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I. Quelques mots sur l’EPTB Seine Grands Lacs 
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• Un établissement public à caractère administratif qui regroupe quatre 
Conseils départementaux : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne. 

•  Gère 4 lacs-réservoirs initiés suite aux grandes inondations de 1910 et 
1924, et de la sévère sécheresse de 1921. 

•  Poursuit sur son territoire une double mission historique : 

 - diminuer les effets des crues de la Seine et de ses principaux affluents 

 -  soutenir les étiages pour l’alimentation régulière en eau de la région parisienne et 
 maintenir les équilibres  écologiques de ses rivières 

•  Développe depuis 2007 de nouvelles missions pour contribuer à réduire 
 la vulnérabilité de l’agglomération francilienne 

L’Etablissement public territorial de bassin  
Seine Grands lacs 
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• 1928 : le service des barrages réservoirs de la Seine est crée au sein du 

conseil général du département de la Seine 

• 1969 : Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin 

de la Seine, regroupant les 4 départements de la petite couronne 

parisienne : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne 

reprend les compétences du service des barrages réservoirs 

• 7/02/2011 : Etablissement public territorial de bassin Seine Grands lacs 

regroupant toujours les 4 départements de la petite couronne 

parisienne : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne, mais 

devrait accueillir d’autres membres à partir de 2015 

L’Etablissement public territorial de bassin  
Seine Grands lacs 
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4 lacs-réservoirs permettant de stocker 
830 millions de m³ chaque année 



II. Retour sur les modalités de la concertation 
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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Stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI) 
 

Chacun des 16 territoires à risque important d’inondation (TRI) du bassin de la Seine 
doit faire l’objet d’une stratégie locale de gestion des risques d’inondation  (SLGRI) 
concertée pour le cycle de gestion 2016 – 2021. 

 

La liste des stratégies locales a été arrêtée le 8 décembre 2014 par le Préfet 
coordonnateur de bassin et modifiée le 30 mars 2015. 
L’arrêté fixant la liste des stratégies, délimite le périmètre de chaque stratégie et leurs 
premiers objectifs issus des réunions de comité de pilotage des stratégies et des 
échanges menés avec les parties prenantes locales. Il fixe également l’échéance 
d’élaboration des stratégies locales du bassin à fin 2016. 

 

Cette stratégie doit être élaborée en concertation avec les acteurs locaux afin qu’ils 
décident eux-mêmes des mesures à mettre en œuvre pour réduire les conséquences 
négatives des inondations, en cohérence avec le futur PGRI à l’échelle du bassin Seine-
Normandie, qui a été arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin 
et entrant en vigueur le 22 décembre 2015 (date de publication au JO). 

 

Transposition de la directive inondation au niveau intercommunal 

I. Retour sur les modalités de la concertation 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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Périmètre du TRI de la métropole francilienne 

Le TRI « métropole francilienne » comprend 160 
communes réparties sur les axes Seine, Marne et Oise, 
s’étendant sur les huit départements de la région Île-de-
France 

I. Retour sur les modalités de la concertation 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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Gouvernance du TRI de la métropole francilienne 

I. Retour sur les modalités de la concertation 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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110 communes et 25 intercommunalités réparties sur 8 départements 

Les territoires du Comité territorial Seine amont Ile-de-France 

I. Retour sur les modalités de la concertation 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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Le rôle du Comité territorial Seine amont Ile-de-France 

Le Comité territorial Seine-amont Ile-de-France  est l’instance qui anime les débats 
entre les élus locaux, les services de l’Etat et les autres parties prenantes sur la 
partie du TRI inclus dans le périmètre de l’EPTB Seine Grands Lacs.  

 

Ses principales missions sont : 

 

1. Compléter la note de diagnostic telle que présentée au Comité stratégique du 
15 juillet 2014 
 

2.  Elaborer, en association avec les parties prenantes, les dispositions 
permettant l’atteinte des 8 objectifs arrêtés lors du Comité stratégique du 15 
juillet 2014 
 

3. Garantir que les dispositions locales soient bien prises en compte à l’échelle 
du périmètre de la stratégie locale 

 

I. Retour sur les modalités de la concertation 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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Les parties prenantes de la SLGRI 

Acteurs publics Acteurs privés 

Services de l’Etat Gestionnaires locaux de réseaux critiques 

Etablissements publics de l’Etat :  

VNF, AESN, EPA, ARS, chambres consulaires, 

gestionnaires de réseaux critiques, 

OPAC/OPHLM, etc. 

Syndicats et fédérations professionnels 

Collectivités territoriales, dont celles 

gestionnaires de réseaux critiques, SDIS 
Entreprises 

Regroupements de collectivités territoriales 

(dont ceux gestionnaires de réseaux critiques), 

syndicats de rivières, futurs EPAGE et EPTB 

Représentants du monde associatif et ONG 

Entreprises publiques locales :  

SEM, SPL, SPLA 

I. Retour sur les modalités de la concertation 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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Objectifs arrêtés par le Comité stratégique du 15 juillet 2014 

I. Retour sur les modalités de la concertation 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 

Les 8 objectifs du Comité territorial Seine-amont IDF 

1 Amélioration de la connaissance 

2 Réduction de l’aléa par débordement en agissant localement et en amont 

3 Culture du risque et information des populations 

4 Réduction de la vulnérabilité des réseaux structurants et des administrations 

5 Réduction de la vulnérabilité des activités économiques 

6 Concevoir des quartiers résilients 

7 Se préparer et gérer la crise 

8 Développement de la résilience en facilitant le retour à la normale  
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 Un Comité territorial plénier composé de toutes les parties prenantes de 
la SLGRI sur le territoire, animé par l’EPTB Seine Grands Lacs 
 

 Un Comité technique animé par l’EPTB Seine Grands Lacs et composé de : 

• DRIIE, DDT 77, 78, 91, 95, DRIEE-PIRin 

• 8 Conseils départementaux (Paris, 77, 91, 92, 93, 94, 95)  

• DDT 78 et EPTB Oise Aisne (animateurs des 2 autres comités territoriaux) 

• Un représentant des CLE de SAGE 

• Un représentant des communes TRI ou intercommunalités de chaque 
département : 

• Vaires-sur-Marne  (77) 

• Maisons-Laffitte (78) 

• Draveil  (91) 

• Boulogne-Billancourt  (92) 

• Plaine Commune (93) 

• Champigny-sur-Marne  (94)  

• Vitry-sur-Seine (94) 

• La Frette-sur-Seine  (95) 

Le Comité territorial Seine-amont Ile-de-France 

I. Retour sur les modalités de la concertation 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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Les modalités d'association des parties prenantes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 3 réunions plénières du Comité territorial  

• Le 24 janvier 2014, 

• Le 12 novembre 2014,  

• Le 9 février 2016 
 

 

  7 réunions du Comité technique  

• Le 13 novembre 2013 

• le 18 mars 2014 

• Le 15 décembre 2014, 

• Le 1er avril 2015 

• Le 5 mai 2015, 

• Le 24 juin 2015, 

• Le 5 octobre 2015 

• Le 14 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9 réunions d’échanges avec les parties 

prenantes pour chaque axe :  

• Seine centrale : le 26 mai 2014 à Paris 
(75), le 6 juin 2015 à Nanterre (92), le 3 
décembre 2015 à Paris (75) 

• Seine amont : le 2 juin 2014 à Evry (91), 
le 2 juin 2015 à Montgeron (91), le 10 
novembre 2015 à Juvisy-sur-Orge (91) 

• Marne : le 6 juin 2014 et le 28 mai 2015 
à Chelles (77) et le 6 novembre 2015 à 
Saint-Maur (94) 

 
 

I. Retour sur les modalités de la concertation 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 



III. Retour sur les travaux de concertation du Comité 
technique  
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 Organisation de 9 réunions 
de travail au printemps 2014 et 
2015 et à l’automne 2015 sur 
chaque axe du Comité  

 
 L’objectif de ces réunions est 
d’élaborer, en association avec 
les parties prenantes, les 
dispositions permettant de 
contribuer à l’atteinte des 8 
objectifs arrêtés lors du Comité 
stratégique du 15 juillet 2014 
  

 

Le Comité technique du Comité territorial Seine-amont Ile-de-France a organisé le 
travail d’élaboration des dispositions de la stratégie locale, en association avec les 
parties prenantes selon les modalités suivantes : 
 

II. Retour sur les travaux de concertation du Comité technique  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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Rappel sur le format des ateliers de travail par axes : 

Objectif : échanger librement sur des sujets précis et évoquer les difficultés rencontrées. 

 

 

Dates et lieux: 
• Le 28 mai 2015 à Chelles (77), axe Marne 
• Le 2 juin 2015 à Montgeron (91), axe Seine-amont 
• Le 9 juin 2015 à Nanterre (92), axe Seine-aval 

- 6 ateliers thématiques de 45 mn, avec 10-12 
personnes maximum.  
 

- Les acteurs participent à chacun des ateliers 
pour balayer les 8 objectifs et pour analyser: 
• Les besoins locaux, 
• Les retours d’expérience et bonnes idées liés, 
• Commencer à identifier les maîtres d’ouvrages 
qui pourraient s’associer au PAPI SMF à l’occasion 
de sa révision prévue en 2016 

Thèmes des 6 ateliers 
 
Atelier  1 : Amélioration de la connaissance des 
aléas et réduction de l’aléa par débordement en 
agissant localement et en amont (Objectifs 1 et 2) 
 
Atelier  2 : Culture du risque et information des 
populations (Objectif 3) 
 
Atelier  3 : Réduire la vulnérabilité des réseaux 
structurants (Objectif 4) 
 
Atelier  4 : Réduire la vulnérabilité des activités 
économiques (Objectif 5) 
 
Atelier 5 : Concevoir des quartiers résilients 
(Objectifs  6) 
 
Atelier 6 : Se préparer et gérer la crise  et 
développer la résilience en facilitant le retour à la 
normale (Objectif 7 et 8) 

Printemps 2015 

II. Retour sur les travaux de concertation du Comité technique  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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Objectif : échanger librement sur des sujets précis et évoquer les difficultés rencontrées. 

 

 

Dates et lieux: 
• Le vendredi 6 novembre 2015 à Saint-Maur (94), 
Axe Marne, 
• Le mardi 10 novembre 2015 à Juvisy-sur-Orge 
(91), Axe Seine-amont,  
• Le jeudi 3 décembre à Paris* (75), Axe Seine-aval  
*La réunion prévue initialement le mardi 17 novembre 

2015 à Saint-Denis (93) ayant été reportée suite aux 
attentats de Paris du 13 novembre 2015. 

-3 ateliers thématiques  à destination 
principalement des élus 
 

- pour aborder les 8 objectifs de la SLGRI et les 
éléments issus des travaux du printemps 2015  

Thèmes des 6 ateliers 
 
Atelier  1 : Amélioration de la connaissance et de 
la conscience du risque (Axe 1 PAPI / objectifs 1 et 
3 de la SLGRI) 
 
Atelier  2 : Alerte et gestion de crise (Axe 3 PAPI / 
objectifs 7, 8 de la SLGRI) 
 
Atelier 3 : Actions de réduction de la vulnérabilité 
des biens et des personnes (Axe 5 PAPI / objectifs 
2, 4, 5, 6,  de la SLGRI) 

Automne 2015 

II. Retour sur les travaux de concertation du Comité technique  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 

Rappel sur le format des ateliers de travail par axes : 
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Les participants  

Printemps 2015 

Automne 2015 

 595 contacts invités (parties 
prenantes de la SLGRI) représentant 
208 entités.  
 129 participants, principalement 
techniciens (6 élus) 
 77 entités représentées  

 630 contacts invités (Maîtres 
d’ouvrages potentiels parmi les 
parties prenantes de la SLGRI, donc 
hors opérateurs réseaux et 
associations) représentant 180 
entités.  
115 participants, dont 45 élus. 
68 entités représentées : 

II. Retour sur les travaux de concertation du Comité technique  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 



IV. Présentation du projet de contribution à la SLGRI 
du Comité Seine-amont Ile-de-France  

 



Amélioration de la connaissance et de la conscience 
du risque  

( Objectifs 1 et 3 de la SLGRI) 
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 Diagnostic initial (2013-2014) : 

 La connaissance des phénomènes d'inondation doit être améliorée, et de manière 
prioritaire pour les remontées de nappes alluviales (Action 1-1-5 du PAPI de la 
Seine et de la Marne franciliennes) : 

• Améliorer la modélisation des débordements de la Seine, de la Marne et de 
l'Oise, 

• Améliorer la connaissance des crues historiques, permettant notamment 
l’amélioration de la connaissance des crues fréquentes et de celles qui se 
sont déroulées postérieurement au mois de janvier-février, 

• Améliorer la connaissance concernant le phénomène de propagation et de 
remontée des nappes alluviales, 

• Améliorer la connaissance des conditions de ressuyage (décrue). 

 

Objectif 1: Amélioration de la connaissance de l’aléa 

III. Projet de contribution à la SLGRI du Comité SA-IDF  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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 Propositions de mesures complémentaires : 

•  Mettre en place un outil partagé unique (plateforme d’information) pour 
accéder à des informations techniques et juridiques sur le risque inondation et 
notamment les aléas, 

• Elaborer et proposer des formations destinées à l’appropriation des données 
d'aléas (cartes réglementaires ou non, vigicrues, cartes Zones Inondées 
Potentielles - Zones Iso Classes Hauteurs), 

•  Mettre en place un organigramme et des référents locaux Etat/Collectivités, 

•  Mettre en place un secteur pilote pour une connaissance poussée du risque 
inondation par débordement de réseaux 

 

Objectif 1: Amélioration de la connaissance de l’aléa 

III. Projet de contribution à la SLGRI du Comité SA-IDF  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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 Diagnostic initial (2013-2014) : 

 L’objectif de la directive inondation est de faire émerger : 

•   des projets de territoire à l’échelle des bassins de vie , qui prennent en 
compte la gestion du risque inondation,  

•   décidés par les Collectivités elles-mêmes sur la base d’un diagnostic partagé 
et fonction du degré de priorité qu’elles souhaitent donner à leurs actions. 

 

  La culture de l’inondation ou culture fleuve étant insuffisamment développée, il 
convient d'en faire une priorité de la stratégie à destination des décideurs des 
Collectivités territoriales notamment. Le public visé doit être varié : la population 
dans sa globalité, les élus locaux, les scolaires, les concepteurs de projet 
d’aménagement urbain, les décideurs, les acteurs économiques… 

• Accroître la conscience du fleuve dans la population qu’elle soit située en zone 
inondable ou en zone d’impact indirect. 

• Développer la culture du fleuve chez les décideurs publics 

Objectif 3: Culture du risque et information des populations 

III. Projet de contribution à la SLGRI du Comité SA-IDF  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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 Propositions de mesures complémentaires : 

• Elaborer un plan de communication stratégique  complet afin de sensibiliser les 
populations sans créer de panique,  

• Développer la culture du fleuve, en identifiant des intervenants susceptibles de 
pouvoir porter cette action, 

• Communiquer dans et au-delà des limites de la zone inondable, notamment 
auprès des populations impactées par les fragilités des réseaux, électricité, 
transports, etc.  

• Vulgariser les données (cartes) sur les fragilités des réseaux sur la base 
notamment de la déclaration d’intention proposée par les Préfets de Région et 
de Police de Paris. 

• Généraliser les exercices de gestion de crise, intégrer les populations aux 
exercices de gestion des crues, 

Objectif 3: Culture du risque et information des populations 

III. Projet de contribution à la SLGRI du Comité SA-IDF  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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 Propositions de mesures complémentaires : 

• Promouvoir la mise en œuvre d’une méthodologie de « diagnostic de territoire » à 
une échelle de bassin de vie (intercommunalité notamment) 

• Développer et adapter l’offre de supports de communication :  

•  Actions de sensibilisation des scolaires : développer les évènements type PLOUF à destination 
des scolaires, des animations thématiques sur le temps périscolaire, intégrer la question du 
fonctionnement du fleuve dans les programmes scolaires,  

•  Actions de sensibilisation des maires : accentuer l'intégration des communes dans les réseaux 
d'acteurs et les parties prenantes en organisant des réunions d’informations régulières, mettre 
en place des formations pour les élus avec un accent sur le volet juridique, 

•  Actions de communication locale : évènementiels grand public , volet inondation sur les sites 
internet des communes et articles dans le journal de la ville, distribution d’une plaquette 
d’information avec cartographie des risques et conseil sur la conduite à tenir en cas de crise, 
mise en place de repères de crues au cœur des villes, organisation de visites d’ouvrages 
(journées du patrimoine), informations lors des réunions municipales pour les nouveaux 
habitants, dans les réunions de quartier, identifier et former des référents inondation au sein de 
la société civile, 

•  Actions de communication nationale : utiliser les grands média TV, réaliser des films de fiction 
grand public, développer l’information sur les réseaux sociaux, 

 

Objectif 3: Culture du risque et information des populations 

III. Projet de contribution à la SLGRI du Comité SA-IDF  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 



Actions de réduction de la vulnérabilité des biens et 
des personnes 

(Objectifs 2, 4, 5, 6,  de la SLGRI) 
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 Diagnostic initial (2013-2014) : 

 Un linéaire important d’ouvrages de protection existe au sein du TRI, mais le 
niveau de protection, ainsi que la maîtrise d'ouvrage de l’entretien-
restauration de ces ouvrages, est hétérogène. Par ailleurs, il subsiste des digues 
« orphelines » sans gestionnaire : 

• Identifier un gestionnaire pour les digues « orphelines » dans la perspective 
de la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI et accompagner 
les gestionnaires dans l’acquisition des compétences nécessaires à la 
gestion des ouvrages. 

• Connaître le niveau de protection offert par les ouvrages et identifier les 
zones protégées. 

• Étudier la possibilité d’homogénéiser le niveau de protection offert par les 
ouvrages (Action 1-1-6 du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes). 

 

Objectif 2: Réduction de l’aléa par débordement 

III. Projet de contribution à la SLGRI du Comité SA-IDF  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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 Propositions de mesures complémentaires : 

•  Poser les bases d’une véritable solidarité de bassin entre les acteurs de 
l’amont et ceux de l’aval, 

• Réaliser une étude sur le lien entre l’aléa par débordement et l’aléa remontée 
de nappes,  

• Elaborer des documents de planification urbaine en faisant le lien avec l’aléa 
(SCOT notamment), 

• Organiser et proposer des actions de sensibilisation des propriétaires privés de 
murettes, 

Objectif 2: Réduction de l’aléa par débordement 

III. Projet de contribution à la SLGRI du Comité SA-IDF  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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 Diagnostic initial (2013-2014) : 

 La résilience (capacité à revenir rapidement à un fonctionnement satisfaisant les 
besoins de la population)  des territoires est intrinsèquement liée à celle des 
réseaux d’infrastructures et de services.  

 La vulnérabilité des réseaux structurants prolonge dans le temps et dans l'espace 
les perturbations engendrées par l'inondation elle même. Elle conditionne en 
grand partie la vulnérabilité du fonctionnement de l'ensemble du TRI et sa 
réduction est une priorité de la stratégie locale : 

• Améliorer la connaissance de la vulnérabilité des réseaux et de leurs impacts 
sur la vie socio-économique, 

• Assurer la continuité du service et faciliter le retour à la normale, 

• Réduire la vulnérabilité à moyen terme des réseaux dans le cadre des projets 
d'aménagement du Grand Paris et du renouvellement programmé des 
réseaux. 

 

Objectif 4: Réduction de la vulnérabilité des réseaux structurants 
   et des administrations 

III. Projet de contribution à la SLGRI du Comité SA-IDF  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 



33 

 Propositions de mesures complémentaires : 

• Mettre en place une plateforme accessible aux acteurs locaux et opérateurs de 
réseaux permettant l’échange d’information (sous un seul et même format 
utilisable par les communes), former les utilisateurs et faire vivre cette 
plateforme, 

• Mettre en place un secteur pilote pour une connaissance poussée du risque 
inondation par débordement de réseaux, (Commun avec objectif 1)  

• Désigner une personne « référente » chez chaque opérateur réseau, chargée 
de répondre aux demandes des communes/collectivités et des autres 
opérateurs, 

• Développer des systèmes d’informations par les intercommunalités au bénéfice 
des communes qui n’ont pas toutes les moyens de développer ce genre d’outils. 

Objectif 4: Réduction de la vulnérabilité des réseaux structurants 
   et des administrations 

III. Projet de contribution à la SLGRI du Comité SA-IDF  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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 Diagnostic initial (2013-2014) : 

 Une sensibilisation des entreprises concernées (secteurs d’activité, interaction avec 
d’autres, solidité économique...) dans une logique de filière semble nécessaire pour 
prioriser au mieux les actions et les investissements.  

 

 Une grande partie du coût de l'inondation est liée aux pertes d'activité des 
entreprises (60% selon l’OCDE - 2014), y compris celles situées hors de la zone 
inondable, dont l'activité sera perturbée pendant de longues périodes. 

 

  Si les grands groupes ont souvent engagé des démarches volontaristes de gestion du 
risque, les PME et TPE restent largement peu sensibilisées et particulièrement 
vulnérables. 

• Développer la culture du risque au sein des entreprises et notamment les PME-PMI en 
délivrant un message adéquat via des acteurs reconnus, 

• Identifier les secteurs d’activité les plus vulnérables et réduire leur vulnérabilité, 

• Réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience des équipements publics (mairies, 
écoles, services sanitaires et sociaux, etc. 

Objectif 5: Réduction de la vulnérabilité des activités 
économiques 

III. Projet de contribution à la SLGRI du Comité SA-IDF  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 
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 Propositions de mesures complémentaires : 

• Accompagner le recensement des activités économiques  par une information 
non anxiogène sur le risque, 

• Organiser des réunions d'informations via les fédérations d’acteurs ou des 
amicales de commerçants, élaborer des documents d'information à leur 
destination, 

• Proposer l’accompagnement des entreprises pour les diagnostics vulnérabilité 
et réalisation des plans de continuité d’activités en partenariat avec les 
organisations professionnelles, la CCI, CMA et les assureurs, 

• Mettre en place un guichet unique dans les Communes, 

• Permettre aux commissions locales de sécurité d’informer les établissements 
recevant du public en élargissant leurs missions à la gestion des inondations, 

• Lancer une démarche test sur un secteur donné avant d’aller toucher la 
multitude d’artisans-commerçants. 

Objectif 5: Réduction de la vulnérabilité des activités 
économiques 
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 Diagnostic initial (2013-2014) : 

 La très forte concentration humaine au sein du TRI « métropole francilienne » 
entraîne une pression immobilière importante, dont la principale conséquence 
pour notre problématique est l’urbanisation dense d’environ 95 % des lits 
majeurs de Seine et de Marne de Paris – Petite couronne. 

 

 L’IAU Ile-de-France estime que près de 435 000 logements (environ 8% du parc) 
sont exposés aux inondations par débordement en cas de crue centennale et 
357 700 d’entre eux (82%) sont localisés dans des immeubles à usage d’habitat 
collectif ou, pour une part importante d’entre eux, à usage mixte. 

 

 Même si les logements individuels constituent une part moins importante des 
enjeux exposés (77 000 résidences tout de même), ils sont également à prendre 
en considération car étant souvent de plain-pied, ils seront les plus impactés  en 
cas d’inondations. 

 

 Ce constat invite à la mobilisation, à la formation et au partenariat de 
l’ensemble des acteurs de l’aménagement (architectes, aménageurs, agence 
d’urbanisme, collectivités, assurances, Etat, financeurs...). 

Objectif 6: Concevoir des quartiers résilients 
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 Propositions de mesures complémentaires : 

• Proposer des argumentaires en vue de mobiliser les élus sur cette question (avec 
visites de sites exemplaires), 

• Proposer des formations et des guides techniques à l’attention des services en 
charge de l’établissement des nouveaux programmes pour les quartiers en 
devenir,  

• Capitaliser les expériences sur la base des expérimentations en cours pour 
éclairer le choix des élus en termes de stratégie d’aménagements résilients,  

• Inciter les financeurs à conditionner  leurs subventions à l’atteinte des objectifs 
de résilience, pour les projets d’aménagement en zone inondable,  

• Mettre en place des labels types HQE ou développement durable qui prennent 
davantage en compte les enjeux des inondations, 

• Mettre en place des normes qui faciliteraient la mise en œuvre des quartiers 
résilients. 

Objectif 6: Concevoir des quartiers résilients 
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 Diagnostic initial (2013-2014) : 

 La prévision des crues peut être améliorée en rapprochant les données collectées 
sur la vulnérabilité du territoire des prévisions des hauteurs d'eau à attendre. 

 

 Les principales projections des impacts de l’inondation laissent présager des 
conditions de vie largement dégradées. Il convient d’en informer les populations 
et les entreprises pour améliorer leur préparation à la crise. En parallèle, les 
collectivités locales, établissements médicosociaux (EMS) et les PME-PMI, 
identifiées comme particulièrement vulnérables, sont des cibles privilégiées pour 
la mise en œuvre de Plan de continuité d’activité. 

Objectif 7: Se préparer et gérer la crise 
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 Propositions de mesures complémentaires : 

• Proposer des formats d’exercices structurés plus fréquents pour mobiliser plus 
facilement l’ensemble des services publics, avec un cadre et une assistance 
technique 

•  Inciter et accompagner les collectivités dans la réalisation des Plans communaux 
de sauvegarde (PCS) et du Document d‘information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) : formation des maires, cellule d’appui, mise en place de 
référents techniques 

•  Associer dans la réflexion sur la gestion de crise les entreprises, les associations 
et les Collectivités non impactées par l’inondation qui, en cas de crue majeure, 
seront des lieux de repli privilégiés pour les populations et entreprises sinistrées.  

• Mettre en place un guichet unique communal pour les populations, facilitant 
l'information et la réponse communale en cas de crise. 

• Proposer des dispositifs d’automates d'appels en masse en cas de crise et mettre 
en place des partenariats avec des radios amateurs (FNRA - ADRASSEC) et avec les 
opérateurs de téléphonie mobile pour envoi SMS aux portables sur zone de crise, 

Objectif 7: Se préparer et gérer la crise 
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 Diagnostic initial (2013-2014) : 

 L’organisation de l’après crue souffre d’un déficit de prise en compte or cette 
thématique sera décisive et permettra d’accroître la résilience du territoire.  

 En effet, en facilitant la gestion rapide des problématiques post-crue des 
fonctionnalités urbaines et en améliorant la prise en charge des populations et 
des PME/PMI sur un plan logistique et administratif, le retour à la normale 
pourrait être singulièrement réduit. 

 

• Identifier la gouvernance de l’après crise et la répartition des compétences. 

• Accélérer la reprise des fonctionnalités urbaines après la décrue, notamment 
des services publics. 

• Faciliter la prise en charge des populations sinistrées et entreprises impactées. 

Objectif 8: Développement de la résilience en facilitant le retour  
   à la normale 
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 Propositions de mesures complémentaires : 

• Mieux maîtriser la gestion de crise avant d’appréhender la question du retour à 
la normale,  

• Informer les collectivités sur les modalités de gestion du retour à la normale, 

• Inciter les communes à se doter d'une réserve de sécurité civile ou à se 
rapprocher d'un organisme agréé de sécurité civile 

• Elaborer « à froid » des études et des stratégies qui permettront de réduire les 
délais du retour à l’acceptable et à la normale. 

• Expérimenter la mise en œuvre du principe « Build back better » ou « Mieux 
reconstruire »  (préconisé au niveau international par l’ONU) par des études et 
des démarches de planification de la reconstruction post crue.  

• Mettre en place un guichet unique pour les populations et les entreprises pour 
faciliter le retour à la normale 

Objectif 8: Développement de la résilience en facilitant le retour  
   à la normale 

III. Projet de contribution à la SLGRI du Comité SA-IDF  
 

Comité territorial Seine-amont Ile-de-France – 9 février 2016 



43 

En conclusion… 

Le Comité technique a pu constater à l’occasion de ces 2 années de concertation 
organisées au sein du Comité territorial Seine-amont Ile-de-France, l’hétérogénéité du 
TRI de la métropole francilienne. En effet, les acteurs ne sont pas tous au même 
niveau d’information et d’action. Il y a donc un réel besoin de continuer à animer ce 
réseau d’acteurs et de proposer aux parties prenantes de la SLGRI des réunions et 
ateliers de travail thématiques pour échanger et partager les expériences exemplaires. 
  
Certaines mesures proposées par les parties prenantes de la SLGRI sont déjà en 
cours de réalisation dans le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes, 
notamment la création et le développement d’une plateforme de ressources sur les 
inondations en Ile-de-France. 
  
Les nouvelles dispositions sont susceptibles de s’inscrire dans la révision du PAPI de 
la Seine et de la Marne franciliennes ou dans l’élaboration de PAPI portés par des 
structures intercommunales compétentes sur les affluents de la Seine ou de la 
Marne. 
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Répartition des mesures proposées par les parties prenantes 

0 10 20 30 40 50 60 70

Objectif 8 : Développement de la résilience en facilitant le retour à la normale

Objectif 7 : Se préparer et gérer la crise

Objectif 6 : Concevoir des quartiers résilients

Objectif 5 : Réduction de la vulnérabilité des activités économiques

Objectif 4 :  Réduction de la vulnérabilité des réseaux structurants et des 
administrations

Objectif 3 : Culture du risque et information des populations

Objectif 2 : Réduction de l’aléa par débordement 

Objectif 1 : Amélioration de la connaissance de l'aléaObjectif 1 :  Amélioration de la connaissance de 
l'aléa 

Objectif 2 : Réduction de l’aléa par débordement  

Objectif 3 : Culture du risque et information des 
populations 

Objectif 4 :  Réduction de la vulnérabilité des 
réseaux structurants et des administrations 

Objectif 5 : Réduction de la vulnérabilité des 
activités économiques 

Objectif 6 : Concevoir des quartiers résilients 

Objectif 7 :  Se préparer et gérer la crise 

Objectif 8 : Développement de la résilience en 
facilitant le retour à la normale 

Soit au total plus de  230 mesures 
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Maitres d’ouvrage potentiels identifiés pour la mise en œuvre 
des dispositions de la SLGRI 

Objectif 1 :  Amélioration de la connaissance de 
l'aléa 

Objectif 2 : Réduction de l’aléa par débordement  

Objectif 3 : Culture du risque et information des 
populations 

Objectif 4 :  Réduction de la vulnérabilité des 
réseaux structurants et des administrations 

Objectif 5 : Réduction de la vulnérabilité des 
activités économiques 

Objectif 6 : Concevoir des quartiers résilients 

Objectif 7 :  Se préparer et gérer la crise 

Objectif 8 : Développement de la résilience en 
facilitant le retour à la normale 
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Région Métropole Département Intercommunalité Communes Etat EPTB Opérateurs réseaux
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Mars 2016 : 
 Transmission au Préfet de région et au Préfet de police de la contribution du Comité 

territorial SA-IDF, 
 

 

A partir de septembre 2016 
 Consultation  des parties prenantes par voie électronique, 

 

Fin 2016 : 
 Publication de l’arrêté conjoint du Préfet de région et du Préfet de police, relatif à 

l’approbation de la stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) de la 
métropole francilienne. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Eléments de calendrier 
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Pour plus d’informations et contribuer : 
  DRIEE de l’Ile-de-France : 
http://extranet.slgri.metropole-francilienne.developpement-

durable.gouv.fr/seine-amont-r8.html 

 login : slgri-metropolefrancilienne  / Mot de passe : Slimf08 

  EPTB Seine Grands lacs : territoires@seinegrandslacs.fr 
 

Vos relais locaux : 
  DDT 77, 78, 91, 95, DRIEE-PIRin 

  Les conseils départementaux 

  Les syndicats de rivières 
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