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Améliorer la résilience des quartiers 
face au risque d’inondation
Table ronde culture des inondations
Direction Départementale des Territoires 95
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Terrain : Jouy-le-Moutier

Comment donner une place adaptée aux habitants 
dans la gestion des inondations ?

Comment mieux informer avant pendant et après sur 
les inondations pour mieux informer de manière à 
mieux encapaciter les habitants?

Comment coordonner les actions des acteurs 
institutionnels et non institutionnels ?
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Schéma des étapes de projet

Nous proposons une méthode centrée sur la construction d’un dialogue 
vertueux entre les habitants et les services de la ville et du département.

1
Réunion 

de cadrage

2
Purge

sous forme 
d’immersions

3
Partage 

des enseignements 
et temps de dialogue

4
Construction commune

5
Consolidation 
d’une feuille 

de route

Avril Mai Juin



Les communes engagées
Les organismes partenaires
Devenir partenaire Contacter-nous !

Rechercher...

Vivre avec la rivière Surveiller la rivière En cas de crue Actualité Forum

Un site collaboratif pour parler de votre rivière !

MaRivière.Oise.fr

ACTUALITÉ

L’Oise en fête ! 
Les 13 & 14 Juillet
Venez participer à différentes activités le long de l’Oise.
Évènements pour les petits et les grands, découverte de la rivière avec des spé-
cialistes, conférences thématiques, jeux aquatiques, concours de pêches...
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Qualité de l’eau Se promener PécherSe baigner Être sur l’eau  Protéger les berges Un peu d’histoire

ACTUALITÉ

L’Oise en fête ! 
Les 13 & 14 Juillet
Venez participer à différentes activités le long de l’Oise.
Évènements pour les petits et les grands, découverte de la rivière avec des spé-
cialistes, conférences thématique, jeux aquatiques, concours de pêches...
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Se baigner

La rivière est un endroit agréable pour 
passer les saisons chaudes et pour se bai-
gner. Mais il faut s’informer sur les zones 
de baignades car la rivière peut se révéler 
très dangereuse. Des courants peuvent 
surprendre dans certaines zones et il est 
formellement interdit de se baigner près 
des barrages et écluses. 

PROPOSER / 
SIGNALER /
UNE ZONE DE BAIGNADE

Sur la commune de :

Titre :

Commentaires :

Ajouter une image :

ForumVivre avec la rivière
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ÎLE DE LOISIRS DE CERGY
Très jolie zone de baignade sans courant 
et accessible pour tous publics.
Accès depuis le parking 
RER
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S’informer Signaler Devenir référent rivière

ACTUALITÉ

Juillet 2019
Sur les trois mois derniers, de nombreux cas de pollutions ont été signalés par 
des habitants avertis. Ces signalements ont été rapidement gérés par les ser-
vices compétents. 
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LES LIEUX D’INFORMATIONS 

Vigicrues
Service d’information sur le risque de crues
des principaux cours d’eau en France
https://www.vigicrues.gouv.fr

Météo France
Retrouvez les prévisions météo officielles de 
Météo-France à 15 jours...
http://www.meteofrance.com

VNF
Voies navigables de France(VNF) gère, exploite, 
modernise et développe le plus grand réseau 
européen de voies navigables.
http://www.vnf.fr/vnf/home

Eau France
Le service public d’information de l’eau
https://www.eaufrance.fr/les-rivieres

SIGNALER /
UNE HAUTEUR D’EAU LOCALE

Sur la commune de :

Repère de hauteur d’eau :

Qui êtes vous ?
 Un habitant de la zone
 Un pêcheur
 Autre

Commentaires :

Ajouter une image :

S’informer
Surveiller la rivière
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Il revient à tout un chacun de surveiller 
la rivière. Vous pouvez signaler un pro-
blème sur les rives et dans la rivière pour 
que les services compétents agissent et 
règlent le soucis.

SIGNALER /
UN PROBLÈME

Sur la commune de :

Type de signalement :
 Pollution
 Dégât sur la rive
 Objets Flottants
 Péniches
 Autres

Commentaires :

Ajouter une image :

Signaler
Surveiller la rivière
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Les pratiques des habitantsLes services compétents Échanges entre habitants

ACTUALITÉ

Les récits des habitants
Les habitants de Jouy-le-Moutier reviennent sur les inondations de 2016  et nous 
racontent leurs expériences à travers des vidéos et des récits imagés.
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Avant
« SE PRÉPARER, ÊTRE PRÈS 
POUR UNE ÉVENTUELLE CRUE »

Pendant
« SE PROTÉGER, SOI ET SES VOISINS 
EN RESTANT SEREIN  »

Après
« GÉRER L’APRÈS INONDATION
EFFICACEMENT  »

Les pratiques des habitants

Renseigner vous sur 
les zones inondables

L’action des services
publics de votre commune 

Déclarer
votre sinistre

Anticiper pour limiter
les problèmes

Protéger votre maison 
et vos affaires

Gérer mieux 
les assurances

Protéger les personnes
sensibles

Rester solidaires 
entre voisins

Nettoyer mieux 
votre logement
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PROPOSER / 
DEMANDER /

Poster :
 Une demande
 Une offre

Type d’offre ou demande :
 Un service
 Un objet
 Un logement

Commentaires :

Ajouter une image :

Échanges entre habitants

En tant que voisins de zones inondables, 
vous pouvez avoir envie d’aider les per-
sonnes sinistrées. Lors des inondations, 
certaines personnes ne sont plus en sé-
curité chez eux, leur maison peut-être 
remplie d’eau et bien souvent ils n’ont 
plus d’accès à l’électricité et au gaz. Il 
est donc primordial de les reloger et c’est 
dans ce cadre que vous pouvez proposer, 
en fonction de vos moyens, un logement, 
un couchage.... 

FIL D’ACTUALITÉ MES MESSAGES MESSAGERIE

DEMANDE : Philippe / Jeudi à 19h36 :
J’ai besoin d’une pompe pour vider l’eau dans ma 
cave

OFFRE : Charlotte / Jeudi à 17h47:
Je peux héberger deux personnes pendant une se-
maine dans ma chambre d’ami.

OFFRE : 
Charlotte / Jeudi à 17h47:
Je peux héberger deux personnes pendant une semaine 
dans ma chambre d’ami.

DEMANDE : Pauline & Xavier / Jeudi à 15h16 :
On cherche un logement pour 4 personnes près de 
Jouy-le Moutier pour continuer à mettre nos enfants 
à l’école maternelle de la ville. On peut amener nos 
draps si vous préférez!

DEMANDE : Pierre / Jeudi à 12h04 :
Quelqu’un pour me prêter une barque, ou un kayak?

DEMANDE : Julie / Jeudi à 8h24 :
On aurait besoins de gilets de sauvetage pour em-
mener nos enfin dans les barques. Du 6 ans et 3 
ans!

OFFRE : Charlotte / Mercredi à 23h53 :
J’ai des paires de bottes pour trois enfants (4,7 et 
12 ans) et des waters à donner

OFFRE : Charlotte / Mercredi à 23h53 :
J’ai des paires de bottes pour trois enfants (4,7 et 
12 ans) et des waters à donner

Bonjour Charlotte,
cela pourrait m’intéresser...
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Merci !

contact@vraimentvraiment.com

www.vraimentvraiment.com 

88, rue du Faubourg du Temple

75011 Paris, France

t. 09 83 71 97 35

World Trade Center Tower

1, Koning Albert II-Laan

30, 1000 Brussel, Belgique


