
 

 
 
 
 

 
 
 

Décembre 2019  

Lancement du dispositif  
INONDACTION! 

Communiqué de presse 
 
 
 
Le territoire d’Arles Crau Camargue Montagnette doit régulièrement faire face à d’importantes inondations. Or, il est 
possible de réduire la vulnérabilité de son logement ou de son entreprise par des aménagements simples et parfois 
peu coûteux. Pour inciter les habitants et les entreprises à renforcer leur sécurité, la Communauté d’agglomération 
ACCM et la CCI du Pays d’Arles lancent le dispositif INONDACTION, en partenariat avec les acteurs du Plan Rhône, 
l’État, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Région Sud, avec le soutien de l’Union européenne.  
Un dispositif mis en place dans le cadre le programme d’actions partenarial REVITER. 

 

 Comment ça marche ? 
INONDACTION invite les habitants et chefs d’entreprises situés en zone inondable, à effectuer un diagnostic de leur bien et à 
réaliser les mesures d’adaptation nécessaires en bénéficiant de l’accompagnement de spécialistes, puis de subventions pour 
réaliser les travaux. 

Pour les habitants 
Le dispositif INONDACTION s’adresse à tous les propriétaires d’habitations situées en zone inondable par le Rhône, soumises 
à un PPRI : Saint-Pierre-de-Mézoargues, Boulbon, Tarascon, Arles, Les Saintes-Maries-de-la-Mer.  
Selon l’exposition aux crues, l’accompagnement est différent  :  

Pour les biens situés en zone dite « prioritaire », INONDACTION propose :  

• Un diagnostic gratuit et personnalisé du logement 
• Un accompagnement dans la préparation et le dépôt des dossiers de subvention, jusqu’au versement des aides  

Pour les biens situés en zone moyennement ou faiblement exposée, INONDACTION propose : 

• Un autodiagnostic téléchargeable sur le site agglo-accm.fr 
• L’équipe INONDACTION reste à disposition en cas de questions. 
 
! Les travaux peuvent ensuite être subventionnés jusqu’à 80 %   
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Pour les entreprises 
L’ensemble des entreprises situées à Arles, Boulbon, Saintes-Maries de la Mer, Saint-Pierre de Mézoargues, Tarascon, 
ainsi que Vallabrègues peuvent également bénéficier du dispositif INONDACTION, comprenant :  

• Un diagnostic gratuit et personnalisé des locaux 
• Un accompagnement dans la préparation et le dépôt des dossiers de subvention, jusqu’au versement des aides  
• La réalisation d’un plan de gestion de crise personnalisé  

 
! Les travaux peuvent ensuite être subventionnés jusqu’à 70 %   
 

 
 
 

 INONDACTION, Un volet du plan d’actions REVITER 
Élaborée dans le cadre du Plan Rhône, la démarche ReVITeR vise à accompagner les territoires dans une réflexion 
multithématique d’analyse des risques et de priorisation des enjeux, pour réduire efficacement leur vulnérabilité face aux 
inondations : habitat, entreprises, réseaux, agriculture, bâtiments publics, administrations vitales, déchets... 
L’agglomération d’Arles Crau Camargue Montagnette est le premier territoire à s’être emparée de ce dispositif (sur un 
périmètre élargi à la commune de Vallabrègues). Cette méthodologie permet ensuite de lever des fonds européens et 
nationaux, pour faciliter la réalisation des actions identifiées. 

 
Une phase de diagnostic 
En 2017, un bureau d’études a ainsi réalisé un premier diagnostic terrain auprès des habitants, des entreprises, des exploitants 
agricoles, mais aussi des acteurs publics ou des gestionnaires réseaux. Plusieurs rencontres ont également permis de définir 
on plan d’actions partagé, en précisant les secteurs à forts enjeux. 
 

Un plan d’action priorisé   
Parmi les axes clés identifiés collectivement et valider par l’ensemble des partenaires : 

• Informer et sensibiliser l’ensemble des riverains des zones exposées, en leur apportant une information sur les obligations 
réglementaires et les aides existantes (fonds Barnier, FEDER…) ; 
• Accompagner la réalisation des diagnostics, des dépôts de demandes de subventions des travaux avec des actions ciblées 
en zone prioritaires ; 
• Compléter la gestion de crise communale par des actions à l'échelle intercommunale, en lien avec les services de l’État. Un 
exercice de gestion de crise fictif a ainsi été réalisé en mars dernier, pour former les élus du territoire.  
 
INONDACTION constitue donc un des volets de la démarche partenariale REVITER.   
Une mobilisation collective inédite, initiée en 2016, pour réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations ! 
 

UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE 
À l’exception de Saint-Martin-de-Crau, toutes les communes de l’agglomération ACCM sont soumises à un PPRI (Plan de 
Prévention des Risques Inondation). Ces documents rendent obligatoires la réalisation d’un diagnostic et de travaux de 
réduction de la vulnérabilité pour les biens situés en zone inondable, dans un délai de 5 ans à compter de leur date 
d’approbation. À défaut, les assureurs peuvent refuser d’assurer les habitants et les entreprises concernées, ou modifier les 
conditions de leur contrat.  
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Contacts 
 

POUR LES HABITANTS 
Communauté d'agglomération ACCM 

Alice CORRIAS : 04 90 49 35 35  • 07 85 91 78 82  • a.corrias@agglo-accm.fr 
 
 

POUR LES ENTREPRISES 
CCI du Pays d’Arles 

Bastien CARRIO : 04 90 99 08 13  • 06 07 64 32 13 • bcarrio@arles.cci.fr 
 


