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Journée d’échanges

PAPI/PSR - SLGRI

11 avril 2018
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Actualités de bassin

 Retour sur les inondations de début 2018

 Dynamiques des SLGRI et des PAPI du bassin

 Animation du Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) 

 Réduction de la vulnérabilité et urbanisme

 Culture du risque inondation

 Premières étapes du second cycle de la directive inondation à l’échelle du 
bassin

 Mise à jour de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI)

 Consultation du public en amont de la révision du PGRI : questions 
importantes



SLGRI et PAPI du bassin



  

SLGRI du bassin et structures porteuses – Avril 2018

EPTB Seine Grands Lacs 
par convention avec 

l’EPCI principal

Syndicat mixte du SCOT
et du Pays de Chalons-
en-Champagne

EPTB Oise-Aisne

Préfet de région IDF et 
préfet de police

avec l’appui de 3 comités 
territoriaux animés par : 

l’EPTB Seine Grands Lacs, 
la DDT 78 et le SMSO, le 

syndicat mixte des berges 
de l’Oise et l’EPTB Oise-

Aisne

Métropole de 
Rouen Normandie

Portage État 
avec appui 
du CD 14

SLGRI approuvées 

Structure porteuse de la stratégie Portage État

Syndicat de 
l’Arques

Portage État

Avril 2018

Portage État

Communauté 
d’agglomération 

du Havre

Préfet de la 
Manche et 

Communauté 
d’agglomération 

Le Cotentin

PAPI de mise en œuvre de la 
SLGRI : en cours d’élaboration





Animation du PGRI



Réduction de la vulnérabilité
PGRI et documents d’urbanisme

Co-production Etat collectivités et agences d’urbanisme depuis  fin 2016
avec l’appui de 2 groupes régionaux Normandie et Grand Est

Pour une culture commune « inondation / urbanisme » : 3 outils 

 un résumé des objectifs du PGRI pour l’aménagement

 des éléments pour PAC de l’État sur les documents d’urbanisme

➔ en ligne sur le site Internet de la DRIEE

 Un cadrage pour diagnostiquer la vulnérabilité d’un territoire : pourquoi et 
comment dans un SCoT et un PLUi ?

court, pédagogique,contenu minimal, et ressources mobilisables

➔diffusion en avril, séminaire de présentation le 22 mai

Expérimenter en priorité dans les TRI avec l’appui des PAPI ! 



Culture du risque inondation

Séminaire culture du risque inondation : 6 juin à la Préfecture de région Ile-
de-France

 Objectif : poursuivre les échanges entre porteurs d’actions à la suite du 
Grand Prix (GP) culture du risque inondation organisé en 2017

 Cibles : candidats au GP, participants à la journée du GP, porteurs des 
PAPI/SLGRI, réseaux économiques

 Programme prévisionnel : 2 tables rondes, 2 séquences consacrées aux 
actions : l’une sur l’actualité des actions lauréates et accessits du GP 
2017 et l’autre sur les actions en cours / nouvelles selon les catégories de 
prix,...

=> appel à de nouvelles actions



Second cycle de la directive inondation :

 premières étapes en 2018
à l’échelle du bassin 



Calendrier des cycles de la Directive Inondation

01/07/2018 22/12/2018 22/12/2019 
au plus tard

22/12/2021 22/12/2021

Ré examens et révisions pour second cycle si nécessaire

en continu
avec les PPR

Addendum

QUESTIONS 
IMPORTANTES

ET CALENDRIER

Dec 2019- juin 2020 



Mise à jour de l’évaluation préliminaire
des risques d’inondation du bassin (EPRI)

 L’EPRI 2011 :
 1er état des lieux homogène à l’échelle du bassin des aléas inondation et des 

enjeux associés à partir de méthodes nationales
 Définition d’indicateurs qui ont servi pour le choix des TRI
 MAIS ...document et données associées peu valorisés

 Depuis :
 des progrès locaux de connaissance :   PPR, AZI, carto des TRI, PAPI
 MAIS ...à l’échelle du bassin : pas d’évolution majeure nécessitant une révision

➔ Une mise à jour a minima par « addendum » : ajout d’informations post 2011
✗ Diagnostic des outils : PPR, PAPI, TRI, SLGRI, PGRI 
✗ Synthèses des évènements d’inondation post 2011 marquants localement ou à 

l’échelle du bassin : mars 2013, mai 2013, août 2015, mai-juin 2016 et janv-fev 2018
✗ Information : nouvelle carte nationale de sensibilité aux remontées de nappes

Projet
pour avis

Validation et 
approbation

Mise à disposition 
en ligne

Mi-avril Juin ou septembre Nov 2018 – Mai 2019



Consultation du public de nov 2018 à mai 2019
sur les questions importantes du bassin

 Objectifs : 

 Meilleure appropriation des enjeux de la gestion des risques inondations et de 
ses différents outils

 Développement de la culture du risque inondation
 Information sur la mise à jour de l’EPRI
 Préparation du ré examen ou de la révision du PGRI

 Organisation :

        Une plateforme de consultation en ligne :

 Des éléments pédagogiques à disposition
 Un questionnaire court et simple
 La possibilité de faire des propositions d’actions

       Des relais d’information locaux pour assurer de la participation 

➢ Nous avons besoin de vous !
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