansion des crues 
et l'espace de mobilité dans les 
documents d'urbanisme 

Le règlement du SAGE intègre les deux premiers points. 
Les PLU des communes de Cavaillon et d'Apt intègre un 
schéma pluvial et des règles d'urbanisme associées. 

Développer les actions de réduction de 
la vulnérabilité 

Cet axe a pris du retard, il est prioritaire pour l'année 2018. 

Poursuivre une gestion intégrée des 
milieux 

Le PAPI constitue le volet prévision, prévention et gestion 
des inondations du contrat de rivière.  

Intégrer les préconisations du SRCE   

Intégrer des mesures de continuité 
écologique et hydrosédimentaire au futur 
contrat de rivière 

Le contrat de rivière intègre 7 actions sous l'objectif 
"assurer le bon fonctionnement des cours d'eau". Ces 
actions visent la restauration de la dynamique latérale, 
l’amélioration de  la continuité écologique et  la préservation 
des habitats. 

Engager une étude sur l'Imergue et la 
Sénancole 

L'étude de ces deux affluents est intégrée à l'étude 
"Reconquête des zones d'expansion de crue". 

Réaliser un inventaire faune flore poussé  Le contrat de rivière intègre 3 actions sous l'objectif 
"Améliorer et valoriser les connaissances sur les milieux 
aquatiques" sous maîtrise d'ouvrage Parc Naturel Régional 
du Luberon et de la Fédération départementale de pêche. 
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Annexes 

Annexe 1 : Calendrier révisé des actions 

Annexe 2 : lettre d’engagement du PnrL.  
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