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Un scénario désormais classique dans une région particulièrement vulnérable au risque
d’inondations : le weekend dernier les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes ont une
fois de plus été le théâtre de fortes pluies et de crues spectaculaires, aux conséquences
dramatiques.
Si l’intensité exceptionnelle des pluies est la première pointée du doigt, force est de constater que si l’histoire
de la région a toujours été marquée par des inondations majeures et des crues torrentielles, la fréquence et
l’intensité de ces événements n’ont cessé d’augmenter ces dernières années. Cet accroissement des
phénomènes naturels extrêmes est directement lié aux changements climatiques.
Pourquoi ? Ce n’est pas du côté du ciel qu’il faut regarder, mais plutôt du côté du sol : la région a été
victime d’une artificialisation démesurée et non adaptée aux risques naturels.
Alors que le développement de l’urbanisation doit se faire dans le respect des équilibres naturels et dans une
logique de protection de l’environnement et des populations (ainsi que de leurs biens) contre les crues, on
voit bien que le risque inondation n’est pas du tout maîtrisé dans la région, aux dépens de la sécurité de ses
habitants.
FNE PACA et ses associations membres s’insurgent depuis de trop nombreuses années contre
l’urbanisation galopante des lits de rivières et demandent, notamment dans leurs avis répétés sur les
documents d’urbanismes, que soit stoppée la bétonisation dans les zones à risques et les zones identifiées
comme prioritaires. Comment s’étonner des inondations terribles de ces derniers jours lorsque l’on sait que
des quartiers entiers sont construits en zone inondable ?
Le comportement irresponsable et déraisonnable des élus rendent ces derniers directement responsables
des inondations tragiques que connaît la région.
Ramon LOPEZ, président d’UDVN 83 : « Les élus proposent systématiquement la construction de bassins de

rétention, mais dans le but de "sécuriser" de nouvelles zones constructibles, pour favoriser la spéculation
foncière en modifiant les PPRI. »
Si le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a assuré « un immense effort » pour « reconstruire » et promis
qu'un « arrêté de catastrophe naturelle serait pris très prochainement », il est crucial d’agir en amont, de
manière préventive, et de ne pas engager ainsi des dépenses publiques évitables. Il est du devoir des
collectivités d’arrêter cette urbanisation folle et de diminuer la vulnérabilité du territoire au risque (largement
prévisible) d’inondation. Cette prévention doit notamment passer par un arrêt des constructions en aval des
bassins de rétention ainsi qu’à l’arrière des digues, et par une bonne intégration des risques naturels dans
les documents d’urbanisme de manière générale.

La nécessité d’un SAGE à la hauteur des enjeux : zoom sur le Gapeau
Les habitants ont une fois de plus payé le prix d’une politique d’urbanisation inconséquente, faisant fit des
risques naturels. Alors que le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Gapeau est en
cours d’élaboration, FNE PACA et ses associations membres tiennent à sonner l’alarme quant à l’importance
d’une bonne intégration du risque d’inondation, non seulement pour l’environnement, mais aussi pour les
habitants et leurs biens.
Ce SAGE, prioritaire et pourtant scandaleusement en panne, devra intégrer l’enjeu fondamental de la prise
en compte de la problématique de l’eau dans l’aménagement du territoire. FNE PACA veillera dans ce
contexte au respect de la liberté des cours d’eaux et des extensions de crue afin de mieux prévenir ce
phénomène naturel.
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