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Le Contexte

PPRI Loire aval approuvé en 2014

Appel à projets et subvention du Ministère 
suite aux crues de Seine et du Loiret de juin 2016

Stratégie Locale de Gestion des Risques 
d’Inondation en cours élaboration

Demande de reconnaissance CATNAT en cours 
suite aux inondations par orage du 9 juillet 2017
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Le contexte

Peu de conscience du risque inondation à Nantes
Crue ancienne 1910 – 1936 ; aménagement du fleuve ; fort 
renouvellement de la population

Peu d’expériences de sensibilisation 
du grand public à Nantes

Événement d’inondation par l’orage du 9 juillet
confusion des sources d’inondations

De la conscience du risque
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Les objectifs du projet

Dédramatisation du risque inondation
par une approche ludique et artistique 

Sensibilisation des habitants au niveau d’aléa 
d’inondation à l’échelle d’un quartier

Information sur les bons comportements 
en cas d’inondation

Volonté de faire un projet pilote pour de possibles 
réplications

Des objectifs réalistes
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Les cibles

Un quartier : Madeleine-Champ de Mars à Nantes
Un des quartier les plus inondable de Nantes
Fort renouvellement de la population 
Perte de mémoire du risque
Tissu associatif dense

Cibles : Les utilisateurs du quartier
Habitants
Ecoliers
Travailleurs

NANTES

Quartier Madeleine 
champ de mars

 Crue fréquente

 Crue moyenne

 Crue extrême

Secteurs les plus 
vulnérable aux 
inondations

Secteur isolé en 
cas de crue majeur
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Appel à 
projet

Juin 
2016

Définitions du projet
Mobilisation des acteurs

Juin 
2017

La construction du projet

Marché avec 
un prestataire

Événement
« QUI L’EUT CRUE... » 

Oct - Nov 
2017

Mise en place

Retour
d’expérience

réplication

Le calendrier

Temps de maturation nécessaire avec les acteurs du 
quartier 

Difficulté pour trouver un prestataire
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La construction du projet

Évaluation
Étudiants de l’IGRAM

(Institut de Géographie)
225 questionnaires
Rapport d’analyse

Participation du public
Pour l’appropriation  
4 ateliers participatifs
Implication des associations
Travail préalable avec une 

école

Marché de prestation 
avec Les Badauds Associés
Conception de l’événement
Création artistique / scénographie
Animation

Les principes de construction

Implication des services de la ville
Coordination générale
Ressources techniques
Logistique
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Les actions

4 actions « grand public »

Le concept

Participation à la création 

Action auprès des scolaires

Exposition (apport de connaissance)

Mise en place de repère de crue

Parcours urbain



Le parcours urbain
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L’exposition
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Repère de crue
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Scolaires
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Le bilan
Une réussite, perfectible
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317 visiteurs à l’exposition 

90 % pour la réplication de 
l’événement

60 % des personnes bien informées 
ont participé à l’événement

Parcours urbain attirant

Animation de l’exposition pertinente

Bonne couverture  médiatique

+
1/3 du quartier touché(30 % de personnes 
interrogées ont participé à l‘événement)

79 % des résidents ne connaissent pas les 
bons comportements

Productions créatives par les habitants  
moins importante qu’espérée

Matériel pédagogique à améliorer

-



Merci de votre attention
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