
La résilience urbaine face au risque inondation  
-- 

La recomposition des métiers de l’urbanisme  
face au développement en zone inondable  

Mathilde GRALEPOIS 

Maître de conférences Universite ́ Tours 

Coordinatrice du projet PRECIEU  

Mathilde.Gralepois@univ-tours.fr  

 

Etablissement Public Loire 

13 octobre 2016 

 

Projet d’Etude de la Contrainte d’Inondation dans les Espaces urbanisés 

Programme Risque Décision Territoire 2013 (www.rdt-risques.fr ) 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer  

Angers, quartier St-Serge (photo : A. Moreau) 

mailto:Mathilde.Gralepois@univ-tours.fr
mailto:Mathilde.Gralepois@univ-tours.fr
mailto:Mathilde.Gralepois@univ-tours.fr
http://www.rdt-risques.fr
http://www.rdt-risques.fr
http://www.rdt-risques.fr


Une entrée privilégiée par les métiers de l’urbanisme : rôle des pratiques et expertises 

professionnelles lors de la conception des quartiers urbains en zone inondable. 

   

Trois villes intermédiaires françaises 

• «  Saint-Serge / Thiers-Boisnet » à Angers 

• « Docks Vauban/ Saint-Nicolas » au Havre 

• « Les Berges de la Robine » à Narbonne 

  

 

Dans les trois villes : 

• Imbrication de multiples risques ; 

• Villes largement inondables  ; 

• Existence d’une politique locale de prévention (PPRI, intégration PLU ..) ;  

• Recherche de développement économique notamment de l’économie résidentielle ;  

 

Quartier St-Nicolas, Le Havre.  Conception F.Orillard, 2015 

Doit-on construire en zone inondable ?  

• Consensus récent (national & local) alors que les épisodes d’inondations 
catastrophiques se multiplient en France et Europe 
 

• Renouvellement urbain (Angers, Le Havre) mais pas uniquement (Narbonne)  



Les 3 maîtrises urbaines face au projet en zone inondable 

Maîtrise d’Etat Maîtrise publique locale Maîtrise d’œuvre urbaine  
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Pourquoi intervenir en zone inondable ?  
Raisons de la construction en zone inondable  

du point de vue de l’aménagement local 

 Dans les trois quartiers : 

• Situation stratégique : 
centralité, accessibilité, 
proximité transport ; 

• Potentiel foncier  : superficie 
importante, prix peu élevés 
avant le projet, foncier 
aisément mutable ; 

• Espaces considérés comme ayant peu de valeur : méconnus, dégradés, 
précarisés, friches, pollués ;  

• Présence de l'eau visible : potentiel de construire une histoire de toute-
pièce, sur-mobilisation de la présence aquatique, marketing territorial ;  

Photo : F. Orillard  

L’inondation est un paramètre parmi d’autres + il est peu priorisé (techniquement, 
politiquement, architecturalement…) 
Le risque n’est intégré au projet urbain que si une règle l’y oblige (PPRI, PLU..) 



Comment concevoir en zone inondable ?  
La maîtrise d’œuvre face aux zones inondable  

Des tendances contradictoires  

• Développement de profil de « niche » dans les métiers de la ville ;  

• Agrégation d’une multitude d’expertise (groupements, consortiums ..) en 
réponse aux exigences des appels à projet ;  

• Hybridation & agrégation au sein d’un seul « super-métier » : 
"l'architecte-urbaniste-paysagiste » 

• Effondrement du marché ;  

 

Une même posture 

• Le risque est une contrainte 

– Réglementaire 

– Technique  

– Hydraulique 

– Economique  

– Politique 

– Artistique … 

Berges de la Robine, Narbonne. Agence Reyssac 



L’ingénieur hydraulicien SANS l’eau : l‘incontournable 

Rôles 

• (re)Précision hydraulique pour la négociation de la règle ;  

• Evacuation des eaux d’inondation (crue, pluie..) hors du quartier pour 
permettre le projet  ;  

• Valider les solutions urbaines proposée pour respecter la règle hydraulique 

– Construire au dessus des PHEC : déblais / remblais .. 

– Principe de la transparence (ne pas empêcher le libre écoulement des eaux) : 
parking ajouré, noues paysagères  

– Permettre l’expansion des crues: bassin, point bas / point haut … 

 

Incontournable de la zone inondable 

• Métier qui se retrouve à toutes les étapes 

– dans toutes les maîtrises (Etat, locale et d’œuvre) 

– au sein des sphères (centrale / déconcentrée ; stratégique /opérationnelle ..) 

– en interne ou en commande externe 



L’architecte AVEC l’eau :  
le défi de l’intégration de la contrainte d’inondation  

Rôles  

• Dresser un rapport entre le bâti et ce qui a longtemps été considéré 
comme une frontière  

• Elaborer une proposition artistique pour la présence potentielle de l’eau 
suivant des principes techniques (PPRI, PLU..).  

• Transformer la contrainte en atout urbain et paysager, de faire de la 
norme restrictive une opportunité de développement 

 

Atout risques ? 

• Le rapport à la norme (et pas le risque en soi ) décrit comme un  frein à 
la créativité et à l'inventivité architecturale  

• Conséquence ? Eluder leur savoir-faire artistique pour proposer des 
réponses strictement immobilières  

• Lecture a minima du droit ; pas de proposition au-delà de la norme 



L’urbaniste HORS d’eau :  
le défi de l’urbanité inondable  

Rôles 

• Intégrer la question du risque dans l’ensemble du projet et dans ses différentes 
phases ;  

• Attribuer des fonctions urbaines et d’assurer une vie de quartier au vu des 
traductions techniques opérées par les hydrologues et les architectes : 

- donner des fonctions résidentielles, services et commerciales 
- ..à un espace précédemment agricole, industriel, portuaire 

 

• Structurer l’échelle du bâti, qui a mobilisé notamment des savoirs techniques, 
et l’urbanité des espaces qui vont être vécus  // concevoir un espace urbain 
fonctionnel et agréable à vivre « hors » épisode d’inondation;  

 

Indispensable inutile 

• Médiateurs au sein de projets urbains vers un projet consensuel ..  

• Mais inutile car 
- pas de réflexion de l’urbanité des espaces inondables construits  

- pas de participation citoyenne  

 



Le paysagiste SUR l’eau :  
l’esthétique de l’eau dans le cadre urbain  

Rôles 

• utiliser le rappel paysager de « l’eau-plaisir », « l'eau-aménité » pour 
justifier les contraintes prises pour contrer « l’eau-danger » 

• qualifier les espaces dévolus à (plaine inondable, déversoirs..) ou prévus 
pour (berges, friches..) l’inondation pour en faire : 

- des espaces publics agréables, esthétiques et ludiques 

- .. inscrits dans un cadre naturel, qualitatif, patrimonial et de loisirs 

 

Un métier au rôle croissant  

• plus en plus de place dans les projets urbains surtout dans les zones 
inondables où l’eau est visible 

• des formes, des espaces, des mobiliers, des habitations qui sont vendues 
pour leur vue SUR l’eau, oubliant que les effets paysagers existent car ils 
protègent de la crue aussi 
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