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Repères d’or 

Aménagements d’espaces publics et paysagers
- Mont-de-Marsan : Rivière dans la Ville (1ère édition)
- Quimperlé : Les berges de l’Isole (2ème édition)

© Quimperlé – Ginger CEBTP
© Mont-de-Marsan – Lancereau & Meyniel architectes + 
EXIT Paysagistes
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Repères d’or 

Grandes opérations d’aménagement
- Vitry-sur-seine : Seine Gare Vitry (1ère édition)
- Fontaines et Sassenage : Portes du Vercors -1ère tranche (2ème édition)

© EPA ORSA - Germe&Jam + Ma-géo
© Isère Aménagement - Atelier Marniquet-Auboin + Ilex
paysage et urbanisme + Artelia
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Repères d’or 

Constructions
- Saint-Ouen-l’Aumône : Tout un monde flottant (1ère édition)

© Emmaüs Habitat - Daufresne, Le Garrec & associés et Laurence Jouhaud Paysagiste
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Repères d’or 

Aménagements d’espaces publics et paysagers
- Mont-de-Marsan : Rivière dans la Ville (1ère édition)
- Quimperlé : Les berges de l’Isole (2ème édition)

Grandes opérations d’aménagement
- Vitry-sur-seine : Seine Gare Vitry (1ère édition)
- Fontaines et Sassenage : Portes du Vercors -1ère tranche (2ème édition)

Constructions
- Saint-Ouen-l’Aumône : Tout un monde flottant (1ère édition)

Techniques constructives
Catégorie exclue dès le premier jury car l’aménagement en zone inondable doit être
adaptée au site et aux aléa
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Facteurs favorables 

 Le partage des points de vue et des connaissances est indispensable et nécessite donc 
une large mobilisation autour du projet

- Une déclinaison opérationnelle d’une stratégie d’aménagement et de gestion du risque 

- Une négociation autour d’un projet et non de principes théoriques ou réglementaires 
(collectivité + services de l’Etat +maitre d’ouvrage + concepteurs et BE + gestionnaires)
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Facteurs favorables 

 Le parcours et la dynamique de l’eau guident l’aménagement

- Un urbanisme/paysage de l’eau au-delà de la seule gestion du risque inondation 
(désimperméabilisation, mise en scène, écoulement, etc.)

- Des compétences hydrauliques fines et des modélisations poussées
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Facteurs favorables 

 Les marges de manœuvre pour améliorer la prise en compte du risque nécessite de 
penser et agir à grande échelle

- Des marges de manœuvre et une cohérence d’action trouvée en dépassant l’échelle 
du bâti/de la parcelle (modelé du terrain, programmation urbaine, mutualisation, 
etc.)
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Facteurs favorables 

 La valorisation des secteurs inconstructibles est indispensable 

- Des projets pour aborder positivement les projets de désurbanisation/relocalisation 
ou l’inconstructibilité et garantir un entretien pérenne des champs d’expansion de 
crue
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Signaux faibles
Prise en compte du phasage et du temps long des projets 

Des lacunes sur la culture, l’acceptabilité et la perception du risque 

La multifonctionnalité des système de protections 

Des réflexions à approfondir sur les constructions amphibies ou flottantes 



12

Signaux faibles
Prise en compte du phasage et du temps long des projets 

Des lacunes sur la culture, l’acceptabilité et la perception du risque 

La multifonctionnalité des système de protections 

Des réflexions à approfondir sur les constructions amphibies ou flottantes 

Limites

Points aveugles
La contribution à la réduction de vulnérabilité des quartiers limitrophes

L’intervention coordonnée sur le bâti existant

Surélévation : qualité d’usage et pérennité ?

Une conception encore basée uniquement sur l’aléa de référence du PPRi

L’utilisation de principes constructifs peu vulnérables à consolider 
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Quelques chantiers à poursuivre

Sur la conception des projets
- La prise en compte des différents niveaux d'aléa
- La contribution de l’aménagement à la culture du risque
- Les conditions de maintien sur place des populations durant les crues longues 
- La valorisation économique et sociale des terrains inconstructibles 

Sur les démarche et processus
- L’intégration du projet opérationnel dans une stratégie d’aménagement et 

gestion du risque à grande échelle
- L'implication de la population et l'acceptation du projet par celle-ci
- La gouvernance collective et l’articulation des différentes procédures
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Ressources bibliographiques
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