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Pourquoi construire des 
quartiers résilients ?

Crues lentes mais qui durent

 

95 % des zones inondables de Paris – proche couronne sont urbanisées

Près de 435 000 logements franciliens (près de 8 % des logements )  
concernés en cas d’inondation centennale, soit près de 830 000 habitants - 
Chiffre qu’il convient de doubler si l’on tient compte des personnes 
concernées par des coupures d’alimentation électrique et de quadrupler en 
ajoutant les dysfonctionnements d’alimentation en eau potable. 

Évacuation massive de la Métropole pendant plusieurs semaines n’est ni 
souhaitable ni envisageable

Un territoire francilien en mutation - le renouvellement urbain comme 
opportunité pour réduire l’exposition au risque d’inondation



Charte « Concevoir des quartiers 
Résilients » face au risque d’inondation

Objectif 6 de la SLGRI

« concevoir des quartiers 
résilients aux inondation »

Accompagner les projets de 
renouvellement urbain afin de 

faire émerger des quartiers 
résilients aux inondations 
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Pourquoi une charte ?
Mieux tenir compte du risque 
d’inondation dans les projets de 
renouvellement urbain dans le but de 
ne pas augmenter la vulnérabilité 
des territoires exposés au risque 
d’inondation et de protéger les vies 
humaines.

Quartier Matra Romorantin (45)

Proposer des solutions urbaines d’intégration du risque d’inondation en 
lien avec la réglementation existante

– engager une réflexion complémentaire aux obligations 
réglementaires 

– traiter du sujet de la résilience à l’échelle du projet urbain, du 
quartier ou de la ZAC en prenant en compte la question du 
retour à la normale après une crue majeure.

Décloisonner les acteurs de la gestion du risque d’inondation et ceux de 
l’aménagement du territoire

– proposer un cadre d’échanges pour définir les orientations à 
prendre par l’ensemble des acteurs.
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3 grands objectifs à atteindre

1. Ne pas aggraver le 
risque pour les enjeux 
existants sur le secteur

Laisser de l’espace à l’eau
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3 grands objectifs à atteindre

2. Faciliter la gestion de 
la crise et raccourcir le 

délai de retour à la 
normale

Construire des bâtiments adaptés
permettant l’évacuationContinuité du fonctionnement 

des réseaux

Espaces multi fonctionnels
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3 grands objectifs à atteindre

3. Pérenniser les 
aménagements par  la 

culture du risque chez les 
usagers de ces quartiers
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Méthode d’application - Extraits
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Tableau d’accompagnement
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Les principaux engagements
État

– Accompagner les collectivités

– Valoriser les retours d’expériences, bonnes pratiques et 
guides

– Intégrer la méthode dans la conception des bâtiments dont 
ils sont Maîtres d’ouvrage

Collectivités 

– Intégrer la charte lors d’un projet urbain dont ils sont 
maîtres d’ouvrage ou demander sa prise en compte pour les 
projets sur leur territoire → Faire émerger des quartiers 
exemplaires en Île de France.

– Étudier le principe de multi-fonctionnalité lors d’implantation 
des équipements publics

La fédération des promoteurs immobiliers

– Accompagner et sensibiliser les maîtres d’ouvrages
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Les principaux engagements
Les établissements publics d’aménagement et la société du 
Grand Paris

– Demander aux aménageurs de renseigner la méthode 
d’application qui intègre le dossier déposé pour le permis de 
construire

– Valorisation les retours d’expérience

– Faire le promotion de ce type d’aménagement auprès des 
collectivités et aménageurs

Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement,  
le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France 
(CROAIF), et les fédérations d’agences d’urbanisme et agence 
d’urbanisme

– valoriser les retours d’expérience, promouvoir ce type 
d’aménagement et sensibiliser leurs adhérents
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signataires
 5 mars 2018 

Préfet de région IF 
Préfet de Police
Ville de Paris
Conseil régional de l’ordre des architectes
EPA ORSA 
Grand Paris Aménagement
EPFIF 

Signature différée 
IAU
Association des Organismes hlm de la Région Ile-de-France (AORIF), 
Fédération des promoteurs immobiliers d’Ile-de-France, 
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) d’Ile-de-France, 
Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU), 
EPA Marne, 
EPA Mantois Seine Aval, 
EPA Sénart, 
Métropole du Grand Paris, 
Conseil départemental de Seine et Marne, 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Association des maires d’Ile-de-France (AMIF)
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Et Après

Mise en place d’un réseau des signataires de la charte

● Partage des expériences et des démarches
● Partage des pratiques
● Valorisation des retours d’expérience
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Merci de votre 
attention 
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