




ANNEXE 1 à l’arrêté du Préfet Coordonnateur du Bassin Adour Garonne

Listes des Stratégies Locales de gestion des risques d’inondation des TRI du Bassin-Adour Garonne

Périmètres, Objectifs et Délais d’approbation des SLGRI

Région Dénomination 
de la Stratégie 
Locale pour le 
territoire à risque
important 
d’inondation

Nom du Territoire 
à Risque 
important 
d’Inondation 
correspondant

Liste des communes concernées par la stratégie locale Objectifs de la stratégie Délai 
pour 
arrêter la 
stratégie

Aquitaine Agen Agen Saint-Sixte, Saint-Romain-Le-Noble, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Caudecoste, Saint-
Jean-de-Thurac, Layrac, Sauveterre-Saint-Denis, Lafox, Castelculier, Bon-Encontre, 
Boe, Agen, Le Passage, Estillac, Roquefort, Brax, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 
Colayrac-Saint-Cricq, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Serignac-sur-Garonne

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection

Fin 2016

Bassin 
d’Arcachon

Bassin d’Arcachon La Teste de Buch, Arcachon, Gujan Mestras, Le Teich, Biganos, Audenge, Lanton, Andernos les
Bains, Ares, Lege Cap Ferret

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection
>  Poursuivre  la  maîtrise  de  l’urbanisation  en  fonction  des
derniers  éléments  de connaissance  et  finaliser  les  PPRL du
Bassin d’Arcachon
> Améliorer la gestion des systèmes de digues

Fin 2016

Bergerac Bergerac Mouleydier, Saint-Germain-et-Mons, Cours-de-Pile, Creysse, Bergerac, Saint-Laurent-des-
Vignes, Prigonrieux, Lamonzie-Sant-Martin, La Force, Saint-Pierre-d’Eyraud, Gardonne, Le 
fleix, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-avit-
Saint-Nazaire, Sainte-Foy-la-Grande, Pineuilh, Saint-André-et-Appelles, Eynesse, Saint-Avit-
de-Soulège, Pessac-sur-Dordogne

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones

Fin 2016
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Région Dénomination 
de la Stratégie 
Locale pour le 
territoire à risque
important 
d’inondation

Nom du Territoire 
à Risque 
important 
d’Inondation 
correspondant

Liste des communes concernées par la stratégie locale Objectifs de la stratégie Délai 
pour 
arrêter la 
stratégie

d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection

Bordeaux Bordeaux Villenave d'Ornon, Bègles, Bouliac, Floirac, Cenon, Bordeaux, Le Bouscat, Eysines, Bruges, 
Bassens, Blanquefort, Parempuyre, Saint Louis de Montferrand, Ambares et Lagrave, Saint 
Vincent de Paul, Ambes, Lormont, Saint-Seurin de Bourg, Bourg, Prignac et Marcamps, Saint 
Gervais, Saint-André de Cubzac, Cubzac-les-ponts, Latresne, Cadaujac, Ludon-Médoc, Macau,
Labarde

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection
>  Améliorer  la  maîtrise  de  l’urbanisation  en  fonction  des
derniers  éléments  de connaissance  et  finaliser  les  PPRL de
l’agglomération bordelaise
> Améliorer la gestion des systèmes de digues
> Commencer à renforcer les systèmes de protection dans les
zones les plus urbanisées
> Améliorer la chaîne de prévision des crues notamment par la
modernisation  du  réseau  de  transmission  des  données
hydrographiques sur l’Estuaire de la Gironde et le déploiement
d’un système d’alerte de type SMS ou équivalent
>  Diminuer  la  vulnérabilité  des  sites  industriels  par  le
développement  de  la  gestion  de  crise  notamment  par  la
définition de mesures organisationnelles adaptées aux divers
niveaux d’alerte

Fin 2016

Côtier Basque Côtier Basque Boucau, Anglet, Bayonne, Lahonce, Mouguerre, Biarritz, Bidart, Guethary, Saint Jean de Luz, 
Ciboure, Urrugne, Hendaye, Tarnos, Urcuit,
Saint Martin de Seignanx, Urt, Bardos, Saint Barthélémy, Saint Laurent de Gosse,
Sainte Marie de Gosse, Guiche, Sames, Port de Lanne

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection

Fin 2016

Dax Dax Saint Vincent de Paul, Tethieu, Candresse, Yzosse, Narrosse, Dax, Saint Paul les Dax, 
Seyresse, Oeyreluy, Mees, Tercis les Bains, Angoumé, Rivière Saas et Gourby, Begaar, 
Pontonx sur l’Adour, Saint Jean de Lier, Gousse, Préchacq les Bains, Goos, Hinx, Saugnac et 
Cambran, Saint Pandelon, Saubusse

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés

Fin 2016
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Région Dénomination 
de la Stratégie 
Locale pour le 
territoire à risque
important 
d’inondation

Nom du Territoire 
à Risque 
important 
d’Inondation 
correspondant

Liste des communes concernées par la stratégie locale Objectifs de la stratégie Délai 
pour 
arrêter la 
stratégie

> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection

Libourne Libourne Sainte Terre, Cabara, Vignonet, Branne, Saint Sulpice de Faleynes, Moulon, Genissac,
Libourne, Arveyres, Fronsac, Saint Michel de Fronsac, Vayres, Saint Sulpice et 
Cameyrac, Izon, La Rivière, Saint Germain de la Rivière, Lugon et l'Ile du Carnay, 
Saint Loubes, Asques, Saint Romain la Virvée, Saint-Emillion, Grézillac, Faleyrens

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection

Fin 2016

Pau Pau Bordes, Assat, Narcastet, Meillon, Aressy, Bizanos, Mazeres Lezons, Gelos, Pau, 
Jurançon, Billere, Lons, Laroin,
Lescar, Artiguelouve, Poey de Lescar, Siros, Arbus, Denguin, Tarsacq, Abos, 
Besingrand, Pardies, Nogueres, Mourenx,
Os Marsillon, Abidos, Lacq, Mont, Artix, Labastide-Cezeracq, Aussevielle, Uzos, 
Rontignon, Baliros, Boeil-Bezing, Pardies-Piétat, Saint-Abit, Arros-de-Nay,
Baudreix, Bourdettes, Nay, Asson, Mirepeix, Coarraze, Igon, Montaut, Lestelle-
Bétharram, Lagor,
Maslacq, Argagnon, Castétis, Sarpourenx, Biron, Orthez, Salles-Mongiscard,
Bérenx, Baigts-de-Béarn, Ramous, Bellocq, Puyoo, Lahontan, Idron,
Lee, Ousse, Artigueloutan, Nousty, Soumoulou, Gomer, Espoey, Livron, Barzun,
Pontacq, Lamarque-Pontacq, Barlest, Loubajac, Labatmale, Lucgarier, Hours, Angaïs, 
Beuste, Lagos, Bordères,
Bénéjacq, Saint Vincent, Arthez-d’Asson

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection

Fin 2016

Périgueux Périgueux Trélissac, Bassillac, Boulazac, Périgueux, Notre-Dame-de-Sanilhac, Coulounieix-
Chamiers, Marsac-sur-l’Isle, Chancelade, Annesse-et-Beaulieu, Razac-sur-l’Isle, 
Montrem, Saint-Astier

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones

Fin 2016
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Région Dénomination 
de la Stratégie 
Locale pour le 
territoire à risque
important 
d’inondation

Nom du Territoire 
à Risque 
important 
d’Inondation 
correspondant

Liste des communes concernées par la stratégie locale Objectifs de la stratégie Délai 
pour 
arrêter la 
stratégie

d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection

Tonneins-
Marmande

Tonneins-
Marmande

Tonneins, Villeton, Lagruere, Fauillet, Senestis, Fauguerolles, Longueville, Taillebourg, 
Caumont sur Garonne, Fourques sur Garonne, Saint Pardoux du Breuil, Marmande, 
Montpouillan, Gaujac, Marcellus, Sainte Bazeille, Couthures sur Garonne, Meilhan sur 
Garonne, Jusix, Nicole, Monheurt

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection
>Organiser les maîtrises d’ouvrage des digues de protection

Fin 2016

Languedoc-
Roussillon

Mende-Marvejols Mende-Marvejols Allenc, Antrenas, Arzenc de Randon, Badaroux, Bagnols-les-Bains, Balsièges, 
Banassac, Barjac, Brenoux, Chadenet, Chanac, Chastel-Nouvel, Chirac, Cultures, 
Esclanèdes, Estables, Gabrias, Grèzes, La Canourgue, Lachamp, Lanuéjols, Laubert, 
Le Bleymard, Le Born, Le Buisson, Le Monastier-Pin-Moriès, Les Salces, Les Salelles, 
Marvejols, Mas-d'Orcières, Mende, Montrodat, Palhers, Pelouse, Prinsuéjols, 
Recoules-de-Fumas, Ribennes, Rieutort-de-Randon, Saint-Amans, Saint-Bauzile, 
Saint-Bonnet-de-Chirac, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Saint-Gal, Saint-Germain-du-
Teil, Saint-Julien-du-Tournel, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Léger-de-Peyre, Saint-
Saturnin, Saint-Sauveur-de-Peyre, Sainte-Colombe-de-Peyre, Sainte-Hélène, 
Servières

> Accompagner les collectivités dans la mise en place de la
compétence  Gestion  de  l’eau,  des  milieux  aquatiques  et
prévention des inondations (GEMAPI)
>  Améliorer  la  connaissance  du  risque  inondation  et  de  la
vulnérabilité du territoire
>  Sensibiliser  chaque  citoyen  au  risque  inondation  par
l’intermédiaire d’actions concrètes
> Développer l’alerte et la gestion de crise
>  Prendre en compte les différents projets d’aménagement et
mettre en conformité des documents réglementaires tels que
les PPRI avec les PLU et SCoT
>  Adapter  les  enjeux  aux  risques  par  l’intermédiaire
d’opérations de réduction de la vulnérabilité des enjeux
>Préserver  les  Zones  d’Expansions  de  Crues  (ZEC)  et
optimiser  leur  potentiel  pour  ralentir  la  dynamique  des
écoulements
> Protéger des vies humaines par des travaux d’aménagement
et garantir une bonne gestion des ouvrages de protection

Fin 2016

Limousin Tulle-Brive Tulle-Brive Tulle, Laguenne, Sainte Fortunade, Chameyrat, Cornil, Aubazines, Saint Hilaire 
Peyroux, Dampinat, Malemort sur Corrèze, Brive la Gaillarde, Ussac, Saint Viance, 
Varetz, Saint Pantaleon de Larche, Larche, Mansac, Cublac, La Feuillade, Pazayac, 
Terrasson la Villedieu

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements

Fin 2016
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Région Dénomination 
de la Stratégie 
Locale pour le 
territoire à risque
important 
d’inondation

Nom du Territoire 
à Risque 
important 
d’Inondation 
correspondant

Liste des communes concernées par la stratégie locale Objectifs de la stratégie Délai 
pour 
arrêter la 
stratégie

> Améliorer la gestion des ouvrages de protection
> Améliorer la connaissance de l’aléa ruissellement

Midi-
Pyrénées

Castres-Mazamet Castres-Mazamet Aiguefonde, Albine, Anglès, Aussillon, Le Bez, Boissezon, Bout-du-Pont-de-L’Arn, 
Brassac, Burlats, Cambounès, Castelnau-de-Brassac, Castres, Caucalières, Ferrières,
Labastide-Rouairoux, Labruguière, Lacabarède, Lacrouzette, Lagarrigue,
Lamontélarié, Lasfaillades
Mazamet, Montredon-Labessonnié, Navès, Noailhac
Payrin-Augmontel, Pont-de-Larn
Le Rialet, Roquecourbe, Rouairoux, Saint-Amans-Soult, Saint-Amans-Valtoret, Saint-
Salvy-de-la-Balme, Saïx, Sauveterre, Vabre, Valdurenque, Le Vintrou

> Améliorer la connaissance et la conscience du risque
> Surveiller, prévoir les crues et les inondations
> Alerter et gérer la crise
> Prendre en compte le risque inondation dans l’urbanisme
> Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens
> Ralentir les écoulements
> Gérer les ouvrages de protection hydrauliques

Fin 2016

Cahors Cahors Ambeyrac, Asprières, Balaguier-d’Olt, Boisse-Penchot, Bouillac, Capdenac-Gare, 
Flagnac, Livinhac-le-Haut, Saint-Santin, Salvagnac-Cajarc, Causse-et-Diège, Saujac, 
Arcambal, Beduer, Boussac, Bouzies, Brengues, Cabrerets, Cadrieu, Cahors, Caillac, 
Cajarc, Calvignac, Camboulit, Capdenac, Cenevières, Corn, Crayssac, Cregols, 
Cuzac, Douelle, Esclauzels, Espagnac-Sainte-Eulalie, Faycelles, Figeac, Frontenac, 
Labastide-Marnhac, Lamagdelaine, Larnagol, Laroque-les-Arcs, Larroque-Toirac, 
Luzech, Marcilhac-sur-Célé, Mercuès, Le Montat, Montbrun, Orniac, Parnac, Pradines,
Saint-Chels, Saint-Cirq-Lapopie, Saint-Géry, Saint-Jean-de-Laur, Saint-Martin-
Labouval, Saint-Pierre-Toirac, Saint-Sulpice, Saint-Vincent-Rive-d’Olt, Sauliac-sur-
Célé, Tour-de-Faure, Vers, Decazeville

> Accompagner les collectivités dans la mise en place de la
compétence  Gestion  de  l’eau,  des  milieux  aquatiques  et
prévention des inondations (GEMAPI)
> Développer la connaissance du risque inondation en prenant
en compte les caractéristiques des cours d'eau
>  Sensibiliser  chaque  citoyen  au  risque  inondation  par
l’intermédiaire d’actions concrètes
> Développer l’alerte et la gestion de crise
> Prendre en compte les différents projets d’aménagement et
mettre en conformité des documents réglementaires tels que
les PPRI avec les PLU et SCoT
>  Adapter  les  enjeux  aux  risques  par  l’intermédiaire
d’opérations de réduction de la vulnérabilité des enjeux
>  Ralentir  la  dynamique  des  écoulements  en  étudiant
d’avantage  le  potentiel  des  Zones  d’Expansions  de  Crues
(ZEC) afin d’écrêter à terme les crues fréquentes à moyennes
> Protéger des vies humaines par des travaux d’aménagement
et garantir une bonne gestion des ouvrages de protection

Fin 2016

Montauban-
Moissac

Montauban-
Moissac

Corbarieu, Labastide Saint Pierre, Bressols, Montauban, Montbeton, Albefeuille 
Lagarde, Villemade, Barry d'Islemade, Meauzac, Lafrançaise, Lizac, Labastide du 
Temple, Les Barthes, Castelsarrasin, Moissac

>  Développer  des  gouvernances,  à  l’échelle  territoriale
adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des
stratégies locales et programmes d’actions
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise
en compte des risques d’inondation, dans le
but de réduire leur vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection

Fin 2016

Toulouse Toulouse Roques, Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, Vieille-Toulouse, Toulouse, Blagnac, 
Beauzelle, Fenouillet, Seilh, Gagnac-sur-Garonne, Lespinasse, Saint-Jory, Labarthe-
sur-Lèze, Saint-Lys, Pibrac, Beaupuy, Clermont-le-Fort, Castelginest, Colomiers, 
Pouze, Labastidette, Odars, Lavernose-Lacasse, Aussonne, Launaguet, Labastide-
Beauvoir, Baziège, Fourquevaux, Le Fauga, Saint-Hilaire, Frouzins, Mondonville, 

> Développer une gouvernance structurée et pérenne apte à
porter la stratégie locale à l’échelle territoriale adaptée
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le

Fin 2016
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Région Dénomination 
de la Stratégie 
Locale pour le 
territoire à risque
important 
d’inondation

Nom du Territoire 
à Risque 
important 
d’Inondation 
correspondant

Liste des communes concernées par la stratégie locale Objectifs de la stratégie Délai 
pour 
arrêter la 
stratégie

Eaunes, Tournefeuille, Cugnaux, Lauzerville, Auzielle, Belbèze-de-Lauragais, 
Ayguesvives, Montgiscard, Aigrefeuille, Mondouzil, Noueilles, Gratentour, Varennes, 
Montrabé, Issus, Espanes, Muret, Mons, Drémil-Lafage, Saint-Clar-de-Rivière, 
Fonsorbes, Brax, Bruguières, Saint-Jean, Flourens, Goyrans, Villeneuve-Tolosane, 
Lacroix-Falgrade, Aureville, Corronsac, Castanet-Tolosan, Pechabou, Ramonville-
Saint-Agne, Saint-Orens-de-Gameville, L’Union, Cornebarrieu, Fonbeauzard, 
Auzeville-Tolosane, Pechbusque, Belberaud, Saint-Alban, Aucamville, Mervilla, Pin-
Balma, Plaisance-du-Touch, Donneville, Pompertuzat, Montlaur, Vigoulet-Auzil, 
Montbrun-Lauragais, Deyme, Escalquens, Balma, Villate, Labège, Rebigue, Quint-
Fonsegrives, Seysses, Pins-Justaret, Saubens, Roquettes, Lamasquère

délai de retour à la normale en cas d’inondation
> Aménager durablement le territoire par une meilleure prise en
compte  des  risques  d’inondation,  dans  le  but  de  réduire  la
vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement  et  restaurer  les  zones
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection

Poitou-  
Charente

Saintes-Cognac-
Angoulême

Saintes-Cognac-
Angoulême

Communes du bassin versant de la Charente au droit de la limite aval de la commune 
de Saint-Savinien :

gond-pontouvre, saint-yrieix-sur-charente, angouleme, fleac, saint-michel, nersac, 
linars, trois-palis, sireuil, roullet-saint-estephe, mosnac, chateauneuf-sur-charente, 
angeac-charente, vibrac, saint-simon, graves-saint-amant, bassac, triac-lautrait, saint-
meme-les-carrieres, gondeville, jarnac, mainxe, bourg-charente, saint-brice, boutiers-
saint-trojan, chateaubernard, cognac, merpins, javrezac, saint-laurent-de-cognac, 
salignac-sur-charente, brives-sur-charente, cherac, dompierre-sur-charente, rouffiac, 
montils, saint-sever-de-saintonge, courcoury, chaniers, les gonds, saintes, 
champmillon, saint-simeux, julienne, gensac-la-pallue, berneuil, saint-amant-de-boixe, 
saint-bazile, jonzac, jurignac, vars, nere, saint-bonnet, yvrac-et-malleyrand, nanteuil-
en-vallee, saint-barthelemy-de-bussiere, saint-medard, oradour-sur-vayres, savigne, 
exideuil, roumazieres-loubert, vouleme, les pins, aujac, bussiere-badil, pons, cressac-
saint-genis, cellefrouin, condeon, nonac, chevanceaux, saint-ciers-sur-bonnieure, 
saint-savinien, challignac, limalonges, lignieres-sonneville, abjat-sur-bandiat, blanzac-
porcheresse, saint-aulais-la-chapelle, port-d'envaux, le gicq, ambernac, saint-claud, 
taize-aizie, saint-fraigne, chillac, maine-de-boixe, sainte-colombe, saint-leger, le vieux-
cerier, lizant, bussac-sur-charente, lesignac-durand, saint-dizant-du-bois, saint-genis-
d'hiersac, venerand, fouquebrune, beaussac, touverac, varaignes, mornac, grassac, 
fontaines-d'ozillac, saint-angeau, marval, allas-champagne, maisonnais-sur-tardoire, 
thors, blanzay, saint-maigrin, salles-d'angles, messac, jarnac-champagne, salles-de-
barbezieux, asnieres-sur-nouere, agris, aubigne, nieul-le-virouil, piegut-pluviers, 
chepniers, mialet, romagne, perignac, vouharte, authon-ebeon, saint-saviol, pensol, 
massac, mazerolles, cussac, les salles-lavauguyon, le lindois, loubigne, cierzac, 
montlieu-la-garde, brie, champagnac-la-riviere, lussac, brossac, roussines, fouqueure, 
teyjat, cherves-richemont, courcome, soudat, alloue, ecuras, benest, montbron, saint-
simon-de-bordes, amberac, genac, rougnac, augignac, chalus, bignay, bresdon, 
cheronnac, criteuil-la-magdeleine, saint-palais-du-ne, cherves-chatelars, epenede, 
pleuville, saint-coutant, ansac-sur-vienne, les gours, saint-laurent-de-ceris, plaizac, 
gournay-loize, mirambeau, oriolles, dirac, montignac-charente, moutonneau, guimps, 
manot, haimps, vitrac-saint-vincent, pressignac, hanc, mons, chatenet, brie-sous-
archiac, saint-leger, saint-pardoux-la-riviere, villars-en-pons, villars-les-bois, le seure, 
les eduts, mortiers, juillac-le-coq, juille, aussac-vadalle, saint-sulpice-de-cognac, vieux-
ruffec, les metairies, les touches-de-perigny, geay, reaux, champs-romain, ladiville, 
saint-pierre-de-juillers, neuillac, valence, taillant, sainte-meme, brie-sous-matha, saint-
sauvant, chassors, auge-saint-medard, saint-sornin, bernac, ecoyeux, melleran, la 

>  Aider  les  maîtrises  d’ouvrages  aptes  à  se  structurer  et  à
mettre en œuvre les programmes d’actions en déclinaison des
objectifs de la SLGRI.
> Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation
en mobilisant tous les acteurs concernés
> Améliorer la préparation et la gestion de crise, et raccourcir le
délai de retour à la normale des territoires sinistrés
> Aménager durablement le territoire par une meilleure prise en
compte  du  risque  inondation  dans  le  but  de  réduire  leur
vulnérabilité
>  Gérer  les  capacités  d’écoulement,  restaurer  les  zones
d’expansion  des  crues  et  mettre  en  œuvre  les  principes  du
ralentissement dynamique pour ralentir les écoulements
> Améliorer la gestion des ouvrages de protection

Fin 2016

18/02/15- 6/8   Annexe à l’arrêté du PCB Adour Garonne du XX /XX/2015



Région Dénomination 
de la Stratégie 
Locale pour le 
territoire à risque
important 
d’inondation

Nom du Territoire 
à Risque 
important 
d’Inondation 
correspondant

Liste des communes concernées par la stratégie locale Objectifs de la stratégie Délai 
pour 
arrêter la 
stratégie

chapelle, marillac-le-franc, gimeux, chadurie, saint-medard, crazannes, chermignac, 
clam, houlette, saint-bris-des-bois, le grand-madieu, chantillac, pommiers-moulons, 
civray, etriac, reparsac, combiers, saint-martin-le-pin, passirac, busserolles, saint-
estephe, marsac, etouars, besse, bran, nieuil, javerlhac-et-la-chapelle-saint-robert, 
mons, saint-eugene, mouthiers-sur-boeme, montemboeuf, saint-germain-de-lusignan, 
lussac, louzac-saint-andre, lupsault, saint-adjutory, coulonges, sainte-severe, chatain, 
burie, champagne-vigny, linazay, perignac, saint-martial-de-mirambeau, sauvagnac, 
soyaux, nanclars, chadenac, becheresse, le tatre, chef-boutonne, eraville, pranzac, 
maire-levescault, saint-mande-sur-bredoire, ranville-breuillaud, la faye, bouin, vouthon,
saint-gregoire-d'ardennes, barbezieres, fenioux, agudelle, gourvillette, magnac-sur-
touvre, chassiecq, charmant, mansle, verrieres, montalembert, deviat, couture, 
germignac, mazieres, echebrune, luxe, sousmoulins, saint-sigismond-de-clermont, 
segonzac, la frediere, courcerac, ardilleux, montigne, la tache, moulidars, brizambourg,
puyreaux, torsac, pageas, la chapelle-montbrandeix, vignolles, charroux, nercillac, 
saint-germain-de-montbron, lamerac, oradour, l'isle-d'espagnac, saint-georges-des-
coteaux, ventouse, pouillac, eymouthiers, rouzede, saint-sulpice-de-ruffec, marcillac-
lanville, tesson, hiersac, ars, meux, neuvicq-le-chateau, preguillac, louzignac, 
sonneville, brettes, aignes-et-puyperoux, anais, mouton, plassac-rouffiac, le bouchage,
villognon, villiers-le-roux, bayers, saint-germain-de-vibrac, viville, marignac, belluire, 
bagnizeau, colombiers, moings, longre, chenommet, saint-martial, saint-maurice-de-
tavernole, cellettes, malaville, semillac, mainzac, saint-felix, la foret-de-tesse, villemain,
marthon, nantille, saleignes, nontron, clion, charras, champniers-et-reilhac, saint-
georges-antignac, massignac, suris, saint-martial-de-valette, champniers, chives, 
matha, arthenac, courgeac, tourriers, tuzie, tusson, montjean, hiesse, allas-bocage, 
ruffec, fontenet, contre, rancogne, coulgens, bioussac, nonaville, sceau-saint-angel, 
gente, chartuzac, rioux, chaunac, touvre, raix, loubille, grandjean, saint-amant-de-
bonnieure, bessac, lachaise, mazeray, montchaude, prignac, saint-cesaire, douzat, 
xambes, saint-hilaire-du-bois, villejoubert, guitinieres, souvigne, fleurac, foussignac, 
vanzac, saint-martin-du-clocher, touzac, voulgezac, le mung, saint-mary, saint-amant-
de-nouere, soubran, saint-pierre-d'exideuil, magnac-lavalette-villars, couture-
d'argenson, sauze-vaussais, saint-ciers-champagne, sainte-souline, vilhonneur, 
genouillac, mainfonds, chatignac, theil-rabier, vayres, vouzan, parzac, siecq, givrezac, 
saint-front, vindelle, bonneuil, pioussay, poursac, beauvais-sur-matha, surin, mareuil, 
jazennes, la chapelle-des-pots, aumagne, anville, champagne-le-sec, bouteville, saint-
hilaire-de-villefranche, la chevrerie, salles-de-villefagnan, paizay-le-chapt, saint-martin-
de-juillers, les adjots, la bataille, la chapelle-baton, balzac, vaux-rouillac, saint-quantin-
de-rancanne, le pin, turgon, la rochefoucauld, lussas-et-nontronneau, saint-saud-
lacoussiere, saint-mathieu, leoville, chasseneuil-sur-bonnieure, genouille, dournazac, 
taillebourg, archiac, dignac, saint-saturnin, le douhet, migron, aubeville, le bourdeix, 
lonzac, baignes-sainte-radegonde, verdille, villiers-couture, saint-eutrope, brie-sous-
barbezieux, birac, empure, souffrignac, tanzac, vibrac, biron, celles, sers, fontaine-
chalendray, la jard, varaize, fontenille, plassac, lorigne, neulles, tugeras-saint-maurice, 
saint-fort-sur-le-ne, seigne, coulonges, sigogne, garat, taponnat-fleurignac, 
roumazieres, gibourne, sonnac, claix, charme, barbezieux-saint-hilaire, la couronne, 
champagnac, champagne-mouton, saint-martial-sur-ne, gourville, asnois, asnieres-la-
giraud, brux, bonneville, villefagnan, saint-palais-de-phiolin, angeduc, beaulieu-sur-
sonnette, bazauges, condac, villexavier, saint-front-sur-nizonne, rouillac, juillaguet, 
vervant, loire-sur-nie, barro, savignac-de-nontron, ligne, saint-vaize, expiremont, 
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annepont, aunac, breville, orgedeuil, mouzon, verneuil, videix, salignac-de-mirambeau,
berneuil, champniers, crezieres, la rochette, la brousse, cresse, avy, plassay, pliboux, 
chenon, saint-projet-saint-constant, saint-georges, mazerolles, saint-seurin-de-
palenne, sainte-lheurine, ambleville, ruelle-sur-touvre, echallat, juicq, jussas, 
fontclaireau, ozillac, chazelles, chaunay, rouffignac, reignac, champsac, bouex, la 
chapelle-pouilloux, sainte-colombe, pereuil, poullignac, mosnac, bunzac, polignac, 
saint-gaudent, saint-ouen, bercloux, rivieres, lonnes, saint-martial-de-vitaterne, 
hautefaye, saint-macoux, fontcouverte, aigre, saint-quentin-sur-charente, saint-preuil, 
licheres, saint-cybardeaux, bignac, villejesus, ecurat, suaux, verteuil-sur-charente, 
thenac, consac, saint-genis-de-saintonge, saint-groux, jauldes, vinax, la magdeleine, 
ebreon, angeac-charente,, barret, montendre, puymoyen, mesnac, coux, londigny, 
macqueville, la peruse, voeuil-et-giget, villegats, merignac, bois, saint-gourson, 
lagarde-sur-le-ne, bougneau, blanzac-les-matha, feuillade, paizay-naudouin-embourie, 
fleac-sur-seugne, ballans, courbillac, merignac
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