
Journée d’échanges PAPI-PSR et SLGRI
du bassin seine Normandie

du 27 novembre 2015 à la DRIEE
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TRI de Chauny-Tergnier-La Fère
TRI de Compiègne
TRI de Creil

Stratégies locales de la vallée de l’Oise en 
Picardie



Avancement des SLGRI (1/4)
Service de l’État pilote : DDT02 et DDT60

Périmètre de la SLGRI :  Périmètre des EPCI FP et des SCOT 

Gouvernance mise en place pour l’élaboration :

 Structure(s) porteuse(s) identifiée(s) : Entente Oise-Aisne

 Définition des parties prenantes par arrêté : 

 Creil et Compiègne : 26/03/2015
 Chauny-Tergnier-La Fère : 28/10/2015

 Forme d’association des parties prenantes  :

 Comité de pilotage : prochaines réunions en décembre 2015
 Groupes de travail : Éducation aux risques, Réseaux, Bailleurs sociaux, Chambres 

consulaires
 Entretiens bilatéraux : une centaine depuis juin 2013

Démarches, études ou travaux locaux pouvant alimenter la SLGRI : 

 PAPI Verse
 Exercice de gestion de crise SIDPC60



Avancement des SLGRI (2/4)
Service de l’État pilote : DDT60

Les suites de l’Atelier national Territoires en mutation exposés aux risques

 Démarche innovante: 

 Mise en révision des PPRi à l’échelle de la Vallée
 Dynamique de l’atelier national poursuivie dans le cadre de ces révisions
 Réflexion sur l’aménagement du territoire à l’échelle de la vallée de l’Oise : Pré-SCOT
 Intégration d’une « façon de construire et d’aménager autrement en zone inondable » 

dans les nouveaux PPRi

 1er Atelier Local  : Économie

  Proposition par les EPCI de sites à vocation économique qui complètent la réalisation de 
la cartographie des enjeux du territoire

 Modélisation hydraulique à l’échelle de la vallée démontrant qu’une priorisation dans le 
développement des sites économiques est nécessaire

 2nd atelier Local : Habitat

 Réflexion plus générale sur les projets d’aménagement 
 Attente d’une réflexion de la part des EPCI sur la pertinence du développement 

résidentiel en zone impactée par le risque au regard des autres possibilités



Avancement des SLGRI (3/4)
Service de l’État pilote : DDT02

Groupes de travail Gestion de crise : SIDPC de la Préfecture de l’Aisne

 Méthodologie des réunions
 Périmètre et limite des travaux du groupe
 Définition des outils de commandement
 Estimation des besoins des différents services dans le cadre de l’inter-service
 Outils existants et partageables au sein des services 
 Travaux à réaliser

 Parties prenantes aux groupes : 
SDIS, DDSP, Gendarmerie, DDT, DVD, SPC, SAMU, SIDPC, ARS, SDIS, SAMU, Éducation 
nationale, DREAL

 4 sous groupes 
 Chaîne de commandement
 Protection de la population
 Circulation et transports
 Activités agricoles et industrielles

 Objectifs résultant des GT
 Réalisation / modification des PCS
 Mise en place d’outils de commandement : 

mise en commun de données, SIG, charte 
graphique

 Actualisation du volet ORSEC inondation : 
amélioration des Bases de données



Contenu de la SLGRI : 

avancement  / mode d’alimentation /  difficultés ou questionnements ?

 Diagnostic : Sur les 4 TRI de la vallée de l’Oise, en cours. 

 Objectifs : 19 objectifs communs + 2 spécifiques à Chauny-Tergnier-La Fère

 

 Dispositions / mesures : Élaboration de juin 2014 à décembre 2015

19 objectifs : 42 mesures 

Prochaine étape importante pour l'élaboration de la SLGRI : Validation parties prenantes 
puis COPIL

Perspectives de mise en œuvre : 4 SLGRI => 1 PAPI Oise-Aisne

Avancement des SLGRI (4/4)

PGRI Répartition des objectifs des SLGRI

Objectif 1 7

Objectif 2 5 (+2)

Objectif 3 3

Objectif 4 4



Rouen-Louviers-Austreberthe
Service pilote : DREAL de Haute-Normandie

 Le TRI : 64 communes

 La SLGRI : 160 communes

Situation administrative

 la Métropole de Rouen-Normandie
 3 communautés de communes 
 2 départements



9



Rouen-Louviers-Austreberthe
 Pas de structure porteuse identifiée ─ pilotage DREAL de Haute 

Normandie, accompagnée des DDTM 27 et DDTM 76

 Comité de pilotage :

➔Décision de mise en place de quatre groupes de travail en avril 2015

 Comité technique

➔ Répartition du pilotage des GT en juin 2015
➢ GT 1 : réduire la vulnérabilité des territoires

=> Pilote : Métropole de Rouen Normandie

➢ GT 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

=> Pilote : Communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE)

➢ GT 3 : raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés

=> Pilote : État , Préfecture de Seine-Maritime  SIRACED-PC

➢ GT 4 : mobiliser tous les acteurs pour le maintien et le développement de la culture 
du risque

=> Pilote : Syndicat Mixte des Bassins Versants de  l’Austreberthe et du Saffimbec 
(SMBVAS)



Rouen-Louviers-Austreberthe
Prochaine étape :  Travail en COTECH avec les pilotes de GT 

Réunion prévue le 8 décembre 2015

Objectifs du COTECH : mise en place des Groupes de Travail
➔Organisation

➔Personnes/organismes associés

➔Nombre et dates de réunions

 Plan de travail : 4 à 5 réunion des GT au premier semestre 
2016, puis synthèse et présentation en COPIL avant saisine des 
parties prenantes.

 L’ordre du jour du COTECH comprend également l’examen du 
projet d’arrêté désignant les parties prenantes.



Avancement des SLGRI en Seine-Maritime
Service de l’État pilote : DDTM 76



Avancement des SLGRI en Seine-Maritime
Service de l’État pilote : DDTM 76

Périmètres des SLGRI :

Le Havre
TRI :

22 communes
SLGRI :

46 communes
5 communautés d’agglomérations 

/communes

Dieppe
TRI :

7 communes
SLGRI : 

165 communes
14 communautés d’agglomérations 

/communes



Avancement des SLGRI en Seine-Maritime
Service de l’État pilote : DDTM 76

Gouvernance mise en place pour l’élaboration :

 Structure(s) porteuse(s) identifiée(s) : en cours

 Définition des parties prenantes par arrêté : 27/07/15 et 04/11/15

 Forme d’association des parties prenantes  :

 Comité de pilotage et comité technique 
 Groupes de travail autour des thématiques durant l’année 2016
 Ateliers participatifs (séminaire du 5/11/2015)

 Démarches, études ou travaux locaux pouvant alimenter la SLGRI : 

Étues sur la submersion marine dans le cadre des PPR



Prochaines étapes :  

Avancement des SLGRI en Seine-Maritime
Service de l’État pilote : DDTM 76

9 comités techniques planifiés Comité technique du 4/12/2015

Organisation et définition du calendrier 
pour 2016

Mise en place de groupes de travail : autour des 4 thématiques :

● réduire la vulnérabilité des territoires

● agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

● raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés

● mobiliser tous les acteurs pour le maintien et le développement de la 
culture du risque



Avancement de la SLGRI du

 TRI de Cherbourg Octeville



Avancement de la SLGRI du TRI de Cherbourg Octeville (1/2)
Service de l’État pilote : DDT-M 50

Périmètre de la SLGRI :  élargi  à 46 communes 

Gouvernance mise en place pour l’élaboration :

 Structure(s) porteuse(s) identifiée(s) :  non 

 Définition des parties prenantes par arrêté :  non 

 Forme d’association des parties prenantes  :

 Comité de pilotage en date du 3 février 2015 (survol des points d’avancement) 

Démarches, études ou travaux locaux pouvant alimenter la SLGRI : 

PPR Multirisques de la région cherbourgeoise : dernier copil du 9 octobre 2015 et une 
demande d’avis aux membres du copil sur la synthèse des différents aléas.(20.11.2015)

Un PAPI d’intentions porté par la Comm Urb de Cherbourg, un SCOT « Pays du Cotentin » 
approuvé le 12 avril 2011, révision prescrite fin du 1er semestre 2016 ? 

SCOT lauréat de l’appel à projet « amélioration de la prise en compte des risques littoraux ». 



Contenu de la SLGRI : 

avancement  / mode d’alimentation /  difficultés ou questionnements ?

 Diagnostic : 

* mobilisation du PAPI d’intentions ? PPR Multirisques.

 Objectifs : déclinaison des 4 objectifs du PGRI / priorisation territoriale ou thématique

néant 

 Dispositions / mesures : aucune

Prochaine étape importante pour l'élaboration de la SLGRI : Identification d’un 
interlocuteur/porteur de projet

Perspectives de mise en œuvre :  aucun

Avancement de la SLGRI du TRI de Cherbourg Octeville (2/2)



Avancement de la SLGRI du
 TRI d’Evreux 



Avancement de la SLGRI du TRI d’Evreux (1/2)
Service de l’État pilote : DDTM de l’Eure

Périmètre de la SLGRI :  134 communes (périmètre du SAGE de l'Iton) 

Gouvernance mise en place pour l’élaboration :

 Structure(s) porteuse(s) identifiée(s) : en cours (SMABI) : une 
technicienne animatrice du SAGE de l’Iton a été recrutée depuis 
septembre 2015.

 Définition des parties prenantes par arrêté : non

 Forme d’association des parties prenantes  :

 En cours : prolonger et élargir les comités de pilotage et technique mis en place lors 
de la phase de cartographie.

 Sujets évoques lors des entretiens bilatéraux entre le Préfet, la Secrétaire Générale 
de la Préfecture et le DGS du GEA et de la ville d’Évreux.

Démarches, études ou travaux locaux pouvant alimenter la SLGRI : 

Études hydrauliques sur Évreux d'EGIS Eau de 2012. Études continuité écologique par EGIS 
Eau (maîtrise d’ouvrage Ville d’Évreux). Études diagnostic de la digue de Navarre de juillet 
2015. SAGE de l’Iton.



Contenu de la SLGRI : 

 Diagnostic : non effectué.

 Objectifs : objectifs définis lors des comités de pilotage tenus pour la phase 
cartographie. 

 Dispositions / mesures : Reprise des actions initiées ou en cours par les différents 
partenaires.

 Prochaine étape importante pour l'élaboration de la SLGRI : Rencontres techniques 
avec la technicienne en charge du dossier. Création et mise en œuvre de la structure 
porteuse début 2016. Réactivation des comités techniques et de pilotage.

 Perspectives de mise en œuvre : 2 ème trimestre 2016. 

Avancement de la SLGRI du TRI d’Evreux (2/2)



Avancement de la SLGRI du
 TRI d’IDF : 

stratégie de la métropole francilienne



Avancement de la SLGRI (1/2)
Service de l’État pilote : DRIEE/SGZDS

Périmètre de la SLGRI :  TRI élargi aux communes enclavées ou fragiles 
électriquement soit 141 + 2+ 17 communes 

Gouvernance mise en place pour l’élaboration :

 Structure(s) porteuse(s) identifiée(s) : Oui : Etat

 Définition des parties prenantes par arrêté : Arrêté pris

 Forme d’association des parties prenantes  :

Démarches, études ou travaux locaux pouvant alimenter la SLGRI : 
Notamment le PAPI  Seine et Marne Franciliennes



Forme d’association des parties prenantes  :



Contenu de la SLGRI : 

avancement  / mode d’alimentation /  difficultés ou questionnements ?

 Diagnostic : Note de diagnostic partagé présentée au comité stratégique en juillet 2014 
après une consultation des parties prenantes

 Objectifs : La note de diagnostic identifie des grands axes et des premiers objectifs, en 
lien avec les 4 objectifs du PGRI 

 Dispositions / mesures : 

 Différents niveaux de précisions, 
 certaines peuvent être déclinées en actions, identification des parties prenantes

Prochaine étape importante pour l'élaboration de la SLGRI : Consultation en cours des 
parties prenantes pour l’identification des actions, comité stratégique début 2015

Perspectives de mise en œuvre : Notamment PAPI

Avancement de la SLGRI (2/2)



Avancement de la SLGRI de Saint Dizier



Avancement de la SLGRI de Saint Dizier (1/2)
Service de l’État pilote : DDT de la Haute Marne

Périmètre de la SLGRI :  11 communes duTRI (élargi aux 3 communes du bassin 
versant de l’Ornel et  aux deux du bassin du ruisseau du Charles Quint). La SLGRI est à 
cheval sur 3 départements (55, 52, 51)

Gouvernance mise en place pour l’élaboration :
 Structure(s) porteuse(s) identifiée(s) : EPTB Seine Grands Lacs

 Définition des parties prenantes par arrêté : arrêté à prendre

 Forme d’association des parties prenantes  :
 Comité de pilotage et comité technique

 Comité des parties prenantes

 Questionnaires envoyés aux parties prenantes

Démarches, études ou travaux locaux pouvant alimenter la SLGRI :
 4 PPRI couvrent le secteur, 2 approuvés, 1 en cours et un en révision

 Cartographie du TRI, 

 Etude du PAPI Marne, réalisée par l’Entente Marne,

 Etudes SIAH Marne Perthois sur la ZRDC de Sommelonne , du vannage de Chancenay



Carte du périmètre de la Stratégie locale
de gestion du risque inondation de Saint-Dizier



Contenu de la SLGRI :

avancement  / mode d’alimentation /  difficultés ou questionnements ?

 Diagnostic : informations capitalisées et en cours de complément hors TRI (étude 
globale de l’état des rivières du secteur Marne Perthois du SIAH Marne Perthois)

 Objectifs : déclinaison des 4 objectifs du PGRI

  Dispositions / mesures : La mobilisation des parties prenantes est tardive

Prochaine étape importante pour l'élaboration de la SLGRI : Comité technique du 14 
décembre 2015

Perspectives de mise en œuvre : Partenariat à définir à l’issue de l’approbation de la 
SLGRI

Avancement de la SLGRI (2/2)



Avancement de la SLGRI de Meaux



Avancement de la SLGRI de Meaux (1/2)
Service de l’État pilote : DDT77

Périmètre de la SLGRI :  élargi à 4 communes supplémentaires dépendant également de 
l’usine de distribution d’eau potable de Nanteuil-lès-Meaux

Gouvernance mise en place pour l’élaboration :

 Structure(s) porteuse(s) identifiée(s) : Non

 Définition des parties prenantes par arrêté : oui

 Forme d’association des parties prenantes  :

 Comité de pilotage
 3 groupes de travail thématiques : 1/ Améliorer la connaissance des moyens de faire 

face à l’aléa de son impact sur le territoire et des moyens de réduire cet impact        
2/ Identifier les principales vulnérabilités des réseaux et élaborer les actions 
permettant d’y remédier 3/ Préparer la gestion de crise et le retour à la normale et 
définir une stratégie de communication à destination du public et des acteurs 
prioritaires pour maintenir une culture du risque

Démarches, études ou travaux locaux pouvant alimenter la SLGRI : 

Carto TRI, PPRi de la Vallée de la Marne, ZIP, projet de PAPI Marne



Contenu de la SLGRI : 

 Diagnostic : Peu d’informations capitalisées en plus de celles déjà connues des 
services lors de l’élaboration du PPRi de la Vallée de la Marne. Actuellement campagne 
de reconnaissance échelles limnimétriques/ repères de crues sur le terrain et demande 
de données élargie à d’autres acteurs

 Objectifs : déclinaison des 4 objectifs du PGRI 

 Dispositions / mesures : peu de mobilisation des parties prenantes mis à part pour le 
GT réseaux. Dispositions et mesures resteront donc assez générales

Prochaine étape importante pour l'élaboration de la SLGRI : GT gestion de crise à venir 
début 2016, rencontre avec les communes pour passer en revue les enjeux

Perspectives de mise en œuvre : (PAPI,  documents, initiatives, partenariats,...) 

PCSi, document Échelle de danger par commune du TRI avec fiches réflexes associées

Avancement de la SLGRI (2/2)



Avancement de la SLGRI de Troyes



Avancement de la SLGRI de Troyes (1/2)
Service de l’État pilote : DDT de l’Aube

Périmètre de la SLGRI :  11 communes du TRI élargi à 28 communes 

Gouvernance mise en place pour l’élaboration :

 Structure(s) porteuse(s) identifiée(s) : EPTB Seine Grands Lacs

 Définition des parties prenantes par arrêté : arrêté du 17 avril 2014

 Forme d’association des parties prenantes  :

 Comité de pilotage et comité technique confondu

 groupes de travail thématiques avec le comité technique s parties prenantes pour définir les 
actions du PAPI d’intention de la Seine troyenne qui alimente la SLGRI

 Ateliers participatifs avec les parties prenantes pour valider les actions du PAPI d’intention de la 
Seine troyenne qui alimente la SLGRI

Démarches, études ou travaux locaux pouvant alimenter la SLGRI :

 2 PPRI en révision, cartographie du TRI, études du PAPI d’intention, SCOT du Grand Troyes,)





Contenu de la SLGRI :
avancement  / mode d’alimentation /  difficultés ou questionnements ?

 Diagnostic : informations en cours de complément dans et hors TRI

 Objectifs : priorisation territoriale en fonction des résultats des études 
du PAPI d’intention en cours

 Dispositions / mesures : mobilisation des parties prenantes

Prochaine étape importante pour l'élaboration de la SLGRI :
 comité technique du 01/12/2015

Perspectives de mise en œuvre : PAPI complet à l’horizon 2017

Avancement de la SLGRI (2/2)
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