AXE 3 : Garantir la qualité de vie et dynamiser la vie sociale et culturelle
Objectif 2 : Développer les actions d’information de la population sur les risques et les
nuisances

ACTION 25 : Continuer les travaux de prévention des inondations
CONTEXTE
A plusieurs reprises dans les 20 dernières années la commune a subi des inondations plus ou moins
importantes. En remontant dans le temps on constate que ce phénomène est récurrent et touche trois
communes (Lagarde Paréol, Sainte-Cécile et Sérignan) qui reçoivent les eaux du bassin versant de la
Soleyrade, du Béal et de la Ruade.
Ces trois communes ont constitué l’Union des Associations Syndicales Autorisées du Béal et de la
Ruade (UASA) qui regroupe les associations syndicales de gestion des ruisseaux de chaque
commune.
A travers cette structure les trois communes ont pu mutualiser des fonds pour permettre la création
d’ouvrages de protection contre les crues, après avoir procédé à toutes les études préalables sur le
bassin versant.
Sérignan-du-Comtat se trouve au point le plus bas et les inondations des 20 dernières années ont
produit des dégâts importants.
La commune est soumise au Plan de prévention du risque inondation qui est traduit dans les
documents d’urbanisme et dispose d’un Plan communal de sauvegarde.
La population, particulièrement sensibilisée à ces phénomènes, a été associée au projet global de
création des ouvrages de protection, ainsi qu’aux projets spécifiques du territoire communal (réunions
publiques, articles dans la revue municipale).
Après plus de 5 ans une première phase du projet s’est achevée avec la mise en service du « bassin
de rétention des Bondes » qui protège l’aval des crues décennales avec des surverses de sécurité
pour les crues supérieures.

OBJECTIFS
Continuer à faire vivre l’UASA. En effet c’est la solidarité des trois villages concrétisée par cette
structure, qui a permis d’aborder le projet au niveau du bassin versant et qui l’a rendu crédible auprès
des investisseurs.
Diminuer l’impact des crues sur les villages avec comme priorité la protection des personnes et des
biens.
Entreprendre les phases suivantes qui prévoient encore 2 bassins de rétention situés à Sérignan-duComtat l’un quartier des Paluds en protection des crues vingtennales, l’autre à Ratonneau en
protection des crues centennales de la Soleyrade.
Continuer à informer la population.

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE
Etape 1 : lancement 2002
Etape 2 : préparation 2002-2006
Etape 3 : réalisation en cours depuis 2007 (bassin des Bondes réceptionné en 2010) // le reste du
programme prévisionnel de travaux est à aménager en fonction de l’urgence des travaux à
entreprendre et des capacités financières des partenaires

ETAT D’AVANCEMENT
 En projet

X En cours de réalisation

 Terminée

REALISATION
Le bassin des Bondes a été inauguré en septembre 2012

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION
 court terme (- 6mois)

 moyen terme (-1 an) X long terme (+ d’1 an)

BUDGET / ESTIMATION
La commune supporte 60 % des dépenses nettes engagées par l’UASA (pour mémoire : coût du
Bassin des Bondes 3,5 M d’euros)

ACTION PROPOSEE PAR
Les habitants (forum, ateliers)

Les services

Autres (à spécifier) : l’UASA

PILOTE DE L’ACTION: L’Union des Associations Syndicales Autorisées du Béal et de la
Ruade
Référent technique : Direction départementale des Territoires
Référent politique : le Maire Julien MERLE

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S)
Les communes de Lagarde-Paréol, Ste Cécile les Vignes, Sérignan-du-Comtat à travers leurs
associations syndicales de gestion des eaux // l’ETAT // le Conseil régional Provence Alpes Côte
d’Azur // le Conseil Général de Vaucluse.

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)
Direction départementale des territoires // Cabinet Géoplus

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD
x Cohésion sociale et solidarités

PRIORITE : NOTE GLOBALE DE L’ACTION
 1 (priorité moindre)

 2 (priorité moyenne)

X 3 (priorité forte)

INDICATEURS
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre de bassins de rétention créés
Indicateur 2 : indicateur de résultats de l’action : nombre de personnes protégées

REALISATION
Le bassin des Bondes a eu un coût de réalisation largement supérieur à celui prévu. Les
financements pour réaliser d’autres bassins manquent actuellement.
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