
Journée d’échanges techniques du 
13 septembre 2019

  Littoral et risques 
associés
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Programme de la journée

1) Les outils de la « Directive Inondation »

2) Littoral et risques : de la connaissance à l’adaptation des territoires – retours 
d’expériences

✗ Observation des aléas et diffusion de la connaissance - DDTM76
✗ Comprendre et anticiper l’évolution des aléas avec le changement climatique – 

DREAL Normandie
✗ Opportunités d’aménagement et d’adaptation aux changements côtiers – 

Conservatoire du Littoral
✗ S’organiser pour vivre avec le risque – Communauté de commune Coutances 

Mer et Bocage

Repas

3) Ateliers autour de trois thèmes : connaissance, action sur l’aléa et stratégies 
d’aménagement du territoire
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Directive inondation (DI)

Stratégie nationale de gestion des risques 
d’inondation (SNGRI)

Cadrage européen

Évaluation 
préliminaire 
des risques

TRI
Plan de gestion 

des risques 
d’inondation

Stratégies locales de gestion des 
risques d’inondation (SLGRI)

Programmes d’actions contractualisés 
(PAPI)

Cadrage national

Cadrage bassin
 Seine-Normandie

Déclinaison
sur le bassin de risque

Stratégique

Opérationnelle

Le PGRI dans la réglementation



4

 La stratégie d’ici 2021 du bassin* :

 4 objectifs pour tout le bassin :

 Réduire la vulnérabilité des territoires
 Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires 
sinistrés

 Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances 
adaptées et la culture du risque

 63 dispositions pour y arriver visant tous les outils et acteurs 
(eau-inondation-aménagement)

 des priorités pour les TRI et les SLGRI

 12 dispositions communes au SDAGE 2016-2021

Le PGRI c’est….

* Le PGRI s’applique à l’ensemble du bassin, y compris les TRI
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 Le littoral est abordé spécifiquement dans 4 dispositions

 2.E.1 Développer les outils de connaissance et de surveillance de l’aléa de 
submersion

 2.E.2 Inscrire les plans de prévention des risques littoraux dans un objectif de 
réduction du coût des dommages

 2.E.3 Inscrire la gestion de l’aléa de submersion marine dans les stratégies 
de territoire

 3.E.1 Maîtriser l’urbanisation en zone inondable

Le littoral dans le PGRI 2016-2021
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 Des objectifs opposables dans un rapport de compatibilité

 Doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PGRI :

 Les plans de prévention des risques d’inondation  (PPRi)
 Les plans de prévention des risques littoraux (PPRL)
 Les programmes et décisions administratives dans le domaine de 

l’eau : autorisations / déclarations police de l’eau, SAGE, PAPI
 Les documents d’urbanisme : SDRIF, SCOT, PLU ou PLUi ou cartes 

communales en l’absence de SCOT

 Compatibilité réciproque entre le PGRI et le SDAGE

 Notion de « compatibilité »   = Ne pas s’opposer, ne pas être contraire 
(marge en + ou en -)

Rappel sur la portée juridique du PGRI

Risques Urbanisme Eau et biodiversité
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Déclinaisons du PGRI 

           4 objectifs à décliner selon les enjeux 
et contextes locaux



16 TRI dont 5 sur la façade littorale
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15 SLGRI approuvées
Communauté  

d’agglomération 
 du Havre

Préfet de la  
Manche et  

Communauté  
d’agglomération 

 Le Cotentin

Syndicat de 
 l’Arques

Métropole de  
Rouen Normandie

EPTB Oise-Aisne

Syndicat mixte du SCOT 
 et du Pays de Chalons-  
en-Champagne

EPTB Seine Grands Lacs 
 par convention avec  

l’EPCI principal

Portage État

Préfet de région IDF et 
 préfet de police

avec l’appui de 3 comités
territoriaux animés par :  

l’EPTB Seine Grands Lacs, 
 la DDT 78 et le SMSO, le  

syndicat mixte des berges  
de l’Oise et l’EPTB Oise-  

Aisne

Portage ÉtatPortage État 
 avec appui  

du CD 14

Portage État
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PAPI en cours
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… et futur

1
1



Calendrier des cycles de la Directive Inondation

12/10/2018 22/12/2018 19/12/2019 
au plus tard

22/12/2021

Ré examens et révisions pour deuxième cycle si nécessaire

en continu
avec les PPR

Addendum

QUESTIONS 
IMPORTANTES

ET CALENDRIER

nov 2018- mai 2019

2016-2021
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Nove
mbre 

2019 2020

Rédaction du projet 
de PGRI 2ème c.

Ju
in

Évaluation 
environnementale

Avis de l'AE

2021

Consultation du 
public (6 mois)

Consultation des parties 

prenantes (4 mois)

m
ai

Déc
em

br
e 

Approbation du PGRI

Mars
Mai

Questions 
évaluatives 
1er PGRI

Calendrier du deuxième cycle de la 
directive inondation - PGRI

Fin de la 
consultation QI

Ju
in

2019



14

Comité technique inondation :
services de l’État, AESN, EPTB

Comités du Plan Seine 
élargis au bassin 

Préfet Coordonnateur de Bassin

 Acteurs locaux associés
 sur les SLGRI et PAPI

Acteurs sur la culture 
du risque 

Modalités de mise à jour du PGRI
- article R.566-11 du code de l’environnement -

● Ateliers thématiques de juin 2019 à juin 2020 

 Agir sur l’aléa (objectif 2) – 20 juin 2019

 Littoral et risques associés – 13 septembre 2019

 Culture du risque et gouvernance (objectif 4) – 1er 
octobre 2019

 Réduction de la vulnérabilité (objectif 1) - 1er 
trimestre 2020

 Raccourcir le délai de retour à la normale (objectif 
3) - 1er trimestre 2020

 Synthèse des SLGRI – Finalisation du document – 
2ème trimestre 2020
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Une journée consacrée au littoral et aux 
risques associés

Le littoral

Connaissance 
(aléas, enjeux, 
« solutions »)

Action sur l’aléa 
(solutions fondées 
sur la nature, etc)

Aménagement 
des territoires
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Observation des aléas et diffusion de la 
connaissance

Arnaud GRUET - DDTM76
DDTM 76
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Comprendre et anticiper l’évolution des aléas 
avec le changement climatique

Frédéric GRESSELIN – DREAL Normandie
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Opportunités d’aménagement et d’adaptation 
aux changements côtiers

Tony DUROZIER – Conservatoire du Littoral



 
19

S’organiser pour vivre avec le risque

Emmanuel DU SUAU DE LA CROIX – Communauté de 
communes Coutances Mer et Bocage
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Ateliers
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Organisation des ateliers

Réflexion en 
trois temps

Identification 
des enjeux / 

défis

Examen des 
dispositions

Restitution / 
échanges avec 

les autres 
groupes


	titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	En cours
	… et futur
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21

