Communique de presse
Les Territoires à Risque Inondation (TRI) sur le bassin du Lot :
les TRI de Cahors et Mende-Marvejols approuvés
La mobilisation du Syndicat Mixte Lot Colagne, de l'Entente Lot, de leurs partenaires et des élus
concernés, sur les deux propositions de TRI a abouti : l'arrêté du 11 janvier 2013 du préfet
coordonnateur du bassin Adour Garonne fixant la liste des Territoires à Risques Importants d’inondation
sur le bassin Adour Garonne a validé le TRI de Cahors et celui de Mende-Marvejols.

La Directive Européenne Inondation et les TRI
Les Territoires à Risques Importants d’Inondation (TRI) découlent de la transposition de la Directive Européenne
relative à l’évaluation et la gestion du risque inondation (Directive Inondation) dans le Droit Français.
Concrètement, ces territoires correspondent à des zones prioritaires dans lesquelles il est nécessaire d’agir sur la
gestion et la prévention des inondations. Ils bénéficient d’un soutien de l’Etat et d’une priorisation des moyens et
des actions pour réduire les conséquences négatives des inondations, à la fois pour la sécurité des populations,
mais également pour les activités économiques.
Le Préfet de Région Midi-Pyrénées, coordonnateur de bassin, avait présenté en septembre dernier 18
propositions de TRI sur le bassin Adour Garonne, dont deux sur le bassin versant du Lot : le TRI de Cahors
composé de 14 communes d’Arcambal jusqu’à Luzech, et le TRI Mende-Marvejols composé de 15 communes
situées le long du Lot et de la Colagne.

Une forte mobilisation des territoires concernés
Ayant pris la mesure de l’enjeu de ces TRI pour nos territoires, le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Lot et
de la Colagne et de ses affluents présidé par le Docteur Jacques BLANC et l’Entente Interdépartementale du
Bassin du Lot présidé par Vincent DESCOEUR en partenariat avec les services de l’Etat ont organisé en août
dernier des réunions d’information à destination des territoires concernés par les propositions de TRI. Et ce avec
plusieurs objectifs : les mobiliser, leur présenter les enjeux de cette reconnaissance TRI et recueillir leurs
remarques sur le projet.

Le TRI Mende-Marvejols
La reconnaissance en tant que TRI inondation du secteur Mende-Marvejols était fortement attendue. Elle est le
fruit de la dynamique locale de lutte contre les inondations et des actions engagées depuis plusieurs années par
le Syndicat Mixte Lot Colagne et l’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot : Schémas de Prévention des
Inondations, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Elus, représentants de collectivités, de
structures et d’associations concernées se sont fortement mobilisés pour la reconnaissance du TRI MendeMarvejols. Cette mobilisation a également permis d’intégrer les communes de la Canourgue et Banassac au
territoire couvert par le TRI.
La reconnaissance du TRI Mende-Marvejols s’inscrit donc dans la continuité des préoccupations et des actions
engagées depuis déjà de nombreuses années au niveau local et devrait permette le soutien de l’Etat aux actions
indispensables pour la sécurité des populations et des activités économiques sur le Lot et la Colagne
A ceux qui se demandent ce qu’il adviendra des secteurs exposés aux inondations mais non pris en
compte dans les TRI, ils ne seront pas pour autant délaissés et bénéficieront du soutien de l’Etat dans le
cadre d’un Programme d’Action pour la Prévention des Inondations (PAPI) que l’Entente Lot est en train
d’élaborer avec l’ensemble des partenaires concernés.
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