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LE TERRITOIRE A RISQUE IMPORTANT
d’inondation de Nantes

➔ TRI = 11 communes 
incluses dans l’EPCI 

➔ 10 sur la Loire          
  3 sur la Sèvre

Zones inondables du TRI selon les 
3 scénarios de crue

➔3 Occurrences de crues 
(Modélisation hydraulique de 
la Loire)

Inondation de retour 20 ans
Inondation de retour 100 ans
Inondation de retour 1000 ans
Cours d’eau

Crue fréquente (vicennale)* 
Crue moyenne (centennale)
Crue extrême (millénale)
Cours d’eau
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HYDROLOGIE COMPLEXE 
de l’estuaire de la Loire

➔Influence maritime 
Marées, submersion, hausse du niveau de 
la mer

➔ Impact de la tempête Xynthia 2011
sur l’aval du bassin versant

➔Aval du bassin versant de la Loire
Influence cévenole et océanique

➔Affluents avec des cinétiques 
différentes
Erdre, Sèvre Nantaise, et petits cours d’eau 
très canalisés
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HYDROLOGIE COMPLEXE 
du TRI de Nantes

➔Pas d’inondation majeur sur la Loire 
depuis 1936

➔Evolution du lit de la Loire
Surcreusement du lit majeur et 
comblement des bras à Nantes

 Perte de la mémoire du risque
 Sujet sensible politiquement jusqu’au démarrage de la SLGRI
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CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
du TRI de Nantes

➔PAPI
Sèvre Nantaise 
pas de la PAPI Loire

➔PPRI 
1 récent (2014)
2 PPRI anciens (1999 et 2001)

➔PLUm 
en cours d’élaboration
sur les 24 communes

➔GEMAPI

 Une EPCI très impliquée dans la 
gestion des risques depuis 2004
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LA GOUVERNANCE 
de la SLGRI

➔Nantes Métropole porteur « naturel » de la SLGRI

➔Comité de Pilotage 
Implication des communes

➔Conférence des acteurs
importance des gestionnaires de réseaux
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LA CONSULTATION
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CONTENU DE LA SLGRI

1 rapport de diagnostic 

SLGRI Diagnostic Plan d’actions

11 synthèses communales
Cartes communales 

(aléa, enjeux, vulnérabilité)

Territorialisé mettant en évidence les points forts du territoire et 
les manques / besoins prioritaires d’amélioration
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CONTENU DE LA SLGRI

SLGRI Diagnostic Plan d’actions

1 rapport de présentation

Plan d’action• Méthodologie d’élaboration
• Explication du contenu des 

fiches actions
• Synthèse des actions de la SLGRI

• Objectif du PGRI, orientation, intitulé 
de l’action, pilote, partenaires, priorité. 

Traduisant la stratégie 
locale sur 6 ans
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LE PLAN D’ACTIONS EN CHIFFRE
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DES EXEMPLES D’ACTIONS
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LES DATES CLÉS DE LA SLGRI

Vers un 
PAPI
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