
ANIMATION BASSIN SEINE-NORMANDIE

Réunion d’échanges PAPI – SLGRI

1er juin 2021
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Ordre du jour
09h30 Propos introductifs

09h35 Actualités de bassin par la Mission Stratégies Eau et Planification 

10h00 Témoignages d’actions sur l’aléa ruissellement : 

   - Présentation de l'utilisation d'un modèle relatif à la lutte contre le ruissellement par une collectivité par Thomas 
LEBRETON - Chargé de mission diagnostic de territoire au Syndicat Mixte Établissement Public Territorial de Bassin 
Entente Oise Aisne

    -  Conclusions d'un webinaire sur la gestion des ruissellements en Normandie par Mya BOUZID - Coordinatrice du 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Austreberthe et du Saffimbec (SMBVAS) et correspondante de l'Association 
Régionale des Syndicats de Bassins Versants et structures assimilées (ASYBA) 

11h20 Témoignages d'actions sur l'aléa remontées de nappe 

      -  Remontées de nappe : connaissance de l'aléa, ses interactions avec des risques naturels associés et la résilience du 
territoire par Eric GOMEZ - Directeur régional Île-de-France du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

     - Présentation de l'étude relative à l'interaction entre les crues de la Seine et de la Marne franciliennes et les nappes 
d'eau souterraines par Yann RAGUENES - Ingénieur Prévention des inondations à l'EPTB Seine Grands Lacs. 

12h25 Bilan de la réunion

12h30 Fin de la réunion
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Les règles du jeu pour cette séance

● Durant les interventions des autres participants

● Ne pas interrompre l’orateur

● Couper son micro et sa caméra

● Pour intervenir ou poser des questions : 2 options

● Demander la parole (via l’outil « main levée » de Lifesize)

● Poser des questions écrites via le tchat de Lifesize
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Actualités de bassin 
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1.Deuxième cycle de la directive 
inondation sur le bassin
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Projet de Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation du bassin Seine-Normandie 
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 déroulement de la consultation

 traitement des avis à l'issue de la consultation



Déroulement de la consultation sur le projet 
de PGRI
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Rappel :

 Consultation du public : du 1er mars 2021 au 31 août 2021 (6 mois)

  Consultation des parties prenantes : du 1er mars au 30 juin 2021 (4 mois)

 Analyse des avis, relectures, consolidation du projet de PGRI et 
communication avant approbation : de septembre 2021 à mars 2022

 Approbation du PGRI par le Préfet coordonnateur de bassin le 22 mars 2022 
au plus tard



Traitement des avis à l’issue de la consultation
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 Consultation du public :  pilotage délégation de bassin et agence de l’eau

 Prestation extérieure commune à la consultation sur le projet de 
SDAGE – visibilité mensuelle :
 À partir de mars : bilans quantitatifs mensuels des résultats (56 réponses contre 148 

réponses au 1er cycle en 2 mois) → voir diaporama dédié
 Début septembre : synthèse finale

www.eau-seine-normandie.fr

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-l-eau-et-les
-inondations-a4403.html



 Registres : transmission finale à la DRIEAT – traitement DRIEAT

http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-l-eau-et-les-inondations-a4403.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-l-eau-et-les-inondations-a4403.html




2 000 accès à la plateforme (SDAGE & PGRI confondus) durant le mois d’avril, soit en moyenne 67 
accès par jour.



























Traitement des avis à l’issue de la consultation
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Consultation des parties prenantes :  pilotage délégation de bassin 
 Enregistrement, synthèse et traitement par parties du projet et par type de réaction 

 (délégation de bassin)

 Analyse et proposition de suites à donner (délégation de bassin, validation 
secrétariat technique DI)

- Parties « préambule », « objectifs généraux », « mise en œuvre » (délégation 
de bassin)
- Synthèse des stratégies locales (annexe 4) : DDT-Ms et DREAL pilotes

 Intégration dans le document des suites validées (délégation de bassin)
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Traitement des avis à l’issue de la consultation

Avis des parties prenantes 

- 40 avis reçus au 26 mai 2021

→ dont 19 favorables, 3 favorables avec réserves, 1 
défavorable et 17 qui ne se prononcent pas

→ 18 CT, 3 EPCI-FP, 1 société civile, 16 État et 2 autres 
administrations  
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Traitement des avis à l’issue de la consultation
Contenu des avis des parties prenantes

- Précisions à apporter sur les outils de prévention des RI et dans l’articulation du 
PGRI avec d’autres plans et dispositifs

- Actualisation et meilleure prise en compte de certains plans (SRADDET,…), 
nouveau CC PAPI 3

- Actualisation de la cartographie de l’état d’avancement des SCOT 

- Renforcement des dispositions relatives à la restauration des milieux humides, des 
ZEC pour agir sur l’aléa et protéger les riverains

- Accord de principe sur le recours limité aux ouvrages de protection, priorité donnée 
aux solutions fondées sur la nature

- Besoin d’insister davantage sur la limitation de l’artificialisation des sols et sur 
l’infiltration
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Traitement des avis à l’issue de la consultation

Contenu des avis des parties prenantes

- Demande de mise en place de documents d’accompagnement destinés aux 
collectivités territoriales compétentes en urbanisme et aménageurs

- Besoin de guides dans la réalisation de diagnostics de vulnérabilité pour les 
services de l’État

- Accès des services instructeurs de SCOT, PLU aux diagnostics de vulnérabilité 
mis en place afin de mieux les prendre en compte lors de l’instruction de dossiers

- Synthèse globale des SLGRI à joindre

- Modifications sur la mise en œuvre de SLGRI (Meaux, MF)

- Dispositif de suivi du PGRI à compléter (NDLR : fait)



2 - Programmes d’actions de prévention 
des inondations (PAPI)
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 PAPI – Cadre de travail

Nouveau 

Cahier des charges PAPI 3 version 2021
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-programmes-d-actions-de-prevention-des-
r1470.html
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PAPI – CC PAPI version 2021

Les principales modifications

✗ 1 – Processus et seuils de labellisation
✗ 2 – Organisation pour le suivi
✗ 3 – Augmentation du soutien financier à l’animation
✗ 4 – Durée des PAPI
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3. Gouvernance inondations sur le bassin 
Seine-Normandie

01/06/2021DRIEAT 35



Témoignages d’actions sur l’aléa 
ruissellement : 
   - Présentation de l'utilisation d'un modèle relatif à la lutte contre le ruissellement par une collectivité par Thomas 
LEBRETON - Chargé de mission diagnostic de territoire au Syndicat Mixte Établissement Public Territorial de Bassin 
Entente Oise Aisne

    -  Conclusions d'un webinaire sur la gestion des ruissellements en Normandie par Mya BOUZID - Coordinatrice du 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Austreberthe et du Saffimbec (SMBVAS) et correspondante de l'Association 
Régionale des Syndicats de Bassins Versants et structures assimilées (ASYBA) 
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Témoignages d'actions sur l'aléa 
remontées de nappe : 
 
      -  Remontées de nappe : connaissance de l'aléa, ses interactions avec des risques naturels associés et la résilience du 
territoire par Eric GOMEZ - Directeur régional Île-de-France du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)

     - Présentation de l'étude relative à l'interaction entre les crues de la Seine et de la Marne franciliennes et les nappes 
d'eau souterraines par Yann RAGUENES - Ingénieur Prévention des inondations à l'EPTB Seine Grands Lacs
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Conclusions

- diaporamas publiés sur le site internet de la DRIEAT :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/animation-bassin-des-porteurs-
des-slgri-et-de-papi-a2595.html

- animation maintenue même si la gouvernance évolue 

Rendez- vous en 2022 pour une réunion à renouveler sur d’autres 
thèmes

Merci à tous les intervenants et à tous les participants à cette 
réunion
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