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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le Président Julien Dubois demande l’appui de l’Etat dans la lutte contre les inonda-

tions. 

 

Ce vendredi 18 février, Monsieur Julien DUBOIS, Président du Grand Dax et Maire de Dax, a fait visiter le 

système d’endiguement grand-dacquois à Madame Barbara POMPILI, Ministre de la Transition Écologique, à 

l’occasion de sa visite dans les Landes. 

 

Le Président a évoqué les conditions d’exercice de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatique et 

Prévention des inondations), transférée à la collectivité en 2018, qui représente en effet un coût budgétaire non 

négligeable. Les investissements sont évalués à 5,5 M€ sur la période 2022 à 2026. Julien Dubois a souligné 

combien cette compétence mobilise régulièrement les maires et les services dédiés, tant en gestion de crise 

qu’en gestion administrative, technique et financière. Il a détaillé trois enjeux à relever pour parfaire son 

exercice. 

 

1er enjeu : Simplifier les instructions pour mieux répondre aux urgences. 
Depuis la prise de compétence GEMAPI par le Grand Dax, le système d’endiguement (12 kms d’ouvrages de 

natures très diverses) a pu être reconnu par les services de l’Etat et bénéficié d’une procédure simplifiée pour 

mener à bien ses actions. Cependant, des contre-temps administratifs retardent la programmation des 

travaux que le Grand Dax s’est engagé à réaliser dans le cadre du PAPI (Programme d’Actions de Prévention 

contre les inondations) jusqu’en 2026. Or, chaque nouvelle crue – et elles ont été particulièrement 

nombreuses depuis 2018 - fragilise les ouvrages et rend la réalisation des travaux de plus en plus 

urgente, afin d’assurer la protection des biens et des personnes. 

 

2ème enjeu : Sortir les barthes du classement en système d’endiguement 
Classées en ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) et en zone Natura 2000, 

les Barthes de l’Adour permettent l’étalement naturel des crues dans des zones rurales et non habitées. C’est 

une spécificité écologique du bassin de l’Adour, avec des ouvrages simplifiés non reconnus par l’Etat qui 

impose un cahier des charges drastique pour la construction de digues de protection des zones d’habitat. 

Ce classement en système d’endiguement entraîne des investissements trop lourds pour le Grand Dax 

aujourd’hui en attente d’une réglementation adaptée à ces ouvrages, ou d’une possibilité de les classer 

à un autre titre, ce qui permettrait de les entretenir en toute légalité. 

 

3ème enjeu : Faciliter l’acquisition foncière afin de mieux prévenir les risques 
Le Grand Dax, déjà engagé dans des programmes d’Etat qui prévoient la reconstruction (Mieux Reconstruire 

après l’Inondation) ou le réaménagement (AMITER) des zones habitées et inondables, constate que la meilleure 

solution est de pouvoir sortir les habitations les plus exposées des zones à risque. Une des clés pour mieux 

protéger les populations reste donc l’acquisition foncière par la collectivité. Pouvoir lui affecter une partie 

des recettes de la taxe GEMAPI est un vrai enjeu stratégique pour la politique de prévention des inondations 

dans les années à venir. En outre, recourir au Fonds Barnier (Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs) 

faciliterait la mise en place de démarches pro-actives et résilientes en termes d’aménagement du territoire.  
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