
Délégation de Bassin Seine-Normandie

Programme de la journée technique d’échanges PAPI et SLGRI
du bassin Seine Normandie du 11 avril 2018

à la DRIEE, 10 rue Crillon 75004 Paris

9h00 Accueil café

9h30 Propos introductifs

9h35 Actualités nationales et de bassin par la délégation de bassin

9h50 Éclairage : rappel des évolutions du nouveau cahier des charges PAPI 3,  par la
délégation de bassin

10h15 Réduction du délai de retour à la normale des territoires sinistrés :

Retours d’expériences sur le bassin :

• Présentation de la mission « Référent  Départemental Inondation (RDI) » de
l’Etat par la DDT de l’Aube

• Utilisation des résultats  du PAPI d’intention en gestion de crise :  avancées
mises en évidence par la crue de janvier 2018 et perspectives d’amélioration
par l’agglomération de Troyes Champagne Métropole

• Crues  des  cours  d'eau  en  Seine-Maritime  du  22  janvier  2018  :  retours
d'expériences partagés des acteurs de la crise et/ou de la prévention  par la
DDTM de Seine-Maritime

• Animation territoriale réalisée par le Département du Val de Marne, en lien
avec l’élaboration des plans communaux de sauvegarde (PCS)  par le Conseil
Départemental du Val de Marne

12h25 Éclairage : financements mobilisables et zoom sur les aides de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie par la délégation de bassin et l'AESN 

12h45 Déjeuner en commun possible sur inscription

14h15 Gestion de l’aléa pour réduire le coût des dommages :

Retours d’expériences sur le bassin :

• Restauration écologique de la Mérantaise  par le Syndicat  intercommunal pour
l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAVHY)

• Restauration hydraulique par le Syndicat  Intercommunal pour l'Assainissement
de la Vallée de la Bièvre (SIAVB)

15h15 Échanges sur la mise en œuvre des SLGRI et de la préparation d’un PAPI

2 axes de questionnement :
• Comment accrocher des maîtres d’ouvrages pour porter des actions ? 
• Comment associer le public ? Comment l’intéresser ?

15h55 Bilan de la journée

16h00 Fin de la journée


