
Séminaire de bassin
« La vulnérabilité d’un territoire aux inondations :

comment l’évaluer et la prendre en compte
dans la planification de l’urbanisme et les projets urbains ? »

le 22 mai 2018 – au Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morlan Paris 4ème 

Programme final

14h Accueil café

14 h30 Introduction par la DRIEE -  Jérôme Goellner, directeur

14h40 La vulnérabilité d’un territoire aux inondations :

Quels enjeux pour les documents d’urbanisme ?

• État des lieux par Anne-Laure Moreau, chargée de mission au Centre
Européen de Prévention des Risques d’Inondation (CEPRI) 

Discussion avec la salle

• Présentation de la note de cadrage « intégrer un diagnostic de vulnérabilité
aux inondations dans un document d’urbanisme » par Elodie Salles, chef de
projet directive inondation à la DBSN

Discussion avec la salle

15h40 Quel apport pour les projets urbains ?

• Du diagnostic de vulnérabilité à la stratégie locale de gestion résiliente de
l’inondation par Mathieu Boisseau, directeur du service Milieux aquatiques et
Prévention des inondations de la Communauté d’Agglomération « Vichy-
Communauté » 

Discussion avec la salle

• Une charte pour « concevoir des quartiers résilients » face au risque
d’inondation en Île-de-France par Bénédicte Montoya, adjoint du pôle Risques
et aménagement de SPRN

Discussion avec la salle

16h30 Table ronde : les enjeux de la mobilisation et de l’accompagnement :
Animation par : Caroline Lavallart, adjointe au chef de la délégation de bassin SN

Objectif : échanger et répondre aux questions suivantes :
• Qu’est ce qui est indispensable pour progresser pour intégrer de manière

opérationnelle la vulnérabilité aux risques inondation dans les documents
d’urbanisme ?

• Quels sont les enjeux / défis à relever pour les collectivités et les services de
l’Etat ? Et quelles sont les conditions de réussite ?

Participants :
• M. Jean-Pierre Abel, vice président du syndicat « DEPART » pour Etude,

Programmation et Aménagement de la Région Troyenne qui est un syndicat
mixte porteur du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des territoires de
l’Aube

• M Christophe Fradier, responsable du bureau Bureau régional de la
planification à la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement
et de l'aménagement (DRIEA) 

• Mme Anne-Laure Moreau, chargée de mission au Centre Européen de
Prévention des Risques d’Inondation

17h15 Conclusion par la DRIEE -  Jérôme Goellner, directeur

17 h30 Fin de la journée


