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Face aux enjeux majeurs que constituent les inondations provoquées par les crues de la Seine et de la 
Marne en Ile-de-France, l’Etat a mis en œuvre avec certaines Collectivités territoriales un partenariat finan-
cier qui prend la forme d’un Programme d’action de prévention des inondations (PAPI). Ce programme, 
porté par l’Etablissement public territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTB) va être révisé à mi-parcours 
dans le courant de l’année 2016. De nouvelles collectivités vont pouvoir ainsi s’insérer dans ce programme. 
 
La présente note aborde tout d’abord les enjeux d’une inondation majeure en Ile-de-France et présente 
sommairement l’EPTB ainsi que certains des éléments de contexte liés à la directive européenne inondation 
de 2007. Le PAPI ainsi que les éléments de sa révision sont ensuite présentés. 
 
Les différents éléments de cette note seront présentés lors d’une réunion associant l’ensemble des Collec-
tivités territoriales et de leurs groupements qui aura lieu le 9 février 2016 à 14h à l’Espace du centenaire de 
la maison de la RATP (Paris 12ème). 
 

1. LES ENJEUX DES INONDATIONS EN ILE-DE-FRANCE  

L’Île-de-France, au cœur de trois confluences, Seine/Yonne, Seine/Marne et Seine/Oise, a connu 
plus d’une quinzaine de crues majeures (supérieures à 7 mètres à Paris) depuis 1650 et en connaîtra 
d'autres. La crue comme l’étiage est un élément  du fonctionnement naturel des cours d'eau mais elle peut 
prendre une ampleur exceptionnelle en cas de pluies intenses et durables sur notre bassin, notamment 
dans sa partie amont (Bourgogne et Champagne).  

 

Les hauteurs des crues reconstituées à la station de Paris Austerlitz de 1640 à 2013. Source : EPTB 

Seine Grands Lacs. 

 

A la différence des crues à cinétique rapide qui surviennent de manière récurrente dans le Sud-est de la 
France notamment, les crues franciliennes sont caractérisées par leur lente propagation. Ainsi, la montée 
des eaux et la décrue sont progressives et prévisibles. Le risque humain direct est donc souvent plus faible 
que pour les crues torrentielles mais le coût des dommages aux activités économiques, au patrimoine et à 
l’environnement est souvent extrêmement élevé de par la durée de la submersion qui peut aller jusqu’à 
plusieurs semaines (par exemple 8 semaines pendant l’hiver 1910).  
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Selon l’étude de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) publiée en 2014, 
une crue centennale similaire à celle de janvier 1910 – crue de référence en Île-de-France – entraînerait : 

 plus de 30 milliards d’euros de dommages directs, 

 60 milliards de perte de PIB à 5 ans, 

 détruirait 400 000 emplois (sur 620 000 exposés), 

 affecterait jusqu’à 5 millions d’habitants, dont 

  1,5 millions de personnes seraient atteints par des coupures du réseau électrique, 

  1,3 millions de personnes n’auraient pas accès à de l’eau potable. 

 de nombreux services publics seraient à l’arrêt 

Les conséquences sociales d’un évènement de ce type sont en cours d’appréciation. Mais en première 
analyse, il serait sans nul doute difficile pour les autorités de faire face à l’explosion de la demande sociale 
qu’entrainera une crue majeure dans la métropole francilienne. Notre territoire n’a pas connu d’inondation 
majeure depuis plusieurs décennies (1955), ce risque s’est donc peu à peu effacé de notre mémoire 
collective 

 

2.  L’EPTB SEINE GRANDS LACS  

L'EPTB Seine Grands Lacs est un établissement public interdépartemental qui regroupe depuis 1969 la 
Ville de Paris, les Départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
Historiquement, il a la charge d'une double mission essentielle : 

- soutenir l'étiage pour maintenir des débits suffisants pour les différents usages de la Seine et de ses 
affluents, 

- limiter le risque lié aux inondations dans le bassin de la Seine en écrêtant les crues. 

Pour remplir ces missions, l'EPTB Seine Grands Lacs exploite 4 lacs-réservoirs situés, un sur l’Yonne, et 3 en 
en dérivation de la Seine, de la Marne, de l'Aube. Ces ouvrages peuvent stocker plus de 800 millions de m3 
d'eau. 

 

Carte du périmètre de l’EPTB Seine Grands Lacs. Source : EPTB SGL 
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Reconnu comme Établissement public territorial de bassin (EPTB) depuis 2011, l'EPTB Seine Grands Lacs a 
vu ses missions s'élargir au service de son territoire de reconnaissance en jouant un rôle d'information, 
d'animation et de coordination aux côtés des Collectivités territoriales. Il peut également assurer des 
missions de maîtrise d'ouvrage à la demande des collectivités et en concertation avec elles.  

3. LA DIRECTIVE INONDATION 

Dans le cadre de l’application de la directive européenne inondation de 2007, l’Etat a mis en place 
différents outils et démarches dont deux d’entre eux (PGRI et SLGRI) présentés sommairement ci-après. 

Ces outils visent en particulier les territoires à risques importants d’inondations (TRI) qui ont été reconnus 
comme tels en vue de prioriser l’action publique sur les territoires les plus impactés par les inondations. 

Le TRI de la métropole francilienne est le plus important en France et comprend 141 communes, réparties 
sur les axes Seine, Marne et Oise, s’étendant sur les huit départements de la région Île-de-France 

 

 
Le territoire du TRI de la Métropole francilienne. Source : DRIEE 

 

3.1. Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 

Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie a été arrêté le 7 décembre 
2015 par le préfet coordonnateur du bassin.  
Ce document fixe pour 6 ans (2016-2021) les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie 
pour réduire les conséquences des inondations. Il donne un cadre aux politiques locales de gestion des 
risques d’inondation en combinant la réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise et 
la culture du risque. 
 
Les dispositions associées à ce plan sont autant d’actions que peuvent mettre en œuvre l’État et les autres 
acteurs du territoire : élus, associations, syndicats de bassin versant, établissements publics, 
socioprofessionnels, aménageurs, assureurs,…. 
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Le PGRI est construit autour de 4 objectifs et de 68 dispositions s’y rapportant : 

1. Réduire la vulnérabilité des territoires   
2. Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages   
3. Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés  
4. Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque  

 
Le PGRI fixe des objectifs pour l’ensemble du bassin Seine-Normandie et des objectifs spécifiques à ses 16 
TRI.  
Sur chacun de ceux-ci, une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) doit être élaborée 
localement par l’ensemble des acteurs concernés par les inondations (Collectivités, État, gestionnaires des 
réseaux, associations …). 
 

3.2. La stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) 

Les stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI) sont la déclinaison opérationnelle de la 
directive inondation à l’échelle des territoires à risque important (TRI). 
 
Le TRI de la métropole francilienne s’étend sur les huit départements de la région Île-de-France, et recouvre 
des enjeux exposés aux inondations d’ampleur nationale voire européenne. A ce titre, une gouvernance 
spécifique a été mise en place par le Préfet de la Région d’Île-de-France et le Préfet de Police de Paris. 
 
 
A la demande de l’Etat, l’EPTB Seine grands lac contribue à l’animation de la SLGRI pour le territoire qui le 
concerne au sein du Comité territorial Seine-amont Ile-de-France.  
 

 
 

 
Les différents comités territoriaux du TRI francilien. SOURCE : DRIEE 
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Cette fonction d’animation portée par l’EPTB a été l’opportunité d’organiser en 2014 et 2015 prés d’une 
vingtaine de réunions et d’ateliers participatifs, entre techniciens et élus des collectivités, opérateurs de 
réseaux et partenaires associatifs, dans le but de mobiliser les acteurs sur les enjeux de la gestion des 
inondations. 
 
Ce travail a permis de sensibiliser plusieurs centaines de parties prenantes et de sélectionner ensemble les 
natures d’actions concrètes qui seront portées  par les acteurs sur le territoire francilien. 
La synthèse de cette démarche d’animation et de concertation sera présentée lors d’une dernière réunion 
d’échange le 9 février 2016 (à 14h à l’Espace du centenaire de la maison de la RATP à Paris 12ème) en pré-
sence de l’ensemble des parties prenantes. 
Cette démarche se conclura enfin en mars 2016 par l’envoi d’une contribution écrite de l’EPTB à la Prési-
dence du Comité stratégique, pilote de la SLGRI. 
La mise en application concrète de cette stratégie sera ensuite en partie programmée dans le cadre de la 
révision du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes. 
 

4. LE PAPI DE LA SEINE ET DE LA MARNE FRANCILIENNES 

Le Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) est une contractualisation entre des 
maîtres d’ouvrages et l’Etat (ainsi que d’autres financeurs potentiels). Le PAPI est soumis à une étape de 
labellisation. Il est un moyen pour les collectivités territoriales de bénéficier de subventions issues du fonds 
de prévention des risques naturels majeurs dit «Fonds Barnier». 

Les maîtres d’ouvrage privilégiés pour l’obtention des subventions sont les collectivités territoriales et 
leurs groupements. Les projets candidats à la labellisation PAPI sont examinés par un comité partenarial au 
niveau national, regroupant entre autres des représentants de l’État et des collectivités locales (la 
Commission mixte inondation, dite CMI). 

 

4.1. Présentation du PAPI francilien 

L’EPTB Seine Grands Lacs, la Ville de Paris, et ses trois Départements membres – Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne – sont actuellement les maîtres d’ouvrage du PAPI de la Seine et de la Marne 
franciliennes labellisé par la CMI le 19 décembre 2013 pour une durée de 6 ans (2013-2019), avec une 
révision prévue à mi-parcours (2016). 

Ce dispositif a pour objet de promouvoir une gestion globale et concertée des risques d’inondation en vue 
de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 
l’environnement. 

Le pilotage du PAPI est assuré par un Comité de pilotage présidé conjointement par le représentant de 
l’Etat et le Président de l’EPTB Seine Grands Lacs. Un Comité technique rassemble les différents maîtres 
d’ouvrage des actions, les financeurs et les partenaires. Pour compléter ce dispositif, une conférence 
annuelle réunit l’ensemble des parties prenantes. La prochaine de ces conférences aura lieu le mardi 9 
février 2016 après midi. 

En complément de la maîtrise d’ouvrage pour leurs propres actions, les services de l’EPTB Seine Grands 
Lacs assurent un rôle d’animation, de coordination, d’information et de conseil pour la mise en œuvre des 
actions du PAPI et en assure le secrétariat technique et financier. 
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4.2. Les objectifs prioritaires du PAPI francilien 

Le PAPI s’est fixé trois objectifs prioritaires : 

1. Accroitre la « culture du risque inondation/culture du fleuve » des populations situées en zone 
inondable, 

2. Stabiliser à court terme le coût des dommages potentiels liés aux inondations sur Paris et la petite 
couronne, 

3. Renforcer la résilience des principaux services publics (énergie, télécommunications, transports, 
sanitaires, sociaux et éducatif) des territoires sinistrés à la suite d’une grande crue. 

Pour ce faire, il prévoit à la fois de mettre en œuvre des mesures structurelles (ouvrages agissant sur l’aléa) 
et des mesures non structurelles centrées notamment sur le développement de la culture du fleuve et la 
capacité des services publics locaux à revenir à la normale le plus rapidement possible après la crue. 

Les 68 actions de ce programme sont structurées autour des 7 axes obligatoires référencés dans le cahier 
des charges national des PAPI et présentées ci-dessous : 

1. l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque au sein des populations 

Exemple :  - Cartographie et modélisation des inondations  

  - Recensement des enjeux communaux ou départementaux en zone inondable 

  - Installation de repères de crue 

  - Sensibilisation au risque d’inondation des scolaires, du grand public, des entreprises, des 
    établissements médico-sociaux…. 

2. la surveillance et la prévision des crues et des inondations 

Exemple : - Mise en place de nouveaux piézomètres 

  - Installation d’un système de surveillance des crues 

3. l’alerte et la gestion de crise   

Exemple : - Mise en place de plans de continuité d’activité (PCA) 

  - Organisation régulière d’exercices de gestion de crise 

  - Formation des agents publics à la gestion de crise 

4. la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

Exemple : - Formation des techniciens des collectivités et des aménageurs 

  - Préservation, restauration et gestion de champs d’expansion de crue et de zones humides 

5. la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

Exemple : - Etudes et diagnostics de vulnérabilité à différentes échelles 

  - Réalisation de plans de continuité d’activité (PCA) 

6. Des actions de ralentissement des écoulements 

Exemple : - Etudes préalables à des travaux de ralentissement des écoulements 

  - Restauration de champs d’inondation ou travaux de prévention 

7. la gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Exemple : -  Acquisition ou remplacement d’éléments de protection amovibles contre les inondations 

  - Réhabilitation des murettes anti-crue 

  - Déplacement et reconstruction d’ouvrages anti-crue 

  - Etudes de danger 
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Le montant du programme d’actions a été évalué à 33 404 500 Euros HT pour la première phase du PAPI de 
2014 à 2016. 

 

4.3. La révision du PAPI 

La révision du PAPI francilien à mi-parcours (fin 2016) est une demande de la Commission mixte inondation 
prévue depuis l’origine de la labellisation du projet. 
 
La PAPI francilien ne comprend en effet à son origine qu’un nombre réduit de maîtres d’ouvrage ce qui 
constitue un premier pas significatif vers une gestion globale et concertée du risque d’inondation dans 
l’agglomération francilienne mais ne reflète que partiellement de la multiplicité des acteurs susceptibles 
d’intégrer le PAPI en tant que porteurs d’action/maîtres d’ouvrage. 
 
La Commission mixte inondation (CMI), réunie le 19 décembre 2013 en vue de labelliser le PAPI francilien, a 
émis une série de recommandations qui visent notamment à élargir à mi-parcours le périmètre du PAPI à 
l’échelle de l’Ile-de-France ainsi qu’à étendre la maîtrise d’ouvrage des actions à d’autres collectivités et 
opérateurs privés. Une série de recommandations concerne également le portage du PAPI et les natures 
d’actions qu’il conviendrait d’approfondir ou de renforcer. Cet avis de la CMI se trouve en annexe 1 du 
présent document. 
 
Ces éléments liés à la révision sont précisés par le courrier du 15 octobre 2015 de Monsieur CARENCO, 
Préfet de bassin, Préfet de la Région Ile-de-France, coordonnateur de bassin, en annexe 2 du présent do-
cument. Ce courrier précise notamment certaines des modalités de révision du PAPI et particulièrement le 
calendrier d’instruction de la révision. 
 
Enfin la « feuille de route » de la révision du PAPI francilien prend tout naturellement en compte les objec-
tifs et dispositions du PGRI qui ont été approuvés le 7 décembre 2015 ainsi que les nombreux échanges, 
discussions et analyses qui ont participé et qui participent encore de la préparation de la SLGRI du TRI de la 
métropole francilienne. 

 
  



PAPI DE LA SEINE ET DE LA MARNE FRANCILIENNES 

Révision du programme – Janvier 2016 

EPTB Seine Grands Lacs Page 10/24 

La révision du PAPI francilien s’inscrit donc parfaitement dans le planning de l’élaboration de la SLGRI : Les 
nombreuses actions de concertation portées par l’EPTB pour animer le territoire, ont contribué à faire 
émerger des actions concrètes et des acteurs qui susceptibles d’intégrer le PAPI en tant que maître 
d’ouvrage. 

 

Formellement, la révision du PAPI consiste à élaborer un dossier qui sera instruit en différentes étapes par 
les services de la DRIEE puis transmis fin 2016 à la Commission mixte inondation qui émettra un avis 
concernant sa recevabilité au titre du cahier des charges national. 

Ce dossier du PAPI révisé doit comprendre d’une part un rapport de présentation complet qui : 

- fera le bilan d’avancement du PAPI sur la période 2014-2016, 
- proposera une mise à jour détaillée du diagnostic du territoire 
- définira des priorités locales qui seront mises en compatibilité avec les éléments de la SLGRI. 

Ce dossier comprendra également une série de fiches-actions, qui présentent le contenu et le budget des 
actions portées par les maîtres d’ouvrage. 

4.4. Les étapes pour l’entrée des nouveaux maîtres d’ouvrages 

Les Collectivités et acteurs qui souhaiteraient mettre en place des actions de prévention du risque 
inondation et s’inscrire dans le cadre de la révision du PAPI afin de pouvoir bénéficier des 
cofinancements associés entre 2017 et 2019 sont invités à prendre contact avec les représentants de 
l’EPTB dés le début de l’année 2016. 

 

4 étapes principales vont permettre de faciliter l’insertion de ces nouveaux maîtres d’ouvrages tout en 
respectant le calendrier fixé par les représentants de l’Etat pour l’instruction du PAPI révisé : 

1) Prise de contact avec les représentants techniques de l’EPTB : 

Pour les acteurs qui ne l’ont pas déjà formalisée, cette prise de contact, par téléphone ou par mail, va 
permettre d’échanger sur les aspects concrets de cette révision du PAPI ainsi que sur les natures d’actions 
envisagées en vue d’évaluer leur pertinence et leur éligibilité de principe aux subventions du PAPI. 

 

2) Préparation du ou des projets de fiches actions (au plus tard mi-mars 2016) : 

A la suite de la prise de contact, il sera demandé aux potentiels nouveaux maîtres d’ouvrage de rédiger une 
fiche action qui synthétise leur intention pour chacune des actions qu’ils souhaitent faire subventionner. 
Cette fiche action, qui tient en une à deux pages, présente la nature, les objectifs, les partenariats et le 
montant estimatif de l’action. A titre d’exemple, un modèle de fiche action est proposé en annexe 3 du 
présent document. D’autres modèles de fiches actions pourront être proposés par l’EPTB, qui cherchera 
dans le montage du dossier définitif, à homogénéiser si possible les différents fiches actions produites. 

Ces fiches actions devront parvenir par mail à l’EPTB au plus tard le 22 mars 2016 en vue de préparer une 
réunion du comité de pilotage de la révision du PAPI qui aura lieu à cette date en présence des 
représentants de chacun des maîtres d’ouvrages qui souhaitent intégrer le projet. 

 

3)  Envoi d’un courrier simple d’intention (au plus tard fin mai 2016) : 

En vue d’élaborer formellement le dossier de révision, il sera demandé aux maitres d’ouvrages qui seront 
retenus pour inscrire une ou plusieurs actions au sein du PAPI révisé, de s’engager formellement sur la base 
d’une simple lettre d’intention rédigée par le représentant de l’exécutif concerné. Un modèle type est 
disponible en annexe 5 du présent document.  
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4) Envoi de la délibération confirmant l’engagement du maître d’ouvrage (à partir de septembre 
2016) : 

Enfin à partir de septembre 2016, il sera demandé aux différents maîtres d’ouvrages associés de délibérer 
afin d’officialiser leur association au PAPI en vue de signer notamment la convention financière permettant 
de recevoir les subventions. Un modèle de convention pourra être proposé à ce stade. 

 

A noter que l’intégration au PAPI en tant que maître d’ouvrage n’implique en aucune façon l’adhésion à 
l’EPTB Seine Grands Lacs. 

 

A titre d’information, l’EPTB Seine Grands Lacs étudiera également la possibilité de déployer, sur 
l’ensemble du périmètre du PAPI francilien et en fonction de ses moyens humains et financiers, des actions 
en propre qui bénéficieront aux différents acteurs ciblés et aux différents territoires tout en permettant 
une mutualisation des moyens techniques et financiers. 

Ainsi les acteurs franciliens qui ne seraient pas suffisamment prêts pour s’insérer selon le calendrier 
proposé en tant que maîtres d’ouvrage au sein du PAPI révisé, ne seraient pour autant pas exclus du 
bénéfice qui pourrait leur être apporté dans le cadre de ce programme d’action. 

 

4.5. Le financement du PAPI 

Le financement des actions du PAPI est assuré par les différents maîtres d’ouvrages associés qui 
bénéficient, en fonction de la nature des projets, de subventions de l’Etat principalement via le fonds 
Barnier mais également le cas échéant de l’Europe, de la Région Ile-de-France et de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. 

Les possibilités de financements ouvertes ainsi que les taux maximum de participation de l’Etat en fonction 
de la nature des actions sont précisés en annexe 4 du présent document. 
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5. CALENDRIER DE REVISION DU PAPI 

  

9 février 2016 
Conférence des parties prenantes du PAPI de la Seine et de la Marne 
franciliennes 

22 mars 2016 
Comité de pilotage de révision du PAPI de la Seine et de la Marne 
franciliennes (*) 

1er avril 2016 Envoi du projet de dossier d’instruction 

1er juin 2016 Envoi du dossier d’instruction rédigé et consolidé 

1er octobre 2016 Envoi du dossier d’instruction final pour labellisation 

15 décembre 2016 Commission mixte inondation 

 

(*) Les Collectivités et acteurs qui souhaitent mettre en place des actions de prévention du risque 
inondation et s’inscrire dans le cadre de la révision du PAPI afin de pouvoir bénéficier des financements 
associés entre 2017 et 2019 sont invités à prendre contact avec les représentant de l’EPTB avant le 22 
mars 2016. 

 

6. CONTACTS 

Pour toute information, vous pouvez contacter la cellule d’animation du PAPI de la Seine et de la Marne 
franciliennes : 
 
Par téléphone au  01.44.75.29.09 
Par courrier : territoires@seinegrandslacs.fr  
  

mailto:territoires@seinegrandslacs.fr
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7. GLOSSAIRE : 

ACB : analyse coût-bénéfice 

CP(I)ER : contrat de projet (interrégional) État-région  

DCE : directive cadre sur l’eau 

DI : directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques 
d’inondation (directive inondation) document d’information communal sur les risques majeurs 

DRIEE : direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie de l’Ile-de-France 

EPRI : évaluation préliminaire du risque inondation établissement public territorial de bassin 

EPTB : établissement public territorial de bassin 

FPRNM : fonds de prévention des risques naturels majeurs 

OCDE : organisation de coopération et de développement économique 

PAPI : programme d’actions de prévention des inondations 

PCS : plan communal de sauvegarde 

PGRI : plan de gestion des risques d’inondation 

PPRI : plan de prévention du risque inondation 

PP-SGZDS : préfecture de Police de Paris - secrétariat général à la zone de défense et de sécurité de Paris 

SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SDRIF : schéma directeur de la région Ile-de-France 

SLGRI : stratégie locale de gestion du risque inondation 

TRI : territoires à risques importants d’inondation 

 

8. ANNEXES 

Annexe 1 : Avis de la CMI du 19 décembre 2013 

Annexe 2 : Courrier du Préfet de Région du 21 octobre 2015 précisant les modalités de révision du PAPI 
de la Seine et de la Marne franciliennes 

Annexe 3 : Modèle de fiche-action du PAPI 

Annexe 4 : possibilités de financements ouvertes ainsi que les taux maximum de participation de l’Etat 

Annexe 5 : Modèle de courrier d’intention que le maître d’ouvrage doit transmettre au porteur du PAPI 
(EPTB SGL)  
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8.1. Annexe 1 : Avis de la CMI du 19 décembre 2013 
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8.2. Annexe 2 : Courrier du Préfet de Région du 21 octobre 2015 précisant 
les modalités de révision du PAPI de la Seine et de la Marne 
franciliennes 
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8.3. Annexe 3 : Modèle de fiche-action 
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8.4. Annexe 4 : Possibilités de financements - Taux maximum de 
participation de l’Etat 

 

 

 



PAPI DE LA SEINE ET DE LA MARNE FRANCILIENNES 

Révision du programme – Janvier 2016 

EPTB Seine Grands Lacs Page 22/24 

 



PAPI DE LA SEINE ET DE LA MARNE FRANCILIENNES 

Révision du programme – Janvier 2016 

EPTB Seine Grands Lacs Page 23/24 

 

  



PAPI DE LA SEINE ET DE LA MARNE FRANCILIENNES 

Révision du programme – Janvier 2016 

EPTB Seine Grands Lacs Page 24/24 

8.1. Annexe 5 : Modèle de courrier d’intention 

Exemple : Courrier du 16 septembre 2013 du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 

 

 

 


