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Le Grand Prix Aménager en Terrains 
Inondables Constructible 

•  L’objectif de ce prix est de promouvoir les projets innovants 
pour rendre les habitants moins vulnérables aux risques 
d’inondation dans le cadre de projets d’aménagement. 

•  Il permet de valoriser les solutions pour mieux bâtir en 
zones inondables constructibles et d’encourager le 
développement d’aménagements en réduisant la vulnérabilité 
des personnes et des biens lors du passage de la crue ou lors 
de submersions rapides. 

•  Il s’intéresse d’abord aux quartiers existants et en cours de 
renouvellement urbain. 
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Une deuxième édition GPATIC 

•  Un	  objec)f	  commun	  avec	  la	  première	  édi)on:	  
Ø  Valoriser	  des	  projet	  situés	  en	  France,	  

Ø  Valoriser	   les	   aménagements	   urbains,	   ou	   paysagers,	   ou	   des	   bâ:ments	   adaptés	   aux	   caractères	  

inondables	  (aléa	  ni	  fort	  ni	  grave)	  des	  sites	  sur	  lesquels	  il	  s’inscrivent.	  

•  Des	  condi)ons	  qui	  évoluent:	  
Ø  Suppression	   de	   catégorie	   processus	   technique	   afin	   de	   n’avoir	   que	   des	   projets	   localisés	   en	  

réponse	  à	  un	  site	  et	  à	  des	  aléas	  spécifiques	  

Ø  des	  projets	  réalisés	  ou	  en	  cours	  de	  réalisa)on	  (2015)	  ou	  au	  stade	  de	  projet	  mais	  avec	  l’accord	  

de	  la	  collec)vité	  (2016)	  

Ø  des	  candidatures	  portées	  par	  le	  concepteur	  (2015),	  le	  maître	  d’ouvrage	  ou	  la	  collec)vité	  (2016)	  
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●  Une	  gouvernance	  élargie	  
partenaires,	  société	  civile	  et	  ingénierie	  

●  La	  qualité	  architecturale,	  urbaine	  et	  paysagère	  
qualité	  d’usage,	  accessibilité,	  performance	  environnementale,	  con:nuité	  écologique	  

●  La	  contribu)on	  à	  la	  ges)on	  de	  crise	  
main:en	  ou	  mise	  en	  sûreté	  des	  popula:ons	  

●  L’Améliora)on	  des	  condi)ons	  de	  retour	  à	  la	  normale	  
limite	  l’endommagement	  des	  biens	  et	  facilite	  le	  rétablissement	  

●  La	  promo)on	  de	  la	  culture	  du	  risque	  
matérialisa:on	  du	  risque	  

●  L’op)misa)on	  des	  coûts	  
par:cipa:on	  public,	  prix	  de	  sor:e	  des	  logements,	  coûts	  de	  fonc:onnement	  
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Les critères 2016 



Catégorie	  Grandes	  Opéra)ons	  d'Aménagement	  :	  
◦	  Dossier	  16	  :	  Porte	  du	  Vercors	  /Grenoble	  (38)	  
◦	  Dossier	  5	  :	  Pirmil	  les	  îles	  /	  Nantes	  (44)	  
◦	  Dossier	  2	  :	  Revalorisa:on	  du	  site	  de	  Pierrepont	  /	  
Pierrepont	  (54)	  
◦	  Dossier	  18	  :	  Wacken	  Europe	  /	  Strasbourg	  (67)	  
	  
◦	  Dossier	  8	  :	  La	  Morinnerie	  /	  Saint-‐Pierre-‐des-‐Corps	  (37)	  
	  
Catégorie	  Aménagement	  d'espaces	  publics	  ou	  paysagers	  :	  
◦	  Dossier	  6	  :	  basse	  Vallée	  de	  la	  Saâne	  /	  Quiberville	  (76)	  
◦	  Dossier	  7	  :	  Quar:er	  de	  la	  Bouillie	  /	  Blois	  (41)	  
◦	  Dossier	  22	  :	  les	  Berges	  de	  l'Isole	  /	  Quimperlé	  (29)	  
	  
Catégorie	  construc)ons	  :	  
◦	  Dossier	  12	  :	  Pôle	  Environnemental	  Communautaire	  /	  
Auxerre	  (89)	  
◦	  Dossier	  1	  :	  SENS	  Mon	  Logis	  /	  Sens	  (89)	  
◦	  Dossier	  17	  :	  Pléiade	  /	  Chamalières	  (63)	  
◦	  Dossier	  20	  :	  Gournay	  /	  Gonfreville-‐l'orcher	  (76)	  
◦	  Dossier	  15	  :	  20	  logements	  Sociaux	  /	  St	  Pierre-‐des-‐Corps	  
(37)	  
◦	  Dossier	  21	  :	  La	  Cabane	  dans	  les	  Arbres	  /	  Rennes	  (35)	  
◦	  Dossier	  13	  :	  ZAC	  Chataigniers	  -‐	  10	  Maisons	  Hors	  d'eau	  /	  
Saint-‐Aunes	  (34)	  
	  
◦	  Dossier	  19	  :	  Aménagement	  du	  Paquis	  /	  Conflans-‐en-‐Jarnisy	  (54)	  
◦	  Dossier	  3	  :	  L’ïle	  du	  projet	  des	  Rives	  du	  Bohrie	  /	  Ostwald	  (67)	  

•  32 projets ont été suivis lors de la phase de candidature 
•  23 dossiers ont finalement été déposés le 6 janvier 2017,  
•  17 dossiers soumis au jury après examen administratif et technique 

Localisation des projets 2016 



Le	   jury	   (sous	   la	   présidence	  de	  Mme	  Marie-‐France	  Beaufils)	   s’est	  
akaché	  à	  observer	  d’abord	  l'exemplarité,	  la	  méthode,	  l'approche	  
intégrée	  et	  le	  rapport	  aux	  usages.	  	  
	  
La	   sélec:on	  s’est	   faite	  aussi	   sur	  des	  messages	   forts	  associés	   tels	  
que	   la	   résilience	   de	   l’aménagement,	   la	   culture	   du	   risque	   et	  
l’informa:on	  des	  popula:ons.	  

	  
Le	  palmarès	  compte	  10	  dossiers	  dont	  2	  repères	  d’or.	  
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Le palmarès du GPATIC 2016 



•  Dans	  la	  catégorie	  grandes	  opéra)ons	  d’aménagement	  :	  
•  un	  repère	  d'or	  est	  akribué	   	  à	   l’opéra:on	  «	  Portes	  du	  Vercors	  »	  présenté	  et	  porté	  

par	  Grenoble-‐Alpes	  Métropole.	  

Le palmarès du GPATIC 2016 



•  Dans	  la	  catégorie	  aménagement	  d’espaces	  publics	  et	  paysagers	  :	  
•  un	   repère	   d'or	   à	   l’aménagement	   des	   berges	   de	   l'Isole	   présenté	   et	   porté	   par	   la	  

commune	  de	  Quimperlé.	  

Le palmarès du GPATIC 2016 



Des	  projets	  moins	  qualita:fs	  sur	  la	  catégorie	  «	  construc)on	  »	  :	  
•  des	  projets	  classiques	  perchés	  sur	  pilo:s	  qui	  posent	  la	  ques:on	  de	  l’usage	  des	  

RDC	  ou	  en	  remblais	  peu	  sa:sfaisant	  d’un	  point	  de	  vue	  hydraulique	  et	  en	  ma:ère	  
d’intégra:on	  urbaine	  et	  paysagère	  	  

•  Les	  projets	  se	  concentrent	  sur	  le	  traitement	  du	  risque	  et	  peu	  sur	  la	  qualité	  
architecturale	  et	  d’usage	  

•  Des	  réflexions	  à	  approfondir	  sur	  les	  bâ:ments	  amphibies	  
	  

NB	  :	  Les	  projets	  d’équipement	  sont	  plus	  qualita:fs	  mais	  une	  facilité	  car	  traité	  directement	  
par	  la	  collec:vité	  et	  des	  programma:ons	  adaptées	  
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Enseignements sur les projets 

10	  maisons	  Hors	  d’eau	  
men:on	  spéciale	  	  
«	  innova:on	  technique	  »	  



Pour	  la	  catégorie	  «	  grandes	  opéra)ons	  d’aménagement	  »,	  l’échelle	  urbaine	  
permet	  de	  mieux	  gérer	  le	  risque,	  ce	  qui	  passe	  par	  :	  

•  Une	  trame	  urbaine	  adaptée	  à	  l’écoulement	  des	  eaux	  	  
•  Le	  nivellement	  du	  sol	  (déblais/remblais	  à	  grande	  échelle)	  
•  Des	  cheminements	  hors	  d’eau	  
•  Accepta:on	  d’avoir	  certaines	  fonc:ons	  exposées	  (parking,	  commerces…)	  
•  Valorisa:on	  paysagère	  des	  zones	  non	  construc:bles	  
•  Le	  périmètre	  opéra:onnel	  dépasse	  la	  zone	  inondable	  
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Enseignements sur les projets 

ZAC	  Pirmil	  les	  Isles	  	  
men:on	  spéciale	  	  
«	  projet	  urbain	  de	  ville-‐Nature	  »	  



3	  projets	  très	  différents	  sur	  la	  catégorie	  «	  aménagement	  d’espaces	  publics	  et	  
paysagers	  »,	  mais	  qui	  ont	  en	  commun	  :	  

•  D’être	  à	  grande	  échelle	  
•  De	  couvrir	  plusieurs	  mandatures	  
•  De	  redonner	  de	  la	  place	  à	  l’eau	  et	  valorise	  la	  qualité	  paysagère	  et	  

écologique	  
•  D’avoir	  nécessité	  du	  remembrement	  foncier	  et	  des	  expropria:ons	  

(désurbanisa:on	  et	  relocalisa:on	  des	  enjeux)	  
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Enseignements sur les projets 

Basse	  vallée	  de	  la	  
Saâne	  
Quar:er	  de	  la	  Bouillie	  
Men:on	  	  
«	  relocalisa:on	  des	  
enjeux	  et	  retour	  à	  la	  
nature	  »	  



•  L’importance	  d’une	  poli)que	  publique	  impulsée	  sur	  le	  territoire	  et	  un	  lien	  impéra:f	  entre	  
architectes,	  maîtres	  d’ouvrages	  et	  collec:vités.	  

•  Besoin	  de	  valoriser	  économiquement	  et	  socialement	  les	  zones	  non	  construc)bles	  

•  Globalement,	  les	  projets	  présentés	  se	  basent	  uniquement	  ou	  presque	  sur	  l’aléa	  de	  
référence	  (PPRi)	  et	  ne	  :ennent	  pas	  compte	  des	  aléa	  plus	  fréquents	  ou	  excep:onnels	  

•  La	  majorité	  des	  projets	  s’avancent	  sur	  la	  zone	  inondable	  tout	  en	  étant	  relié	  hors	  zone	  d’aléa	  
de	  référence	  

•  1	  seul	  dossier	  sur	  le	  risque	  submersion	  et	  qui	  ouvre	  à	  la	  probléma)que	  de	  la	  ges)on	  du	  
trait	  de	  côte	  

•  De	  gros	  manques	  sur	  la	  ges)on	  de	  crise	  (ar:cula:on	  avec	  PCS,	  retrait	  de	  l’eau	  et	  
réessuyage)	  

•  Des	  lacunes	  sur	  la	  culture,	  l’acceptabilité	  et	  la	  percep)on	  du	  risque	  par	  les	  habitants	  et	  
usagers	  

Journée d’échange DGPR-DGALN-SD-Cerema 
Comment concilier les politiques d’aménagement et de gestion des risques 
Paris, 31 mai 2017 

Enseignements sur les projets 



Vos contacts au Cerema : 
 
Cerema Ouest : Loïc Guilbot, Denis Crozier, 
Chloé Tran Duc Minh, Gwenael Jouannic 
Cerema Est : Adrien Allard, Vincent Rémy, Jean-
Pascal Florin 

Merci de votre 
attention ! 



Dans la catégorie grandes opérations d’aménagement : 
. 
 
Figure au palmarès, le projet Wacken europe, 
présenté par le cabinet d'architecture Erik 
Giudice Architecture et porté par la 
Communauté Urbaine de Strasbourg. 

Une mention spéciale "projet urbain de ville-nature" 
est attribuée au projet de renouvellement urbain du 
site de Pirmil-Les-Isles présenté et porté par 
Nantes Métropole 



Dans la catégorie aménagement d’espaces publics et paysagers : 

Quartier de la Bouillie – BLOIS - LOIR ET CHER - Atelier 
de l'Ile-Bernard Cavalié Paysagistes 

Basse Vallée de la Saâne– QUIBERVILLE - SEINE MARITIME 
- Atelier de l'Ile-Bernard Cavalié Paysagistes 

•  une mention spéciale "Relocalisation des enjeux et  retour à la nature" est 
attribuée à deux opérations présentées par l’Atelier de l’Ile :  



Dans la catégorie constructions : 

Pleiade – CHAMALIERES - PUY DE DOME - CICO 
PROMOTION 

20 logements sociaux – SAINT PIERRE DES CORPS - 
INDRE-ET-LOIRE - MU Architecture 

Figure au palmarès :  



•  Dans la catégorie constructions : 
–  une mention spéciale : "Équipement public" est attribuée au projet "Pole 

environnemental communautaire". Ce projet de "Maison de l'Environnement" présenté 
par l'Agence d'Architecture Romain Viault et porté par la Communauté de l'Auxerrois. 

–  une mention spéciale : "Innovation technique" est attribuée au projet "10 Maisons 
Hors d'eau". Ce projet de Constructions amphibies présenté et porté par l'Atelier 
d'Architecture Florence Paulet-Cusy . 

Le palmarès du GPATIC 2016 

Pôle environnemental communautaire – 
AUXERRE – YONNE - Romain VIAULT 
Architecte 

ZAC Chataigner : 10 Maisons Hors 
d'eau – SAINT AUNES – HERAULT - 
Florence Paulet-Cusy 


