


MOURIES...Avant



MOURIES le 2 décembre 2003

●Fort impluvium de 18h à 8h  

●Canaux insuffisamment entretenus

●Urbanisation du village

●Mouriès dans une cuvette au niveau de la mer

●Incendie des Alpilles en 1999



MOURIES le 2 décembre 2003

Conséquences :

●Moins de retenue gravitaire, absorption limitée 

des terres, les canaux sont à refus

●Débordement du gaudre d'Aureille à l'Est de 

Mouriès

de plus,

●Rupture de la trémie nord d'Arles : Inondation de 

la Vallée des Baux



INONDATIONS de 2003

Débordement

du Gaudre

d'Aureille
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PERIMETRE des CANAUX (1)

Asa bas Mouriès

Canaux Asa bas 
Mouriès

Canaux partie 
commune



PERIMETRE des CANAUX (2)

Limite ouest de 

la commune avec

l'ASCO de 

dessèchement

des Marais des 

Baux



INONDATIONS de 2003

Qu'a t'on fait depuis ?

●Etat : plan Rhône, (renforcement des digues, 

information, PPRI,...) création du SI2VB,

●ASA du Bas Mouriès : de l'administratif, peu 

d'entretien, rentrées des cotisations partielles, 

démission du bureau en juillet 2012

●Propriétaires et Commune : obligation 

d'entretien de leur zones...incomplet et pas 

systématique



INONDATIONS de 2003

TOUS RESPONSABLES

●Le dérèglement climatique : fréquence, durée, 

intensité

●Etat : Loi sur l'eau, financement protection du Rhône, 

PPRI, (mais baisse de 30% des aides de l'Etat aux 

communes)

●ASA BM : gestion et entretien des gaudres

●Propriétaires : ne pas entraver ni détourner les lits

●Commune : gestion et entretien de la partie communale



INONDATIONS : le présent

La nouvelle municipalité depuis avril 2014 

●Objectif : Protection des citoyens et de leur biens

●Prise de contact avec les différentes entités sur cette 

problématique : DDTM, SI2VB, PNRA, SMGAS, Agence de l'eau, 

SICAS, ASCO irrigants, ASA BM, autres ASA, SYMADREM

●Visites terrain des périmètres de l'ASA BM et de la Commune

●Etudes de financement pour l'entretien régulier des gaudres 

(proxy), et faisabilité (Loi sur l'eau, PAPI, GEMAPI)

●GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (obligatoire en 2018, 

compétence CCVBA ou gouvernance territoriale)



Le SICAS et le SMGAS

●Contrat de Canal du Comtat à la Mer de 2013 à 

2016

●Volet irrigation (versant nord des Alpilles)

●Volet gestion intégrée : Vallée des Baux concernée

(bassin versant)

●Programmes AGIRES et PAPI



Le Contrat de Canal du Comtat à la 

Mer



INONDATIONS : le futur...proche

●La DDTM souhaite la relance de l'ASA BM

●Le bureau nécessite 8 bénévoles dont le Président

●Des travaux d'entretien sont nécessaires (20 k€

dorment en caisse de l'ASA BM)

●Mais les propriétaires ne paient pas tous leur 

cotisations (dérisoires à 6 €/1000m2/an...!! mais très 

utiles...)

●Les statuts sont anciens et inadaptés

●Certains gaudres risquent de passer en cours d'eau



Projet de cartographie : canaux 

cours d’eau ?

Bleu : cours

d‘eau ?

Vert : canaux,

gaudres



Canaux/fossés et cours d'eau



Le coût des travaux d'entretien

●Entretien régulier : Article L.215-14 du Code de 

l'Environnement

●18000 € HT pour curer et faucarder le gaudre du 

Mas Neuf du Pont des Plaines jusqu'à la limite 

Ouest de Mouriès

●Et il reste ensuite tout le maillage des gaudres 

de la Commune à entretenir



Qui effectue l'entretien régulier ?

●Les propriétaires : particuliers et Commune

●Le syndicat : ASA BM



Qui effectue l'entretien régulier ?



Les Interdits

● Le desherbage chimique

● Le désouchage sauf en cas de formation 

d'embacles

● La modification du lit des canaux sauf avec 

une procédure préalable



Non, sauf cas particuliers

Comment effectuer l'entretien régulier ?



●Crues du Rhône

●Digue nord d’Arles

par le SYMADREM

Travaux de 2015 à 

2020



Digue nord
d’Arles



Ressuyage



INONDATIONS : le futur...proche

Des décisions urgentes sont à prendre

●Relancer l'ASA, ou/et

●Entretien des canaux en Régie par la Commune

●Sensibiliser les citoyens aux risques et aux mesures à 

prendre

●Engager les travaux en respectant la réglementation

●Poursuivre dans les voies décidées



Prévention des inondations

●Merci de votre attention

●Et de votre aide, pour Mouriès


