Projet de programme d’actions de prévention des inondations
(PAPI) des vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois
Mise en œuvre de stratégies territorialisées et cohérentes
de réduction du risque d’inondation
Réunion de lancement
Herry, le 8 février 2018
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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 dans le Cher
et la Nièvre

70 km de Loire

38 km de Loire

Régions Centre-Val de Loire
et Bourgogne FrancheComté

Région Centre-Val de Loire

Départements du Cher et
de la Nièvre
6 Intercommunalités
37 communes
Herry, le 8 février 2018

Etude des vals du Giennois

45

58

Département du Loiret

18

2 Intercommunalités
12 communes

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

Herry, le 8 février 2018

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

Bilan 2017 de la mise en œuvre des études de Vals
Etude des vals dans le Cher et la Nièvre
33 actions

Etude des vals du Giennois
41 actions

 Actions réparties selon les 7 axes thématiques PAPI
 Prise en compte du bilan réalisé en 2014 sur la mise en œuvre du portefeuille d’actions de l’étude des
vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre
 Novembre 2017 : sollicitation des parties prenantes (communes, EPCI, services de l’Etat , associations)
des deux études de vals
 En l’absence d’information sur leur état d’avancement, les actions sont considérées comme non
engagées (à titre indicatif, 5 réponses seulement ont été reçues : 2 communes, un SDIS, un
département, une association)

Herry, le 8 février 2018

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

 Amélioration et partage de la connaissance sur le risque
Action

Temporalité EVG EVCN

Développement et partage d’une cartographie dynamique et
interactive du risque d’inondation

Ponctuelle 1.2

Développement de la connaissance du risque d’inondation pour
des crues fréquentes (crues d'occurrences 2 ans, 5 ans et 10 ans)

Ponctuelle 1.15

Recensement, valorisation et pose de repères de crues récents et
1.7
Ponctuelle
historiques
Recherche et valorisation des documents (éléments de mémoire)
sur les crues récentes et historiques (photographies,
Ponctuelle 1.8
témoignages, archives, vidéos…)

Herry, le 8 février 2018

Réalisée

1.8

En cours

Commentaire

Problématique de maintenance du site du Plan Loire

Pris en compte dans le PCS de Nevoy
1.2

533 repères répartis sur 396 sites sur plus 80% des communes
Future scénographie de la MDL

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Réalisée

 Dispositifs réglementaires
Action

Temporalité EVG

Elaboration et mise à jour des Documents d'Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)

Itérative

Mise à jour du Document Départemental sur les Risques Majeurs

EVCN

1.10

1.1

Itérative

1.12

1.1

Mise en œuvre de l’Information Acquéreur Locataire (IAL)

Itérative

1.11

Accompagner la mise en œuvre du dispositif règlementaire

Itérative

Herry, le 8 février 2018

1.3

En cours

Non mise en œuvre

Commentaire

DICRIM mis à jour ou réalisé :
Val du giennois : 12 communes
Département du Cher au 31 mars 2015 : 17 DICRIM réalisés et 3
en cours de réalisation
Département de la Nièvre : 8 communes sur 16
Mise à jour du DDRM du Cher en 2016
IAL accessible en ligne sur le site de la DDT du Loiret
Réunion de la DDT 18 avec les gérants de camping Appui des
DDT et de la MDL aux communes pour organiser et animer des
réunions publiques sur le risque d’inondation (bilan 2014)

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
 Démarche d’information et de sensibilisation
Action

Réalisée

Temporalité

Mise en place d’actions d’information et de sensibilisation du public au risque
d’inondation via des événements et différents supports de communication
communaux & intercommunaux

Itérative

Création et mise en œuvre d'une information à destination des scolaires
(écoles, collèges et lycées) via des projets éducatifs et culturels

Itérative

Promouvoir le Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS).

Itérative

Sensibiliser les maires et les riverains à la gestion du lit et des levées de la
Loire

Itérative

Elaboration et diffusion d’un mémento à destination des élus concernant
leurs obligations en matière d’information préventive, de pouvoirs de police,
de sécurité civile…
Elaboration et mise en œuvre d’une information spécifique aux acteurs socioéconomiques

Ponctuelle

Itérative

EVG

EVCN

1.1

1.5

1.6

1.5
1.4
1.7

En cours

Non mise en œuvre

Commentaire

Circuit pédestre à Neuvy et entre Beaulieu et
Belleville
Actions de sensibilisation lors d’animation (bilan
2014)
Réunion publique à Boulleret
Animation auprès des scolaires (bilan 2014)
Actuellement en cours
Diffusion d’une plaquette de sensibilisation.
Réalisation du PFMS d’une vingtaine de foyers
Développement d’un espace internet
d’information sur les travaux conduits sur le lit et
les levées (problématique de mise à jour)

1.13

A finaliser pour la commune de Nevoy

1.3

Entre 2009 et 2014 : 8 dépliants et un flyer à
destination des entreprises riveraines des cours
d’eau du bassin, 74 500 courriers d’information et
de sensibilisation. Différents produits vidéo

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Actions non mises en œuvre :
• Développement d’une grille d’analyse et de mesure du niveau de "culture du risque" et application
annuelle pour connaitre son évolution (applicable au grand public, aux acteurs socio-économiques et
aux élus)
• Elaboration et mise en œuvre d’une information spécifique aux acteurs inhérents au domaine de
l’immobilier
• Elaboration et mise en œuvre d’une information spécifique aux gestionnaires de réseaux
• Réaliser ou diffuser des guides didactiques

Bilan de l’axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Vals de la Loire dans le Cher et la Nièvre

Vals du giennois

12

Nombre d'actions

10
8

56%

6

37%

4
2

13%

0
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Réalisée

Herry, le 8 février 2018

7%

0%
2014

En cours

2017

Non mise en œuvre

2014

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2017

Taux de réalisation effective pour le territoire concerné

Bilan de l’axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations

 Actions non mises en œuvre :
• Promouvoir l’utilisation et l’appropriation des outils existants de surveillance et de prévisions des
crues et inondations
• Développement d’un partenariat intercommunal dans le cadre de la surveillance des crues et
inondations

Herry, le 8 février 2018

Axe 3 : Alerte et gestion de crise
Réalisée

Action

Temporalité

EVG

Moderniser et renforcer les systèmes d’alerte

Itérative

Optimisation et actualisation des Plans Communaux de
Sauvegarde

Itérative

3.1

Sensibilisation des équipes municipales à la gestion de
crise et l’utilisation des PCS

Itérative

3.2

Ponctuelle

3.3

Ponctuelle

5.3

Itérative

3.6

Itérative

3.8

Organisation
d’un
exercice
intercommunal de gestion de crise

communal

et/ou

Mettre en place des Plans de Continuité d’Activité (PCA)
Harmonisation des différents documents de planification
d’alerte et de gestion de crise
Actualisation des Plans Particuliers de Mise en Sûreté
(PPMS) dans les établissements scolaires et des plans
blancs/bleus dans les établissements à caractère sanitaire
Herry, le 8 février 2018

EVCN

En cours

Commentaire

Test des systèmes d’alerte lors de l’exercice de gestion de crise
2.5 2013 (bilan 2014)
Mise en place système d’alerte GEDICOM à Boulleret
29 communes du Cher et de la Nièvre ont participé à des ateliers
de travail animé par l’EP Loire en partenariat avec les services de
2.2 et l’Etat et la MDL (bilan 2014)
2.3 46 communes sur 48 ont leur PCS réalisé ou mis à jour
Un outil pré rempli via un portail de prévention et de gestion des
risques est en cours de réalisation par le CD45
Le module "gestion de crise" du portail départemental devra
faciliter l'appropriation de l'outil PCS
Réalisation d’un exercice de crise pour les communes du Cher et
de la Nièvre en 2013 (bilan 2014)
2.1
Le module "gestion de crise" du portail départemental devra
permettre aux communes de faire des exercices
3.7 Les CD58, 18 et 45 ont mis en place un PCA
Le portail départemental de prévention et de gestion des risques
devra permettre une harmonisation des PCS réalisée via cet outil.
Réalisé sur la commune de Nevoy
Le portail départemental proposera un modèle pré rédigé de PPMS
pour faciliter la rédaction du document

Axe 3 : Alerte et gestion de crise
Réalisée

Action

Consolider les plans de gestion de crise

Temporalité

EVG

EVCN

Itérative

2.4

Analyser de façon approfondie les risques de submersion
des routes

Ponctuelle

2.6

Préparer la mise en œuvre d’un retour d’expérience pour
les crues futures

Ponctuelle

2.7

En cours

Commentaire

Réunion d’information des directeurs d’établissements scolaires en
2011 organisé par la DDT du Cher (bilan 2014)
Test et consolidation des plans ORSEC et PCS lors de l’exercice de
gestion de crise de 2013 (bilan 2014)
Elaboration d’un plan d’intervention et de protection du SDIS 45 en
cas d’inondation à la suite des crues de mai-juin 2016
Réalisé sur la commune de Boulleret
Note relative à l’estimation des niveaux de submersion de points
particuliers dans la Nièvre réalisé et incluse dans le plan ORSEC
(bilan 2014)
Projet de mise en œuvre de retours d’expérience après un épisode
de crue (groupe de travail DDT) mené par le SPC Loire Cher Indre
(en cours lors du bilan 2014)

 Actions non mises en œuvre :
• Etude de la mise en place d’une coordination intercommunale de gestion de crise
• Réflexion intercommunale sur les moyens humains et matériels d’alerte et de gestion de crise
• Mise en place d’un plan de circulation des véhicules et poids lourds en période de crise

Bilan de l’axe 3 : Alerte et gestion de crise

Nombre d'actions

Vals de la Loire dans le Cher et la Nièvre

Vals du giennois

9

100%

8

90%

7

80%

70%

6
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5
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4

44%

40%

3
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2

20%
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1
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Réalisée

Herry, le 8 février 2018

2014

En cours

11%
2017

Non mise en œuvre

0%
2014

10%
0%

2017

Taux de réalisation effective pour le territoire concerné

Axe 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme
Réalisée

En cours

Non mise en oeuvre

Action

Temporalité

Révision des documents d'urbanisme (Cartes communales, POS, PLU) en
PLUi en assurant leur compatibilité avec les autres documents
règlementaires (PPRi…)

Itérative

4.2

Approbation prévue courant 2e semestre 2019 pour
la communes de Nevoy

Elaboration du SCoT du Giennois en assurant sa compatibilité avec les
autres documents règlementaires (PPRi, PLUi, SDAGE…)

Ponctuelle

4.3

SCoT Giennois approuvé en 2016

Maîtriser l’urbanisation des zones inondables dans les documents
d’urbanisme

Itérative

EVG

EVCN

3.8

Commentaire

PPRI des vals de Loire dans le Cher et dans la Nièvre
en cours de révision
PLU et PLUi en cours à Bouleret

 Action non mise en œuvre :
• Révision des PPRi des Vals de Gien et de Briare
• Promouvoir un projet de développement local à long terme résilient à l'inondation

Herry, le 8 février 2018

Bilan de l’axe 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme

Vals de la Loire dans le Cher et la Nièvre

Vals du giennois

Nombre d'actions

4
3
2
1
0

0%
2013
Réalisée

Herry, le 8 février 2018

0%
2014
En cours

0%
2017
Non mise en œuvre

0%
2014

25%
2017

Taux de réalisation effective pour le territoire concerné

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes
Réalisée

Action

Sensibiliser les artisans, maîtres d’œuvres, architectes et
fournisseurs aux techniques de construction en zone inondable

Temporalité

EVG

Ponctuelle

EVCN

En cours

Commentaire

3.1

Action de communication par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
sur le risque inondation et sur la réduction de vulnérabilité aux artisans
et entrepreneurs de la Nièvre (bilan 2014)

Diffuser largement des guides pédagogiques et techniques
relatifs à la réduction de vulnérabilité de l’habitat

Ponctuelle

5.1

3.2

Deux guides téléchargeables sur l’espace internet des études de vals du
Cher et de la Nièvre (bilan 2014)
Future scénographie de la MDL

Habitat : mettre en place une démarche d’appui à la réalisation
de diagnostics de vulnérabilité et à la mise en œuvre de
mesures effectives

Ponctuelle

5.1

3.3

40 diagnostics de vulnérabilité de l’habitat mené en 2012 par la DDT de
la Nièvre (bilan 2014)

3.4

Cher Nièvre : 56 diagnostics réalisés/ 8 mesures mises en place
Giennois : 46 diagnostics réalisés / 8 mesures mises en place
Mise en place d’un outil d’autodiagnostic de vulnérabilité

3.5

Réunion d’information auprès des exploitants agricoles situés en zone
inondable devrait être organisée au cours du premier trimestre 2015
avec le concours des Chambres d'Agriculture du Cher et de la Nièvre, de
l’Etat et de l’EP Loire (bilan 2014)

Accompagner et renforcer le déploiement de la démarche «
industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux inondations
des activités économiques du bassin de la Loire et ses affluents
Activité agricole : réaliser et/ou diffuser un guide sur les
bonnes pratiques en zone inondable

Ponctuelle

Ponctuelle

5.2

Réduire la vulnérabilité des réseaux

Ponctuelle

3.6

Implication dans l'exercice de gestion de crise de 2013 de certains
gestionnaires de réseaux (bilan 2014)
Etude du maintient des accès du pont hors d’eau en cas d’épisode de
crue dans le cadre du projet de déviation de la RN 151 à la Charité sur
Loire (bilan 2014)

Réduire la vulnérabilité aux inondations du patrimoine culturel

Ponctuelle

3.9

Mise en place d’un outil d’autodiagnostic de vulnérabilité

Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes
 Actions non mises en œuvre :
• Réduire la vulnérabilité aux inondations des enjeux environnementaux
• Etude de déplacement et d'adaptation des puits de forage situés en zone inondable
• Etude de l’accessibilité et des interactions entre les rives gauche et droite de la Loire en période de crise

Bilan de l’axe 5 : réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes

Nombre d'actions

6

Vals de la Loire dans le Cher et la Nièvre

5
4
3
2

1
0

13%
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Réalisée

Herry, le 8 février 2018
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giennois
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giennois
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Non mise en œuvre
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Taux de réalisation effective pour le territoire concerné

Axe 6 et 7 : Ralentissement des écoulements et gestion des ouvrages de protection hydraulique
Réalisée

Action

Temporalité

EVG

EVCN

Entretenir le lit de la Loire

Itérative

4.1

Restaurer le lit de la Loire

Itérative

4.2

Mettre en place des ouvrages de protection amovibles en bord de Loire

Ponctuelle

Mettre en œuvre les études de dangers des digues

Ponctuelle

6.4 et
6.5

4.7
4.8

 Actions non mises en œuvre dans les vals du Cher et de la Nièvre :
- Aménager un déversoir de sécurité dans le val de Cours-les-Barres
- Aménager un déversoir de sécurité dans le val de la Charité
- Aménager un déversoir de sécurité dans le val de Léré
- Mettre en place des ouvrages de fermeture sous le canal latéral à la Loire

Herry, le 8 février 2018

En cours

Commentaire
Des opérations d’entretien sont réalisées chaque
année sur différents secteurs (bilan 2014)
Des opérations de restauration sont réalisées
chaque année sur différents secteurs (bilan 2014)
Analyse technique de mise en œuvre de la solution
digue amovible dans les dispositifs de protections
contre les crue – EP Loire, 2018
Etudes de dangers des digues de Loire réalisées

Axe 6 et 7 : Ralentissement des écoulements et gestion des ouvrages de protection hydraulique
 Actions non mises en œuvre dans les vals du giennois :
• Réhausse du déversoir de Saint-Martin-sur-Ocre
• Mise en transparence de la levée de St-Firmin-sur-Loire amont
• Réhabilitation de la porte de garde sur l’Ethelin + station pompage sur l’Ethelin
• Réhabilitation porte de garde sous pont canal - Briare + Mise en transparence de la levée amont à Briare

Bilan de l’axe 6 et 7 : Ralentissement des écoulements et gestion des ouvrages de protection hydraulique
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Taux de réalisation effective pour le territoire concerné

Bilan général de la mise en œuvre des études de Vals
Vals de la Loire dans le Cher et la Nièvre
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PAPI des vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois
Répondre à des besoins constatés :
réduire la vulnérabilité des territoires
et développer leur résilience

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

 16 000
 600
 1 Md €

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
Herry, le 8 février 2018

S’inscrire dans une continuité d’actions
entre les TRI de Nevers et d’Orléans

PAPI des vals de Loire dans la Nièvre, le Cher et le Giennois


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 des actions inscrites dans le PAPI.

Herry, le 8 février 2018

Financements mobilisables


Mise en perspective des programmes d’actions des études de vals selon les axes d’un PAPI :

Financements
potentiels maximum
sous conditions
d’éligibilités

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et la conscience du risque (18 actions)

Exemples d’actions finançables :
•

Amélioration de la connaissance des aléas, des enjeux
•
•

Sensibilisation de la population

Formation des élus, des techniciens, des professionnels
•
•

Elaboration, révision et diffusion des DICRIM
Elaboration et diffusion de PFMS

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

Herry, le 8 février 2018

(FEDER 50% + FPRNM 30%)

Pose et valorisation des repères de crues
•

•

80%

Installation d’équipements de surveillance et de prévision

80 %
(FEDER 50% + FPRNM 30%)

Financements mobilisables
Financements
potentiels maximum
sous conditions
d’éligibilités

Axe 3 : Alerte et gestion de crise (12 actions)
Action finançable :

50%
(FEDER)

•Elaboration de plans de continuité d’activité (PCA) de collectivités

Axe 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme (5 actions)
Exemples d’actions finançables :
•

Révision des PPRi

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

Herry, le 8 février 2018

de 80 à 100%
(FEDER + FPRNM)

Financements mobilisables
Financements
potentiels maximum
sous conditions
d’éligibilités

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (11 actions)
Exemples d’actions finançables :
•Acquisition préventive de biens exposés à des risques

de 40 à 80%
(FEDER + FPRNM)

•Mise en œuvre de démarches de réduction de la vulnérabilité
des habitations, acteurs socio-économiques, du patrimoine,…
•Analyse de l’accessibilité et les interactions entre les rives
gauches et droites de la Loire en période de crise
•Mise en place de mesures exemplaires/emblématiques pour réduction la vulnérabilité des réseaux
électriques, AEP, STEP, services utiles à la gestion de crise*

Herry, le 8 février 2018

* 20% FEDER

Financements mobilisables
Financements
potentiels maximum
sous conditions
d’éligibilités

Axes 6 & 7 : Ralentissement des écoulements et Gestion des ouvrages
hydrauliques (12 actions)
Actions finançables :
•

Etudes préalables à des travaux de création et de restauration de champs expansion de crues
•

Travaux de création et de restauration de champs expansion de crues
•

•

Etudes préalables à des travaux de protection

Travaux sur des ouvrages de protection hydrauliques contribuant à la création ou à la restauration
de champs expansion de crues
•

Herry, le 8 février 2018

Protections localisées ou ouvrages de protection ou travaux hydrauliques

Etudes (50 à 100%)
Travaux (45 à 60%)

Eléments du dossier PAPI
1

2

Diagnostic de
territoire

Plan d’actions

• Présentation du territoire

• Programme d’actions

• Présentation de la
gouvernance du territoire
et du projet de PAPI

• Fiches descriptives des
actions

• Synthèse des principaux
éléments de
connaissance disponibles
(aléa, enjeux, dispositifs
existants)

Herry, le 8 février 2018

3

• Objectifs stratégiques

• Plan de financement

• Planning de réalisation

Pièces
administratives
• Lettre d’intention des
maîtres d’ouvrages
• Lettre d’engagement des
co-financeurs
• Projet de convention du
PAPI d’intention

Montage du dossier PAPI
 Mettre en place des instances de gouvernance (indépendamment de réunions
publiques en tant que de besoin) :

1

Diagnostic de
territoire
• Présentation du territoire
• Présentation de la
gouvernance du territoire
et du projet de PAPI



Comité Technique (orientation de la démarche et avis technique)



Comité de Pilotage (organe décisionnel et de validation)

 Capitaliser les données et informations produites lors des études de vals
 Actualiser et mettre en forme des éléments constitutifs du diagnostic

• Synthèse des principaux
éléments de
connaissance disponibles
(aléa, enjeux, dispositifs
existants)

Diagnostics hydraulique,
socio-économique et des risques

Etude des vals
dans le Cher et
la Nièvre

Herry, le 8 février 2018

Etude des vals
du Giennois

Montage du dossier PAPI
 Préciser les objectifs stratégiques du territoire des vals de Loire dans la Nièvre, le Cher
et le Giennois

2

Plan d’actions
• Objectifs stratégiques
• Programme d’actions
• Fiches descriptives des
actions

 Valider les actions de prévention à inscrire dans le PAPI

 Actualiser les fiches descriptives des actions correspondantes
 Etablir un plan de financement prévisionnel et un planning

• Plan de financement

Programme d’actions
Fiches actions

• Planning de réalisation

Etude des vals dans le Cher et la Nièvre
Herry, le 8 février 2018

Etude des vals du Giennois

Montage du dossier PAPI
 La lettre d’intention formalise la volonté d’un maître d’ouvrage de participer
à la démarche PAPI

3

Pièces
administratives
• Lettre d’intention des
maîtres d’ouvrages*
• Lettre d’engagement des
co-financeurs*
• Projet de convention du
PAPI d’intention
(*)non obligatoire au
stade labellisation mais
fortement encouragé

Herry, le 8 février 2018

 Les co-financeurs signent une lettre d’engagement transmise au préfet en charge du
suivi du PAPI et qui conditionne la signature de la convention cadre du PAPI d’intention

 La convention cadre formalise l’engagement du porteur de projet, de l’État
et des principaux financeurs pour la mise en œuvre du PAPI d’intention

Modalités techniques et financières
Instances

Porteur de la démarche

Rôle
• Animation, coordination

Etablissement public Loire

Comité de pilotage

• Validation

Etat, EPCI, EP Loire

Comité technique
Etat, EPCI, Communes,
Parties prenantes volontaires,
EP Loire

Concertation élargie à
l’ensemble des parties
prenantes
Herry, le 8 février 2018

2 réunions
• Propositions d’orientations
• Suivi technique
3 comités thématiques
 Culture du risque/Gestion de crise
 Urbanisme/réduction de la vulnérabilité
 Gestion des écoulements/ouvrages
hydraulique

• Consultation
• Echanges

Financement de
l’accompagnement pour le
montage du dossier PAPI,
pris en charge par
l’Etablissement
public Loire (50%) et
l’Union européenne (50%)

Etapes et calendrier
Mars 2018

Novembre

22 déc. 2017

COPIL 1
Validation du
diagnostic de
territoire

Envoi du
courrier
d’intention

Herry, le 8 février 2018

Juin
Concertation
des parties
prenantes

Réunions
bilatérales

8 fév. 2018

Avril/mai

Octobre

Décembre
2018

Réunion
de
lancement

COTECs
thématiques

COPIL 2
Validation
du
programme
d’actions

Dépôt du
dossier
PAPI
d’intention

Merci de votre attention
http://www.eptb-loire.fr/papi-vals-de-loire-nievre-cher-giennois/

