


Des outils de territoires complémentaires 

Programme Pluriannuel de Gestion 
des milieuxaquatiques (PPG) 

Programme d'Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) 

Objectif 

Assurer le bon fonctionnement des rivières et de leurs milieux annexes. 

Il s'agit en premier lieu de préserver et restaurer leur état écologique et 
chimique et en second lieu d'intervenir de manière raisonnée sur les points 

sensibles vis-à-vis d'enjeux humains {embâcles, érosions, ... ). 

Réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé 
humaine, les biens, l'économie, l'environnement et le patrimoine. 

Ces objectifs ne sont pas antinomiques et doivent être abordés de façon globale. 

Types d'actions menées 

Études, sensibilisation, appui technique et travaux répondant aux objectifs de chaque programme. 
Les actions d'entretien des cours d'eau sont uniquement portées par les PPG. 

Démarches engagées sur le bassin versant du Touch 

Le bassin versant du Touch bénéficie d'un PPG validé en 2018, pour une 
durée de 10 ans. Néanmoins, en l'état actuel, il n'est applicable que sur le 
territoire du SMGALT. Sur le reste du territoire, le PPG sera applicable à 
partir de mi-2023. Les travaux actuellement autorisés portent 
essentiellement sur la gestion de la végétation, des embâcles et des 
atterrissements du lit et des berges. 

Dans le cadre du PAPI d'intention de l'agglomération toulousaine, une 
étude globale de prévention des inondations est portée à l'échelle du 
bassin versant du Touch par les trois structures« gémapiennes ». 

En parallèle, les trois structures compétentes en termes de GEMAPI ont 
engagé en 2021 et 2022 des études d'actualisation de l'état des lieux et du 
diagnostic sur leurs territoires respectifs. 

Cette étude permettra d'améliorer la connaissance du risque inondation 
à l'échelle du bassin versant. Elle aboutira à des propositions d'actions 
co-construites permettant de diminuer l'exposition aux inondations et 
les préjudices potentiels sur les biens et les personnes. 

En 2024 et 2025, une stratégie et un PPG global seront élaborés à 
l'échelle le bassin versant du Touch, en concertation avec tous les 
acteurs de l'eau et en coordination entre les 3 gestionnaires GEMAPI. 

En outre, plusieurs actions d'accompagnement et de sensibilisation sont 
menées sur la partie aval du bassin dans le cadre du PAPI d'intention. 

Articulation des études en cours 

Diagnostic: partage de données et enrichissement mutuel des diagnostics des deux approches. Échéances~ PPG: 2022-2023; PAPI: mi-2023 

Stratégie et programme d'actions: approche globale pour appréhender les différents enjeux. Les solutions fondées sur la nature répondant aux 
enjeux de qualité des milieux aquatiques et de prévention des inondations seront recherchées en priorité. Les actions répondant à ces deux 
enjeux seront inscrites dans l'un des deux programmes, en fonction de l'objectif principal. Échéances~ PPG: 2025; PAPI: mi-2024 
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