
 

Mise en œuvre des stratégies territorialisées et 
cohérentes de réduction du risque inondation 

 

 
Séminaire 2017 des porteurs de SLGRI/PAPI appuyés par l'Etablissement 

 

Comme le rappelle l’Actu’SLGRI d’octobre dernier produite en annexe de la présente note, 

l’Etablissement accompagne plus d’une quinzaine de collectivités du bassin dans l’élaboration 

et la mise en œuvre de stratégies territorialisées et cohérentes de réduction du risque 

inondation. 

 

C’est à ce titre qu’il a organisé, le 14 novembre, le Séminaire 2017 des porteurs de stratégies 

locales de gestion du risque inondation (SLGRI) et de programmes d’actions de prévention des 

inondations (PAPI). Présidée par Stéphanie ANTON, Présidente de la Commission Inondation-

plan Loire du Comité de bassin, et avec la participation de Christophe CHASSANDE, DREAL 

de bassin, cette journée a réuni plus d’une quinzaine de référents sur cette problématique, élus 

ou techniciens des territoires concernés.  

 

 

 

Ce temps d’échanges fructueux a été consacré principalement à la présentation, par territoires 

et grandes thématiques, des facteurs de réussite comme des difficultés rencontrées lors de 

l’élaboration de ces feuilles de route pour la réduction des conséquences négatives des 

inondations et le développement de la résilience des territoires. Etant rappelé que sur chacun 

d’entre eux, les stratégies locales établies ou en cours d’élaboration ont vocation à entrer 

progressivement dans leur phase de mise en œuvre, via notamment le dispositif PAPI. 
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Ont ainsi été évoqués : l’état d’avancement des réflexions sur les secteurs Moulins, Bourges, 

Vierzon et la Flèche ; la mise en place des PAPI de Riom, de Tours ainsi que des vals 

d’Authion et de Loire ; les actions de sensibilisation du grand public aux inondations à Nantes, 

de même que les projets d’aménagement urbains intégrant le risque sur le territoire de Vichy. 

L’ensemble des présentations sont accessibles en ligne sur le site de l’Etablissement, à 

l’adresse suivante : www.eptb-loire.fr/seminaire-2017-slgri/ 

 

Les prises de parole ont mis en évidence l’intérêt de la cohérence de bassin et du 

développement des collaborations entre porteurs de SLGRI/PAPI autour d’enjeux thématiques 

partagés, comme la gestion des systèmes d’endiguement et l’amélioration de la culture du 

risque, au-delà de celles déjà existantes en matière de réduction de la vulnérabilité des enjeux 

socio-économiques (population, acteurs économiques, réseaux et services utiles à la gestion de 

crise).  

 

Ont été également présentés des zooms sur des interventions de l’Etablissement à l’échelle du 

bassin, notamment l’analyse exploratoire en termes d'exploitation de champs d'expansion de 

crues, en soulignant qu’au total 14 secteurs ont fait l’objet d’un complément d’investigation, et 

les démarches de réduction de la vulnérabilité territoriale (acteurs économiques / 

investissements de recherche, développement, innovation / monuments historiques et autres 

biens culturels patrimoniaux).  

 

Pour 2018, des pistes de réflexion ont été identifiées pour poursuivre l’amélioration de la mise 

en œuvre des stratégies locales, via notamment le renforcement des synergies « de bassin » 

axées sur les spécialités et les expériences plus particulières à chacun des territoires. A titre 

particulier, l’Etablissement a soumis à la réflexion des EPCI la proposition de constitution d’une 

Alliance des métropoles et agglomérations pour la résilience du bassin de la Loire.  
 

       

 

Projet de mise en place d’un PAPI Nièvre-Cher-Giennois 

En collaboration avec les collectivités concernées, l’Etablissement public Loire a porté deux 
démarches concertées (l’étude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre 
en 2011-2012 et celle dans le Giennois en 2014-2015) ayant débouché sur l’élaboration de 
programmes d’actions destinés à réduire les conséquences liées aux risques d’inondation. 

Au vu de la cohérence de l’échelle de déploiement de ces deux démarches, il est apparu 
opportun d’envisager la mise en place d’une stratégie territorialisée de type PAPI (programme 
d’actions de prévention des inondations) en articulant ces deux programmes autour d’un projet 
de territoire partagé, entre le TRI de Nevers à l’amont, qui dispose déjà d’un PAPI, et celui 
d’Orléans à l’aval, dont le PAPI est en cours d’élaboration.  

http://www.eptb-loire.fr/seminaire-2017-slgri/
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Dans le prolongement de la réunion de Châtillon-sur-Loire en date d’octobre 2015, 
l’Etablissement a organisé une rencontre le 6 novembre dernier à Léré, avec les collectivités et 
les services de l’Etat concernés. Elle a été l’occasion de présenter la démarche PAPI et les 
modalités de sa mise en œuvre au regard des éléments du dossier déjà co-construit pour 
l’essentiel grâce aux deux études de vals sur les volets diagnostic, stratégie et programme 
d’actions (Cf. Présentation produite en annexe). 

 

Compte tenu de la configuration spécifique de ce territoire (à la fois interdépartemental et 
interrégional), avec un important linéaire d’ouvrages de protection, ainsi que des deux 
démarches concertées qu’il a impulsées, l’Etablissement a proposé aux EPCI concernés, par 
courrier en date du 10 novembre 2017, d’engager le montage du dossier PAPI d’intention 
Nièvre-Cher-Giennois en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. 

A ce titre, il a transmis le projet de déclaration d’intention relatif à cette démarche, qu’il est 
prévu d’adresser aux préfets concernés (de départements et du bassin). 

Plusieurs EPCI ayant déjà indiqué leur accord pour avancer dans les meilleurs délais, il est 
proposé d’autoriser l’Etablissement, sous réserve de moyens financiers alloués correspondants, 
à assurer le portage de l’action susmentionnée. 

Il est proposé au comité syndical d’approuver la délibération correspondante.  

 



Appui aux collectivités dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre 
des Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation

ACTU’SLGRI Octobre 2017

VERS DES TERRITOIRES 
RÉSILIENTS
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 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de Loire 
• Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire  Départements • Allier • Ardèche 
• Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique 
• Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-
Vienne  Villes, Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers • Angers Loire 

Métropole • Blois • Bourges • CARENE •  Châteauroux • Clermont  Auvergne Métropole • 
CARENE • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté • Nantes Métropole • Orléans • 
Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • Riom Limagne et Volcans • Saumur 
Val de Loire • Tours Métropole Val de Loire • Vichy Communauté • Vierzon  SICALA 
• Allier • Cher • Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

STRATÉGIES LOCALES 
DE GESTION DU RISQUE 
D’INONDATION (SLGRI) 
du bassin de la Loire et 
ses affluents ont bénéficié, 
sous différentes formes, 
de l’accompagnement de 
l’Etablissement public Loire 

CONTEXTE D’INTERVENTION

Sur chaque territoire 
à risque important 
d’inondation (TRI), au 
moins une stratégie locale 
déclinant les objectifs du 
plan de gestion des risques 
d’inondation a été définie ou 
est en cours d’élaboration.

Les territoires entrent 
progressivement dans la 
phase de mise en œuvre de 
ces feuilles de route visant 
à réduire les conséquences 
dommageables des 
inondations.

Cette nouvelle étape 
s’inscrit en lien avec 
l’évolution, au niveau 
national, des programmes 
d’actions de prévention des 
inondations (PAPI).

INFOGRAPHIE EN 
CONSTRUCTION

Les crues de mai-juin 2016 sur le bassin de la Loire et de 
la Seine nous ont rappelé la fragilité de nos territoires 
face aux risques naturels majeurs. Aussi, notre objectif 
commun doit être celui de l’amélioration constante des 
politiques de prévention et de gestion de ces risques. 
Dans cet esprit, en application de la directive « inon-
dations », des stratégies locales de gestion du risque 
d’inondation sont élaborées sur les territoires présen-
tant les risques les plus importants. Elles permettent 
de décliner les objectifs du premier plan de gestion 
des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne. Sur 
le bassin de la Loire, 12 des 14 stratégies prévues sont 
établies grâce à l’implication des collectivités et de leurs 
groupements et des services de l’État. Leur élaboration 
a été souvent l’occasion de construire une gouvernance 
autour des collectivités locales qui en 2018 détiendront 
la compétence de gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations. Je sais pouvoir compter sur 
elles pour choisir les organisations qui permettront de 
gérer efficacement les systèmes d’endiguement et les 
zones d’expansion de crues, d’améliorer la résilience 
des territoires inondables, de mettre en mouvement 
l’ensemble des acteurs publics et privés concernés, 
et de faire progresser la culture du risque chez nos 
concitoyens. Pour rendre opérationnelles ces straté-
gies locales, je les encourage à mettre en place, avec le 
soutien de l’État, un programme d’actions de prévention 
des inondations, afin d’être en mesure de constater en-
semble l’amélioration de ces politiques dans le cadre du 
deuxième cycle de mise en œuvre de la directive inon-
dations (2016-2021).

Christophe CHASSANDE
DREAL Centre-Val de Loire
DREAL de Bassin

Bassin de la Loire et ses affluents

diagnostic de territoire

définition des objectifs

nom du territoire
structure porteuse

Tours
...

détermination d’un programme d’actions

approbation par arrêté préfectoral

Territoire à enjeux forts
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Territoires déjà couverts par une démarche 
territorialisée (Maîtrise d’ouvrage EP Loire)

Territoires à Risque Important

en cours d’approbation

Autres territoires

Etude de cohérence du 
bassin de la Maine

Etude des vals du Giennois

Etude des vals dans le Cher et la Nièvre

Etude globale 
bassin du Loir

Etude 3P Allier

Châteauroux

La Flèche
Vendôme

Limoges

Vierzon

Roanne

Digoin

Laval

Blois

St-Amand-
Montrond

Riom

Authion Loire

Montluçon

Clermont-Ferrand

Nevers

Le Puy En Velay

Moulins

Saint-Etienne

Orléans

Tours

Le Mans

St Nazaire  
Presqu'île de 
Guérande

Nantes 

Maine Louet

Bourges

Vichy

CA de Nevers

CA Moulins Communauté

CA Montluçon Communauté 

CA Vichy 
Communauté

CU Clermont 
Auvergne Métropole

CA du Puy en Velay

CU St-Etienne Métropole

Ville de Bourges

Tours Métropole 
Val de LoireEtablissement public Loire

Nantes Métropole

CU Angers 
Loire Métropole

CC Riom Limagne et Volcans

Orléans Métropole

Châtellerault
EPTB Vienne

RÉDUCTION DES VULNÉRABILITÉS



L’Établissement a été associé 
aux instances de gouvernance 
mises en place dans le cadre 
de l’élaboration des stratégies 
locales du bassin de la Loire 
et ses affluents. A ce titre, 
il a participé aux réunions 
de travail et de validation 
organisées ; il a contribué 
aux échanges, notamment 
au travers d’avis rendus et de 
retours d’expériences d’autres 
démarches SLGRI menées, 
assurant ainsi le lien entre les 
territoires à risque important 
d’inondation du bassin. 

Dans la phase de diagnostic de 
territoire, l’appui apporté visait 
à aider les collectivités dans 
leur structuration via la mise 
à disposition de documents 
cadres pour le recensement 
des enjeux et a permis de capi-
taliser les données issues des 
études existantes. L’Établisse-
ment a également participé à 
la formalisation des rapports 
de diagnostic, au travers l’ali-
mentation des versions projets 
ou, lorsque la structure por-
teuse le souhaitait, la rédaction 

du document en tant que tel. 

Par la suite, une trame expli-
quée et structurée de straté-
gie locale a été proposée aux 
collectivités accompagnées. 
L’Établissement est intervenu 
également dans la détermi-
nation des orientations de 
SLGRI, en s’assurant de leur 
cohérence avec les objectifs 
du plan de gestion des risques 
d’inondation en Loire-Bre-
tagne et ceux définis sur les TRI 
voisins. Comme pour le dia-
gnostic, lorsque cela s’avérait 
nécessaire, il a participé à la 
phase d’écriture du document.

Puis, l’Établissement a procédé 
à l’analyse constructive des 
scénarios d’actions envisagés. 
Il a participé à la déclinaison 
opérationnelle des actions en 
fiches descriptives des objec-
tifs, et des modalités de leur 
mise en œuvre (maîtrise d’ou-
vrage potentielle, coût prévi-
sionnel, possibilités de finan-
cement, indicateurs de suivi et 
de réussite, etc.).

Par ailleurs, parmi les 10 ter-
ritoires à enjeux forts du bas-
sin, identifiés dans le cadre 
du processus de sélection des 
TRI, sans toutefois être rete-
nus en tant que tels, Roannais 
Agglomération, Agglopolys, les 
Communautés de Communes 
Vierzon-Sologne-Berry et du 
Pays Fléchois ont répondu 
favorablement à la proposi-
tion d’accompagnement de 
l’Etablissement dans la mise en 
place, en anticipation, d’une 
stratégie territorialisée et co-
hérente de réduction du risque 
inondation.

Incluant près de 60 communes, s’étendant sur 
deux régions (Pays de la Loire et Centre-Val de 
Loire) et deux départements (Maine-et-Loire et 
Indre-et-Loire), ce TRI est divisé en deux sec-
teurs hydrauliquement cohérents.

En effet, les « vals de Maine et de Louet » sont 
soumis majoritairement à des inondations de 
plaine par la Maine et ses affluents, alors que 
les « vals d’Authion et de Loire » sont princi-
palement exposés aux crues de la Loire et au 
risque de rupture des digues de protection.

Deux sous-stratégies locales ont donc été réa-
lisées en parallèle et en étroite collaboration 
pour une plus grande cohérence sur le terri-
toire. L’implication d’Angers Loire Métropole et 
de Saumur Val de Loire, ainsi que de l’Établis-
sement, a permis la réalisation d’une stratégie 
intégrée, comprenant notamment l’inscription 
d’actions communes dans les programmes 
correspondants. 

Les projets de SLGRI, validés par les acteurs du 
territoire en janvier, puis présentés à la Com-
mission Inondation-Plan Loire de juin, ont été 
approuvés par arrêté préfectoral d’août 2017.

Pour mémoire, en août 2015 l’Établissement 
avait été désigné comme co-animateur, 
avec les services de l’État, de la SLGRI sur les  
« vals d’Authion et de Loire ».

 ZOOM  SUR LE TRI 
« ANGERS-AUTHION-SAUMUR 

BILAN DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

APPORTÉ DANS 
L’ÉLABORATION 

DES SLGRI 

Jean-Louis DEMOIS 
Vice-président d’Angers Loire Métropole

Isabelle  DEVAUX 
Vice-présidente de Saumur Val de Loire

Structurer ce document avec plusieurs acteurs n’est pas facile. L’Eta-
blissement a permis de coordonner ces travaux retenus et validés 
avec succès. Sa mobilisation a permis de définir un animateur avec 
une bonne vision d’ensemble des enjeux, mais également les compé-
tences techniques pour réaliser un document complet et réaliste. Son 
rôle de coordination est indéniable pour le PAPI ou d’autres projets. 
Son intervention sera justifiée dès lors qu’il y a besoin de compétences 
spécifiques, d’une action à l’échelle du bassin ou de mutualisation de 
moyens.

L’Etablissement a été présent tout au long du processus de diagnos-
tic, de concertation et de construction de la SLGRI Maine Louet. Son 
apport technique nous a permis de souligner les forces et les faiblesses 
de notre territoire pour apporter la meilleure visibilité aux élus dans les 
choix d’actions. En collaboration avec nos services, l’Etablissement a 
apporté la force de son réseau pour nous soutenir dans la construc-
tion du programme d’actions via des retours d’expérience et aboutir à 
une SLGRI complète. La cohésion a été parfaite avec la SLGRI Authion 
Loire. Cet appui et la mobilisation du réseau nous semble faire partie 
des attentes dans le montage et la réalisation des actions PAPI.



PRINCIPALES ORIENTATIONS  : 
SYNERGIES ET SPÉCIFICITÉS

PRÉSERVER LES CAPACITÉS D’ÉCOU-
LEMENT DES CRUES AINSI QUE LES 
ZONES D’EXPANSION DES CRUES ET 
LES CAPACITÉS DE RALENTISSEMENT 
DES SUBMERSIONS MARINES 
Ce volet est traité selon 2 grands prin-
cipes : la restauration des milieux par-
ticipant à l’écoulement des crues et  
la recherche de nouvelles capacités 
d’expansion de crue. 
Sur le secteur de Clermont-Ferrand/
Riom, la problématique réside dans la 
gestion des pluies d’orages. La straté-
gie locale prévoit la réalisation d’études 
d’opportunité de création d’équipe-
ments de lutte contre les inondations 
fréquentes (bassins d’orage).

PLANIFIER L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN 
TENANT COMPTE DU RISQUE 
Cette thématique se traduit en orientations liées à la révision/application 
des plans de prévention des risques d’inondation (PPRI). 
Les principes d’aménagement en zone inondable, la formation des ac-
teurs de l’urbanisme, ainsi que l’amélioration de la prise en compte du 
risque dans les documents d’urbanismes sont des objectifs communs. 
Par ailleurs, des réflexions sur les projets d’aménagements dans les 
zones inondables sont déjà en cours sur le TRI de Vichy et prévues sur 
celui d’Angers-Authion-Saumur.  

RÉDUIRE LES DOMMAGES  AUX PERSONNES ET AUX BIENS IMPLANTÉS 
EN ZONE INONDABLE 
Ce volet est traité sous l’angle de la réduction la vulnérabilité des enjeux, 
dont ceux utiles à la gestion de crise, et de l’amélioration de la résilience 
des réseaux urbains. 
La stratégie locale de Nevers évoque également la délocalisation hors 
zone inondable des enjeux générant un risque important.

INTÉGRER LES OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE LES INONDA-
TIONS DANS UNE APPROCHE GLOBALE 
Les territoires concernés définissent 3 principales actions : mise en place 
de la gouvernance des infrastructures de protection, amélioration et par-
tage de la connaissance sur les ouvrages, élaboration et mise en œuvre 
de programmes de fiabilisation des systèmes d’endiguement.
De surcroît, en Loire moyenne, des SLGRI telles que celle de Tours pré-
voient de mener des réflexions sur la surverse maîtrisée dans les vals 
endigués.

AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET LA CONSCIENCE DU RISQUE 
D’INONDATION 
Les principales orientations visent à compléter et affiner la connaissance, 
ainsi qu’à développer et maintenir la culture du risque.
Outre la poursuite des actions de communication réglementaires, les 
territoires souhaitent développer des moyens de sensibilisation complé-
mentaires, adaptés à chaque cible, et intégrés dans un plan de communi-
cation inondation pour le territoire. 
Par exemple, la SLGRI de Montluçon prévoit une mobilisation ciblée  in-
tégrant une approche plus spécifique aux opérateurs de réseaux.

SE PRÉPARER À LA CRISE ET FAVORISER LE RETOUR À LA NORMALE  
Ce volet prévoit de fiabiliser et d’optimiser les dispositifs de gestion de 
crise communale et de réfléchir à une coordination et une mise à dis-
position de moyens communautaires avant, pendant et après la crise. 
Par ailleurs, l’amélioration de la continuité d’activité est un axe fort des 
stratégies locales. 
Sur certains secteurs comme celui de  Bourges, l’amélioration de la pré-
vision des crues et de la chaîne d’alerte est également un des objectifs 
visé.  

Isabelle BONNICEL 
Vice-présidente de Nevers Agglomération

CE QU’ILS EN PENSENT
Philippe COULON 
Vice-président de RIOM Limagne et Volcans

L’Etablissement a accompagné la collectivité tout au long de 
l’élaboration de sa SLGRI et continue de le faire dans le cadre de la 
mise en œuvre de son plan d’action et de l’élaboration d’un PAPI. 
Son expertise technique est très appréciée de nos services et nous 
parait indispensable pour mener à bien une prévention efficace face 
au risque inondation, sur un territoire où la culture du risque faisait 
défaut. L’Etablissement participe grandement à la dynamique lancée 
par notre stratégie en coordonnant directement plusieurs actions et 
en mutualisant les moyens, ce qui nous permet même de prendre de 
l’avance sur le calendrier initialement fixé. Il nous aide également à 
assurer une bonne cohérence avec la stratégie clermontoise voisine.

Nevers Agglomération s’est engagée en 2017 dans le portage de la 
SLGRI du territoire de Nevers et dans sa déclinaison opérationnelle 
et chiffrée, le PAPI.  Dans ce cadre, nous attendons de l’Etablissement 
public Loire un accompagnement technique permettant notamment de 
mettre en cohérence les actions des collectivités à l’échelle du bassin. 
Acteur incontournable du bassin de la Loire, l’appui de l’Etablissement 
public Loire trouve tout son sens sur les volets concernant la gestion des 
systèmes d’endiguement ainsi que dans l’identification et la création de 
zones d’expansion de crues.   



INTERVENTION DE L’ÉTABLISSEMENT 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DES SLGRI
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L’Établissement apporte un appui méthodologique et technique aux collectivités dans la mise en 
œuvre de leur SLGRI. A ce titre, il les accompagne dans le montage de PAPI et assure pour leur compte 
la maîtrise d’ouvrage de démarches de prévention d’inondation. Voir infographie ci-contre.

À titre d’illustration en Loire aval, comme porteur de la mise en œuvre de la stratégie des « Vals 
d’Authion et de Loire », en lien avec les collectivités et  les services de l’État, l’Établissement assure 
l’animation d’un projet de PAPI sur ce territoire. 

Sur d’autres en amont du bassin, tels que Riom, Clermont-Ferrand ou Vichy, l’Établissement intervient 
dans la consolidation du diagnostic, dans la construction des fiches descriptives des modalités de 
mise en œuvre des actions (maîtrise d’ouvrage, coût prévisionnel, possibilités de financement, indi-
cateurs de suivi et de réussite, etc.), et plus généralement de l’ensemble des éléments constitutifs du 
dossier de labellisation PAPI. 

Un travail de stage de 6 mois, concernant la prise en compte de l’évolution du dispositif de labelli-
sation PAPI et la mise en application territoriale du cahier des charges PAPI 3, a été effectué dans ce 
cadre. 

Le cadre de labellisation des programmes 
d’actions de prévention des inondations 
(PAPI) a évolué en 2017. Le nouveau cahier 
des charges a été approuvé en mars suite aux 
évolutions règlementaires, aux retours d’ex-
périence de la Commission Mixte Inondation 
(CMI) sur les générations précédentes de PAPI, 
et aux recommandations du Conseil géné-
ral de l’environnement et du développement 
durable (CGEDD).

Le PAPI comporte notamment un diagnostic 
des connaissances sur l’aléa et sur les enjeux 
du territoire, ainsi qu’un programme de me-
sures visant à réduire les conséquences dom-
mageables des inondations s’articulant autour 
des 7 axes identifiés pour la prévention des 
inondations.

Parmi les évolutions de ce nouveau cadre de 
labellisation, on peut noter que :

• l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
PAPI d’intention sont à mener préalable-
ment au montage d’un PAPI complet

• le label plan de submersions rapides 
(PSR) est supprimé

• sauf exception, les opérations sur les 
systèmes d’endiguement sollicitant le 
FPRNM doivent s’inscrire dans un PAPI

• les phénomènes d’inondations par ruis-
sellement sont mieux pris en compte

• les exigences en matière de maîtrise de 
l’urbanisation sont renforcées

• les critères et les seuils de réalisation des 
Analyses Coûts-Bénéfices (ACB) et Multi-
Critères (AMC) sont plus précis

• les enjeux environnementaux sont mieux 
pris en compte 

• la recherche de solutions alternatives aux 
projets de travaux est encouragée (infras-
tructures dîtes « souples », systèmes de 
protection amovibles, etc.) 

• la consultation du public avant instruc-
tion du dossier devient obligatoire.

Par ailleurs, une instruction ministérielle 
en date du 29 juin s’attache en particulier à 
mieux guider les collectivités porteuses sur les 
modalités de validation financière des projets 
labellisés.

Nota bene : Application du nouveau cahier des 
charges à partir du 1er janvier 2018.

DES DÉMARCHES DE 
PRÉVENTION D’INONDATION 

AU SERVICE DES TERRITOIRES

PAPI 3 : UN NOUVEAU CADRE 
DE MISE EN ŒUVRE 
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Projet de programme d’actions de prévention des inondations 
(PAPI) Nièvre-Cher-Giennois

Léré
6 novembre 2017

Mise en œuvre de stratégies territorialisées et 
cohérentes de réduction du risque d’inondation

Partenariat 
pour la réalisation par l’EP Loire des deux études de vals dans le 
Cher et la Nièvre (2011-2012), ainsi que dans le Giennois (2014-
2015 
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Éléments de contexte

 Deux études de vals réalisées, l’une en 2011-2012, l’autre en 2014-2015, pour
comprendre et agir contre le risque d’inondation :

Etude des vals du Giennois

38 km de Loire

Région Centre-Val de Loire

Département du Loiret

2 Intercommunalités

12 communes

Etude des vals dans le Cher 
et la Nièvre

70 km de Loire

Régions Centre-Val de 
Loire et Bourgogne 

Franche-Comté

Départements du Cher et 
de la Nièvre

6 Intercommunalités

37 communes

18

58

45
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Éléments de contexte

 Ces études, analogues en terme de méthodologie, ont permis dans chacun des cas de :

 Dresser un diagnostic approfondi du territoire face au risque d’inondation

 Définir un programme d’actions concerté

Ensemble des éléments de restitution des études, disponibles sur le site internet de l’Etablissement public Loire 

http://www.eptb-loire.fr/etude-vals-amont/ http://www.eptb-loire.fr/programme-dactions-concerte-giennois/ 

Éléments de contexte

 Possibilités de financement de l’Etat
et/ou de l’Europe pour mettre en
œuvre ces stratégies territorialisées
de réduction du risque d’inondation :

 Par une reconnaissance en tant
que Territoire à risque important
d’inondation (TRI) au sens de la
Directive Inondation,

 Par une reconnaissance en tant
que territoire à enjeux fort au
niveau du bassin.

 Par un programme d’actions de
prévention des inondations
(PAPI),
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Hypothèse d’un PAPI Nièvre-Cher-Giennois 

Un périmètre situé sur 
2 régions, 

3 départements et 
compris entre les TRI de 
NEVERS et d’ORLEANS

Un territoire à enjeux
(Crue d’occurrence 500 ans)

 16 000

 600

 1 Md€

Projet de PAPI Nièvre Cher 
Giennois

SLGRI 
Orléans

SLGRI/PAPI 
NEVERS

Portage assuré par une 
collectivité ou son 

groupement

Proposition du portage 
par l’Etablissement

Présentation du dispositif PAPI 3

Voir présentation « Cahier des charges PAPI 3 -
Direction départementale des territoires du Loiret
Sur la base d’une présentation de la DREAL Pays-de-Loire »
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S’inscrire dans une continuité d’actions 
entre les TRI de Nevers et d’Orléans 

Apporter un soutien financier et un appui 
technique aux maitres d’ouvrages dans la 

mise en œuvre de mesures de prévention et 
de réduction des risques

Répondre à des besoins constatés : réduire de la 
vulnérabilité des territoires 
et développer leur résilience

Objectif de la démarche

 Un dossier déjà co-construit pour l’essentiel grâce aux deux études de vals sur les volets
diagnostics, stratégie et programme d’actions.

 Un PAPI Nièvre-Cher-Giennois au stade d’INTENTION qui permettrait de conforter une
organisation et l’accès à des cofinancements (Etat, Europe notamment) pour :

 Compléter la connaissance du risque si besoin

 Engager la mise en œuvre des mesures non structurelles (sensibilisation, réduction de la vulnérabilité…),

 Proposer un programme de travaux (réalisation d’une ACB et d’une analyse environnementale)

 Constituer le dossier de PAPI Complet,

 Assurer l’animation, le portage et la mise en œuvre du PAPI.

Hypothèse d’un PAPI Nièvre-Cher-Giennois 



04/12/2017

6

Programme d’actions prévisionnel

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et la conscience du risque (16 actions)

Exemples :
• Sensibiliser la population

• Poser et valoriser des repères de crues

• Promouvoir et mettre à jour les DICRIM

• Promouvoir le PFMS

 Les programmes d’actions concrètes issus des études de vals permettent de dresser une
version intégrée pour le PAPI :

80%
(FEDER 50% + FPRNM 

30%)

Financements 
potentiels maximum 

sous conditions 
d’éligibilités

Axe 0 : Animation – Coordination 

Animation, coordination et suivi du programme d’actions

90%
(FEDER 50% + BOP 181 

40%)

Axe 3 : Alerte et gestion de crise (9 actions)

Exemples :
•Optimiser et actualiser les PCS

•Réaliser des exercices de gestion de crise

•Développer la coopération intercommunal en période de crise

•Mettre en place d’un plan de déviation en période de crise

•Elaborer des plans de continuité d’activité (PCA) de collectivités 

Programme d’actions prévisionnel

Axe 2 : Prévision des crues et inondations (2 actions)

Exemples :
• Moderniser et renforcer les systèmes d’alerte

• Promouvoir l’utilisation et l’appropriation des outils existants 
de surveillance et de prévisions des crues et inondations

Installation 
d’équipements de 
surveillance et de 
prévision (80 %)

Réalisation et 
appui à la 

réalisation de PCA 
collectivité (50%)

Financements 
potentiels maximum 

sous conditions 
d’éligibilités
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Programme d’actions prévisionnel

Axe 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme (4 actions)

Exemples :
•Réviser les PPRi des vals de Gien et de Briare

•Réviser les documents d'urbanisme en assurant leur compatibilité 
avec les autres documents règlementaires (PPRi…)

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (8 actions)

Exemples :
• Promouvoir les mesures de réduction de la vulnérabilité 

des habitations, acteurs socio-économiques, du patrimoine,…

• Elaborer des Plans de Continuité d’Activité

• Analyser l’accessibilité et les interactions entre les rives 
gauches et droites de la Loire en période de crise

de 80 à 100%
(FEDER + FPRNM)

de 40 à 80%
(FEDER + FPRNM)

Financements 
potentiels maximum 

sous conditions 
d’éligibilités

Programme d’actions prévisionnel

Axes 6 & 7 : Ralentissement des écoulements et Gestion des ouvrages hydrauliques 

Etablir un programme de travaux sur la base des études de val et des études de dangers notamment
Etudes (50 à 100%)
Travaux (45 à 60%)

Financements 
potentiels maximum 

sous conditions 
d’éligibilités
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Principales étapes 

 Réunion à Léré pour initier la démarche.

 Transmission par l’EP Loire du projet de « déclaration d’intention à la labellisation PAPI »

 Actualisation 2017 de la mise en œuvre des actions proposées dans les études de vals

 Mise en place des deux instances, indépendamment de réunions publiques en tant que de
besoin :

 Comité Technique (orientation de la démarche et avis technique).

 Comité de Pilotage (organe décisionnel).

 En 2018, lettres d’intention des financeurs et des maitres d’ouvrages (délibérations des
collectivités) pour les mesures du programme.

Calendrier prévisionnel 

 D’ici fin 2017 :

 Actualisation du bilan de la mise en œuvre des programmes d’actions des études de vals

 Actualisation de la composition des instances (COPIL et COTECH)

 Transmission du projet de déclaration d’intention aux Préfets de bassin et de départements

 2018 :

 Finalisation du dossier PAPI d’intention

 Constitution du dossier administratif avec les lettres d’intention et d’engagement des maitres d’ouvrage et des financeurs

 Dépôt du dossier de candidature en vue d’une labellisation

 Passage en Commission Inondation Plan Loire (instance de bassin)

 Préparation et signature de la Convention Cadre

 A compter de 2019 :

 Mise en œuvre du programme d’actions

 Préparation du dossier de PAPI Complet
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Merci de votre attention

Etablissement public Loire
Direction de l’Eau et de la Prévention des Risques

direction@eptb-loire.fr / 02.46.47.03.44


