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CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Suite aux récentes inondations de 2008, 2013 et 2014 

habitations et entreprises, la Communauté de communes a décidé d’engager un plan de 

lutte contre les inondations.  

Ce programme, qui s’inscrit dans le 

Prévention des Inondations) comporte trois volets

� Renforcement de l’alerte 

� Réduction de la vulnérabilité 

� Réalisation de travaux de protection 

Une campagne de diagnostics de vulnérabilité
et  bâtiments économiques impactés par les inondations sur le territoire. 

Cette démarche a pour objectif d’apporter au plus vite aux habitants, des solutions 
d’aménagement de leur habitation afin de réduire la vulnérabilité de 
aux inondations et de garantir la sécurité des personnes. 

Ces diagnostics sont pris en charge financièrement par la Communauté de communes 
qui apporte également une aide au financement des travaux recommandés 
spécifiquement pour l’habitation ou l’entreprise 

 

BENEFICIAIRES  

Particuliers, entreprises de Porte de Drôm

réalisé un diagnostic de vulnérabilité aux inondations.

  

NATURE DES INVESTISSEMENTS 

� Sont éligibles les investissements matériels
travaux d’aménagements préconisés dans les diagnostics de vulnérabilité 

Exemple de travaux et équipements éligibles
création de zone refuge ou de zone de stockage hors d’eau
place de clapet anti-retour, réalisation de tranchées drainantes, 
d’équipements généraux (électricité, chauffage…) permettant de les mettre hors d’eau

Sont exclus les frais d’études 

lampes …  

� Taux d’aide : 
 

80 % avec un maximum de 3

inscrites au répertoire des métiers, 
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Suite aux récentes inondations de 2008, 2013 et 2014 qui ont touché de nombreuses 

entreprises, la Communauté de communes a décidé d’engager un plan de 

 

qui s’inscrit dans le cadre d’une démarche PAPI (Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations) comporte trois volets :  

Renforcement de l’alerte  

Réduction de la vulnérabilité  

Réalisation de travaux de protection  

diagnostics de vulnérabilité est lancée concernant les habitations 
impactés par les inondations sur le territoire. 

a pour objectif d’apporter au plus vite aux habitants, des solutions 
d’aménagement de leur habitation afin de réduire la vulnérabilité de 
aux inondations et de garantir la sécurité des personnes.  

Ces diagnostics sont pris en charge financièrement par la Communauté de communes 
une aide au financement des travaux recommandés 
ation ou l’entreprise par le diagnostic de vulnérabilité. 

de Porte de DrômArdèche situés en zone inondable et ayant 

un diagnostic de vulnérabilité aux inondations. 

DES INVESTISSEMENTS ET TAUX D’AIDE 

Sont éligibles les investissements matériels : achats d’équipements et  
travaux d’aménagements préconisés dans les diagnostics de vulnérabilité 

Exemple de travaux et équipements éligibles : achat et installation de batardeaux, 
ge ou de zone de stockage hors d’eau, arrimage de cuves

retour, réalisation de tranchées drainantes, 
d’équipements généraux (électricité, chauffage…) permettant de les mettre hors d’eau

frais d’études et les achats de petits équipements comme les 

80 % avec un maximum de 3 000 € d’aide par habitation et pour les entreprises 

au répertoire des métiers, RCS, URSSAF… 

isque inondation 

qui ont touché de nombreuses 

entreprises, la Communauté de communes a décidé d’engager un plan de 

cadre d’une démarche PAPI (Programme d’Actions de 

oncernant les habitations 
impactés par les inondations sur le territoire.  

a pour objectif d’apporter au plus vite aux habitants, des solutions 
d’aménagement de leur habitation afin de réduire la vulnérabilité de leurs biens face 

Ces diagnostics sont pris en charge financièrement par la Communauté de communes 
une aide au financement des travaux recommandés 

par le diagnostic de vulnérabilité.  

zone inondable et ayant 

: achats d’équipements et  
travaux d’aménagements préconisés dans les diagnostics de vulnérabilité  

: achat et installation de batardeaux, 
arrimage de cuves, mise en 

retour, réalisation de tranchées drainantes, surélévation 
d’équipements généraux (électricité, chauffage…) permettant de les mettre hors d’eau,…   

comme les cuissardes,  

pour les entreprises 



 

 

Ce taux de subvention s

coût HT pour les entreprises assujetties à la TVA. 

DELAIS  

Le présent règlement concerne les aides qui seront versées 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

L’aide est attribuée aux conditions suivantes

� Aide attribuée au propriétaire ou au locataire

� Diagnostic de vulnérabilité réalisé 

� Pour les entreprises, temps de la main d’œuvre interne à l’entreprise 

� Projets d’un montant minimum de 400 

� Prestations réalisées par des entreprises inscrites au Registre du Commerce et 

des Sociétés, au Répertoire des métiers … 

Demande de subvention  

� Contenu de la demande de subvention

Fiche de demande d’aide complétée 

Devis  correspondants aux équipements 

diagnostic 

� La demande de subvention est déposée auprès de

Monsieur le Président de la Communauté de communes 

Service Rivières

ZA les iles  

26240 Saint-Vallier 

Versement de la subvention 

La subvention est versée 

présentation de la copie des factures acquittées correspondant aux devis

En cas de cofinancement, par une assurance par exemple, l

un autofinancement de 20 % minimum du projet. 

CONTROLE 

La Communauté de communes se réserve la possibilité 

réalisation des investissements. 

 

 

Patrice BOUC

Chargé de mission Prévention des inondations

Tél : 04 75 23 45 65

p.bouchet@portededromardeche.fr

 

Ce taux de subvention s’applique sur le coût TTC pour les particuliers

coût HT pour les entreprises assujetties à la TVA.  

Le présent règlement concerne les aides qui seront versées sur la période 2016 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION  

e aux conditions suivantes :  

Aide attribuée au propriétaire ou au locataire 

Diagnostic de vulnérabilité réalisé  

Pour les entreprises, temps de la main d’œuvre interne à l’entreprise 

Projets d’un montant minimum de 400 € TTC  

Prestations réalisées par des entreprises inscrites au Registre du Commerce et 

au Répertoire des métiers …  

 

Contenu de la demande de subvention  

Fiche de demande d’aide complétée  

correspondants aux équipements ou travaux recommandés dans le 

La demande de subvention est déposée auprès de   

Monsieur le Président de la Communauté de communes  

ivières 

Vallier  

Versement de la subvention  

La subvention est versée par la Communauté de communes au demandeur

présentation de la copie des factures acquittées correspondant aux devis

par une assurance par exemple, le bénéficiaire devra apporter 

autofinancement de 20 % minimum du projet.  

La Communauté de communes se réserve la possibilité de faire vérifier la bonne 

réalisation des investissements.  

Renseignements /contacts 

UCHET 

Chargé de mission Prévention des inondations 

: 04 75 23 45 65 

@portededromardeche.fr 

’applique sur le coût TTC pour les particuliers, et sur le 

sur la période 2016 – 2022.  

Pour les entreprises, temps de la main d’œuvre interne à l’entreprise non éligible  

Prestations réalisées par des entreprises inscrites au Registre du Commerce et 

ou travaux recommandés dans le 

 

au demandeur, sur 

présentation de la copie des factures acquittées correspondant aux devis.  

e bénéficiaire devra apporter 

de faire vérifier la bonne 


