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GLOSSAIRE
CEREMA : Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
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DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
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EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
EPRI : Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondation
EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin
GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
MTES : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
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PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation
PLU : Plan local d’urbanisme
PPR (i) : Plan de Prévention des Risques (Inondation)
S(D)AGE : Schéma (Directeur) d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SLGRI : Stratégie Locale de Gestion des risques d’Inondation
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TRI : Territoire à Risque Important
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INTRODUCTION

Depuis 1998, les inondations en Europe ont causé plus de 700 morts, le déplacement d’environ un demi
million de personnes et au moins 25 milliards d’euros de pertes économiques. Étant donné l’existence
de grands fleuves transfrontaliers, tels que le Danube ou l’Elbe, une action concertée à l’échelon
Européen a semblé nécessaire pour une meilleure gestion des risques d’inondation. Après la mise en
place de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en 2000, la Commission Européenne a donc estimé que la
gestion du risque inondation devrait s’inscrire dans un cadre Européen.
La Directive Inondation 2007/60/CE a donc été élaborée avec l’idée directrice qu’une stratégie commune
à long terme pourra permettre de réduire la probabilité de survenue des inondations majeures et ses
conséquences.
Elle fixe une méthode de travail aux divers territoires de l’Union Européenne en introduisant un nouveau
document stratégique, le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI). Elle introduit de plus une nouvelle
échelle, celle du district hydrographique, niveau intermédiaire entre le niveau national et local, jusqu’à
présent ignorée quant à la gestion du risque inondation.
Rédigés fin 2015, les PGRI seront révisés par cycle de 6 ans. Le premier cycle se terminera en 2021. Afin
de garder la mémoire et tirer les enseignements de ce dernier, le Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire (MTES) a chargé le Cerema de réaliser une synthèse et une mise en perspective du contenu
des différents PGRI du territoire métropolitain.
Mon stage vise à prolonger ce travail en analysant les conditions de mise en place du dispositif PGRI, son
degré de territorialisation et les efforts d’accompagnement réalisés.

Dans une logique de subsidiarité, cette nouvelle échelle doit permettre une approche globale et
cohérente, nécessaire pour une bonne gestion du risque, avec une entité administrative adéquate.
L’objectif est de décliner les principes européens et nationaux au contexte de chaque territoire. Il
convient donc d’évaluer la prise en compte des spécificités locales tout en s’assurant d’une égalité de
traitement des territoires. De la même manière, il convient de se questionner sur la valeur ajoutée du
document et du niveau de complexification qu’il amène indubitablement quant à la gestion du risque.
Afin de s’assurer de la réussite du dispositif, il est aussi nécessaire qu’il soit lisible pour les acteurs du
territoire.
Ainsi, afin d’évaluer les PGRI, nous nous sommes posés les questions suivantes.

Dans quelle mesure les PGRI sont cohérents entre eux, tout en restant spécifiques au territoire ?
Quel est l’équilibre entre les bénéfices du nouveau dispositif et la complexification due à une nouvelle
échelle ?

9

L’objectif final est de dégager des pistes d’amélioration pour le second cycle de la directive inondation.
Pour y parvenir, le travail a été articulé en trois parties. La première permet de s’approprier les
fondements et ambitions de la Directive et des PGRI. Ensuite, une première étude permet de réaliser une
analyse comparative des différents PGRI afin de déterminer leur cohérence et prise en compte des
spécificités du territoire. Enfin, une dernière partie permettra d’analyser les modalités pratiques de mise
en place du dispositif à travers des enquêtes sur le territoire.
Il est à préciser que l’étude ne porte que sur les PGRI métropolitains, que nous détaillerons par la suite.
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1. Le PGRI, nouvel outil de planification stratégique visant à réduire les
conséquences négatives des inondations
1.1. Un outil permettant une cohérence et une égalité de traitement des territoires
face au risque inondation
1.1.1.

Vers une augmentation du risque inondation et des coûts humains et économiques
correspondants

Depuis 1998, les inondations en Europe ont causé plus de 700 morts, le déplacement d’environ un demi
million de personnes et au moins 25 milliards d’euros de pertes économiques. Elles sont, selon la
commission, le résultat d’un manque de gestion appropriée des différents réseaux hydrographiques
européens.
En effet, bien que les inondations soient des phénomènes naturels ne pouvant pas être évités, certaines
activités en augmentent la probabilité de survenue et ses conséquences. Cette aggravation du risque
passe par plusieurs facteurs, que ce soit les constructions en zones inondables entraînant une réduction
de la capacité de ces zones à absorber les eaux de crue ou l’implantation d’un nombre croissant de
personnes ou d’entreprises situées dans des zones exposées à un risque inondation.
S’ajoutant à cela, même si la limite du réchauffement à 2 degrés Celsius n’est pas dépassée, le
changement climatique aura des répercussions. L’ampleur et la fréquence des inondations vont
probablement augmenter via des épisodes de précipitations plus intenses et une élévation du niveau de
la mer. Par conséquence, les risques d’inondation et les dommages économiques devraient s’accentuer
en Europe au cours des prochaines années.
Compte tenu du fait que la plupart des bassins hydrographiques de l’Europe sont partagés entre les pays,
une action au niveau de l’Union Européenne est plus efficace, car elle permet de mieux évaluer les
risques et de coordonner les mesures prises par les pays de l’UE.
En réponse à ce bilan, la Commission Européenne a adopté la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation
et à la gestion des risques d’inondation, dite directive inondation. L’idée directrice est qu’une stratégie
cohérente à long terme pour la gestion du risque inondation peut inverser l’aggravation tendancielle des
dommages causés par les inondations en Europe.

1.1.2.

Les attentes de la Commission Européenne et exigences de la directive inondation

La Directive Inondation, texte européen adopté en 2007, fixe pour objectif de réduire les conséquences
négatives potentielles associées aux inondations, que ce soit pour la santé humaine, l’environnement,
les biens, le patrimoine culturel et l’activité économique.
Elle fixe une méthode de travail permettant aux différents territoires de l’Union Européenne de travailler
à réduire les conséquences des inondations, qu’elles soient causées par des débordements de cours
d’eau, des submersions marines, des remontées de nappes ou du ruissellement. Elle prévoit ainsi
l’élaboration d’une stratégie d’intervention cohérente portant sur les thèmes complémentaires que sont
la prévention, la protection et la préparation aux inondations.
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1.1.2.1

L’introduction d’une nouvelle échelle

La gestion de risque inondation doit se réaliser à une échelle permettant de concilier une approche
globale avec une entité administrative adéquate. La stratégie d’intervention de la Directive Inondation
porte ainsi sur l’échelle des bassins hydrographiques et des régions côtières, échelle jusqu’à présent
ignorée dans la gestion du risque inondation.

Au sens de cette directive, le district hydrographique est
une zone terrestre et maritime composée d’un ou
plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux
souterraines et eaux côtières associées.
Compte tenu du principe de subsidiarité1, la directive
laisse aux États membres le droit de définir les
périmètres des districts. Il suffit que le district permette
la « coordination de mesures administratives ». En ce
sens, les États membres ont pu recenser les districts
nationaux, se trouvant sur le territoire national, et
internationaux lorsque le district s’étend sur plusieurs
états.
Figure 1: PGRI métropolitains

Au final, la France est divisée en 13 PGRI, dont 7 métropolitains.
Pour la France, les districts ont été délimités sur la base des grands bassins hydrographiques déjà mis
en place par la loi du 16 décembre 64 concernant les agences de bassin (maintenant nommées Agences
de l’eau) et finalisés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre de 2000.
Ainsi, la directive inondation propose un cadre pour la gestion des risques inondation à l’échelle de
l’Union Européenne, qui repose sur la DCE adoptée en 2000. Pour mémoire, cette dernière définit un
cadre pour la gestion et la protection des eaux par district hydrographique et vise à donner une
cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de
l’eau.

1
Le principe de subsidiarité vise à déterminer le niveau d’intervention le plus pertinent dans les
domaines de compétences partagées entre l’UE et les pays de l’UE. Il peut s’agir d’une action à
l’échelon européen, national ou local. Dans tous les cas, l’UE ne peut intervenir que si elle est en
mesure d’agir plus efficacement que les pays de l’UE à leur échelon national ou local respectifs.
– Commission Européenne
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1.1.2.2

Une procédure proposée aux États membres en trois étapes

La Commission Européenne a établi un cadre commun pour mettre en place la directive. Il se décline en
trois étapes. Ces étapes sont illustrées par l’illustration ci-dessous.

Figure 2 : Procédure d'élaboration des PGRI, source PGRI Seine-Normandie

Étape 1 : États des lieux : Évaluation préliminaire du risque sur le district (EPRI)
La première étape consiste en une évaluation préliminaire des risques d’inondation des bassins
hydrographiques et des zones côtières associées. L’objectif est d’é valuer les conséquences potentielles

des inondations sur le territoire national.
Pour cela, l’EPRI présente la géographie du district, les types d’inondation auxquels il est exposé, et
évaluent les conséquences négatives que pourraient avoir les inondations sur le territoire en analysant
les événements du passé et en estimant les impacts potentiels des inondations futures.
Cette étape permet de :

•

Fournir à l’ensemble des acteurs une base technique permettant d’évaluer les impacts des
différents types d’inondations ;

•

Favoriser le partage des connaissances sur la vulnérabilité des territoires pour pouvoir identifier
les territoires à risque important ;

•

Rendre homogène la méthode de connaissance des risques sur chaque district.

Pour cela, la méthode est de délimiter en premier lieu les enveloppes approchées des inondations
potentielles (EAIP). Il convient ensuite de dénombrer les enjeux dans ces enveloppes à l’aide d’indicateurs
tels que la population, l’emploi, le patrimoine ou l’activité économique. Cette méthode possède des
limites. Par exemple, chaque enjeu présent dans l’EPRI est traité de manière identique et la gravité
potentielle des impacts est donc déduite en grande partie par le nombre d’enjeux présents dans
l’enveloppe et non par leur vulnérabilité. Malgré cette simplification, l’EPRI permet d’avoir une première
évaluation des conséquences des risques inondations au sein d’un district.
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Étape 2- Définir les priorités et affiner les connaissances sur ces priorités
Pour les zones où il existe un risque fort de dommage lié aux inondations, les États membres doivent
établir des cartes de risques inondation. Ces cartes permettent d’allier l’aléa inondation aux enjeux
présents sur le territoire. Elles identifient donc des zones exposées à des risques significatifs et indiquent
plusieurs scénarios reposant sur une probabilité d’inondation forte, moyenne ou faible.
Ces territoires prioritaires sont nommés des Territoires
à Risque Important (TRI) et correspondent donc aux
zones pour lesquelles les risques inondations existent
et sont forts. Les TRI de France sont représentés sur
l’illustration ci-contre.
Le but cette étape est donc de sélectionner les zones
d’actions prioritaires et de cartographier les risques sur
ces territoires. Cela permettra en outre de prioriser les
actions de façon à mieux répartir les financements
publics sur les actions les plus efficientes et les plus
urgentes.
Figure 3 : Localisation des TRI

Étape 3 Définir une politique d’intervention à l’échelle du district
La dernière partie consiste à élaborer un Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) à l’échelle des
bassins hydrographiques. Le PGRI est l’outil de mise en œuvre de la directive. Ceux-ci comprennent des
mesures visant à réduire la probabilité d’inondation et ses conséquences potentielles.
Ils concerneront tous les aspects de la gestion des risques inondation. Cependant, un rôle plus important
sera donné aux mesures non structurelles. Cela passe par la prévention des dommages causés par les
inondations, sur la protection et sur la préparation, en tenant compte des caractéristiques du territoire
considéré. Ci-dessous sont listés, de manière non exhaustive, des exemples de mesures de prévention,
protection et préparation à la crise.
•

Mesures de prévention : Éviter la construction de logements et d’installations industrielles dans
les zones déjà exposées aux inondations ou risquant de l’être dans l’avenir, ou adopter les
développements futurs au risque d’inondation ;

•

Mesures de protection : Restaurer et utiliser les plaines inondables et les zones humides comme
zones de retenue durant les inondations, en encourageant à des modes durables d’occupation
des sols ;

•

Mesure de préparation : Donner des instructions au public sur la manière de réagir en cas
d’inondation.

Ces plans de gestion au niveau du district hydrographique seront élaborés par le préfet coordonnateur
de bassin. La démarche retenue pour atteindre les objectifs de réduction des dommages liés aux
inondations est progressive et les PGRI sont donc réexaminés tous les six ans.
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1.1.3.

Le développement d’une gouvernance entre état et collectivités via la transposition en droit
français

L’État français a donc transposé cette directive en droit Français en 2010. Sachant que les inondations
qui surviennent au sein de l’Union Européenne sont de nature diverse 2et que les dommages peuvent
varier d’une région à l’autre, les objectifs en matière de gestion des risques inondations sont fixés par les
pays membres en tenant compte des spécificités locales et régionales. De plus, il est vrai que la réduction
des conséquences négatives des inondations ne peut aboutir qu’avec un portage politique adapté aux
spécificités du territoire.
Ainsi, conformément au principe de subsidiarité, de proportionnalité 3 et aux capacités existantes des
États membres, une grande marge de manœuvre est laissée au niveau national et local.

En France, la directive inondation a été transposée en droit français par les textes suivants :

•

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2012 portant engagement national pour l’environnement dans le
livre 5 sur la prévention des risques, ou « Grenelle 2 » ;

•

Le décret n°2011-277 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques inondation.
Ce décret complète la loi de juillet 2012 et rend ainsi compatible le cadre législatif et
réglementaire français avec le cadre européen.

Cette transposition en droit français permet de développer une gouvernance entre état et collectivités
territoriales afin de mieux gérer les risques inondation. Ainsi, la stratégie française repose sur plusieurs
niveaux :

Figure 4 : Niveaux de déclinaison de la DI

2
Nous pouvons citer en exemple les inondations par débordements de rivière, par crues subites,
par ruissellement urbain ou en submersion marine.
3
Le principe de proportionnalité régule l’exercice des compétences de l’Union européenne. Il vise
à limiter et à encadrer les actions de l’Union européenne, qui doit s’en tenir à ce qui est nécessaire à la
concrétisation des objectifs des traités.
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•

Au niveau national

L’État français a décidé d’encadrer les PGRI et leurs déclinaisons territoriales par une Stratégie Nationale
de Gestion des Risques Inondation (SNGRI). Cette stratégie nationale n’étant pas citée au sein de la
directive, la France a décidé de l’intégrer afin de servir les intérêts propres du territoire national.
Elle impose une approche cohérente sur tout le territoire et est proactive en matière de prévention des
inondations sur l’ensemble des territoires à risques mais également au niveau des secteurs à risques
épargnés ces dernières décennies. Le but est de ne plus subir mais d’anticiper et de s’organiser face au
risque via les objectifs suivants :

•
•

Augmenter la sécurité des populations exposées ;

•

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

Réduire le coût des dommages liés à l’inondation ;

Au-delà de ses trois priorités, la SNGRI propose trois principes, à décliner sur les territoires en fonction
de leurs spécificités :

•
•

La solidarité, qu’elle soit au niveau du district ou au niveau national ;
La subsidiarité ; afin que chaque acteur soit mobilisé au plus près des territoires, en fonction
de ses compétences ;

•

L’amélioration continue.

Enfin, ce cadre est complété par des orientations stratégiques, prenant la forme de quatre défis à
relever :

•
•
•
•

Développer la gouvernance et la maîtrise d’ouvrage ;
Aménager durablement les territoires ;
Mieux savoir pour mieux agir ;
Apprendre à vivre avec les inondations.

Cette SNGRI a été approuvée en octobre 2014.

•

Au niveau des bassins

Nous avons vu que le PGRI est un document de planification, qui élabore une stratégie cohérente à
l’échelle du bassin hydrographique. Pour cela, il fixe les objectifs à atteindre à l’échelle du district et édicte
les dispositions à mettre en œuvre pour y parvenir. Il a pour but de reprendre les éléments de
connaissance et de doctrine existants en rapport avec l’organisation de la gouvernance, l’amélioration
de la connaissance, la maîtrise de l’urbanisme et la gestion de crise. Il donne une vision stratégique des
actions à conjuguer pour réduire les conséquences négatives des inondations sur le district.
•

Au niveau intercommunal

Au plus près des territoires, les Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) déclinent les
objectifs du PGRI. Cette stratégie a pour vocation à être déclinée de manière opérationnelle via des
programmes d’actions spécifiques à la zone du TRI, par les acteurs locaux. Ces outils sont des outils
actuels de gestion des risques (PPR, PAPI, etc.) Nous verrons ces principaux outils de mise en œuvre des
stratégies locales dans la partie 1.2.1.
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Les SLGRI s’inscrivent donc dans la continuité des démarches en cours, elles complètent ou renforcent
les dispositifs de gestion existants sans se substituer à eux. La plus-value des SLGRI est qu’elles sont
dédiées à la réduction du risque sur un TRI et mettent ainsi l’accent sur les objectifs principaux et la
dimension stratégique nécessaire à chaque territoire.

Via la déclinaison de la directive Inondation à plusieurs échelles, nous pouvons penser qu’elle permet,
via la SNGRI une cohérence nationale et à mesure des déclinaisons territoriales, une spécification
régionale puis locale.

1.1.4.

L’encadrement de l’élaboration des PGRI via un cadrage préalable de la Direction Générale de la
Prévention des Risques (DGPR)

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) a présenté en août 2013 des éléments de
cadrage concernant la mise en application de la directive.
Plusieurs points ont été soulevés. Le PGRI se doit être nouveau et stratégique tout en étant accessible au
grand public. Sa structure est donc fondée sur les grands objectifs des différents districts, déclinés en
dispositions. Ces derniers comprennent, selon l’article de loi L566-7 quatre types de mesures :

•

Les orientations fondamentales et dispositions communes avec celles du SDAGE. Ces
dispositions concernent la gestion des inondations à travers la gestion intégrée des milieux
aquatiques, comme la préservation de zones d’expansion de crues, les opérations de
reméandrage des cours d’eau, etc. Ces orientations et dispositions sont communes aux PGRI et
au SDAGE et leur formulation est identique, dans une logique de simplification, en application à
l’article L 211-1 ;

•

Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l’information sur les phénomènes
d’inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues ;

•

Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation.
Elles comprennent des dispositions concernant la maîtrise de l’urbanisme et la réduction de la
vulnérabilité des activités économiques et du bâti ;



Des dispositions concernant l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience
du risque.

Or, contrairement à ce que l’article L566-7 laisse imaginer, le PGRI ne doit pas être structuré selon les
quatre typologies de dispositions mais selon les divers grands objectifs fixés. Les objectifs du PGRI sont
ainsi déclinés de la manière suivante.

Cœur du PGRI

Objectif district stratégique 1 : Disposition 1 ; Disposition 2
Objectif district stratégique 2 : Disposition 1 ; Disposition 2
Etc.
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De même, tous les PGRI doivent comporter une structure particulière. Le plan proposé par la DGPR est
le suivant.

•

Processus d’élaboration et mise en œuvre du PGRI, comportant le cadre réglementaire et la
vocation du PGRI ;

•

Processus d’élaboration et mise en œuvre ;

•

Présentation du district : caractéristiques générales, diagnostic de l’exposition aux risques
inondations et bilan de la politique de gestion des risques inondations ;

•

Objectifs en matière de gestions à l’échelle du district et dispositions ;

•

Objectifs particuliers aux TRI ;

Les PGRI doivent donc tous avoir la même structure de base, permettant une légère cohérence entre
eux. Cependant, concernant les dispositions, il est autorisé une hétérogénéité au niveau des décisions.
En effet, les dispositions peuvent être d’ordre général ou dicter des actions précises sur des thèmes
donnés. Cette hétérogénéité peut se retrouver au sein d’un même PGRI ou entre différents PGRI.
Ceci s’explique par le fait que la directive inondation mette en avant le principe de subsidiarité. En effet,
lorsque des contextes locaux peuvent induire des réponses différentes et spécifiques, la mise en œuvre
des dispositions du PGRI doit se réaliser via le jugement local. Ceci diffère du principe des SDAGE qui,
rédigés avec précision, induisent un rapport de conformité des documents et une mise en place laissant
moins de marges de manœuvre au local.
On voit ici que la question d’équilibre entre homogénéité de traitement des territoires et spécificité des
territoires a connu un début de réflexion lors du cadrage effectué par la DGPR.

De même, chaque PGRI doit présenter un degré de priorité pour chaque disposition. Ce degré de priorité
peut correspondre à un niveau de priorité, un texte résumé ou un calendrier. Cette information sera
rapportée à la Commission Européenne. Il est toutefois important de préciser que les dispositions du
PGRI devront être rédigés de sorte qu’il soit possible d’indiquer des éléments quantitatifs ou qualitatifs
qui permette le suivi de la mise en œuvre du PGRI sur les territoires.
Cependant, aucun conseil ni aucune grille de critère de suivi ne sont élaborés au sein du cadrage de la
DGPR.
Enfin, il semble important de préciser que l’évaluation de l’avancée de la mise en place des PGRI se fera
à travers l’évaluation des résultats des TRI, seul objet d’évaluation des résultats obtenus pour la
Commission.
1.1.5.

1.1.5.1

Les apports attendus de cette directive

Une politique de gestion du risque inondation à l’échelle européenne

Étant donné que la plupart des bassins hydrographiques d’Europe sont communs à plusieurs pays, une
action concertée à l’échelon communautaire entraîne une meilleure gestion des risques d’inondation.
L’adoption commune d’un instrument juridiquement contraignant en lien avec l’adoption de mesures de
protection coordonnées permet d’améliorer le niveau général des inondations en Europe.
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Il est convenu que la Commission continue de coopérer avec les États membres sur une base volontaire
afin d’échanger les bonnes pratiques et les connaissances. En revanche, conformément au principe de
proportionnalité, la directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Ainsi, dans le cas de districts internationaux situés sur le territoire Européen, les États membres doivent
se coordonner afin que chacun ait la possibilité de participer activement dans le développement et la
mise en œuvre du PGRI. Ici, deux réponses sont possibles :
•

Les États membres assurent une coordination en vue d’élaborer un plan de gestion des risques
d’inondation international unique ou un ensemble de plans de gestion des risques d’inondation
coordonnés au niveau du district hydrographique international ;

•

En l’absence de tels plans, les États membres élaborent des plans de gestion des risques
d’inondation couvrant au moins les portions du district hydrographique international situées sur
leur territoire, coordonnés dans la mesure du possible au niveau du district hydrographique
international.

L’avantage principal d’une gestion à l’échelle européenne se trouve au sein du principe de solidarité. En
effet, les plans de gestions des risques d’inondation établis au sein d’un État membre ne doivent pas
comprendre de mesures augmentant sensiblement les risques d’inondation en amont ou en aval dans
d’autres pays partageant le même bassin hydrographique, à moins que ces mesures n’aient été
coordonnées et qu’une solution ait été dégagée d’un commun accord entre les États membres
concernés. De plus, les États membres sont encouragés à répartir équitablement les responsabilités
concernant des cours d’eau situées sur plusieurs territoires nationaux.
Les États membres doivent donc prendre les mesures appropriées afin d’améliorer l’efficacité et
l’échange d’informations et de parvenir à des synergies.

1.1.5.2

L’introduction de l’échelle de bassin

La France dispose d’une politique de prévention des risques et d’une solidarité concernant la prise en
charge économiquement des dommages. Ceci a permis de gérer les inondations. Cependant, ces
politiques ont été mises en application au fil des éventements et de manière hétérogène sur le territoire,
que ce soit au niveau des objectifs ou de leur mise en œuvre. De plus, l’évaluation de ces politiques est
rendue difficile par le manque de vision commune et globale des risques présents sur le territoire
national.
L’apport de la stratégie nationale permet une vision homogène à l’échelle nationale et à l’échelle de
chaque district. Ceci permet d’identifier les territoires pour lesquels l’effort public sera porté en priorité
afin de réduire les conséquences négatives des inondations. Cette directive permet donc
d’homogénéiser la gestion du risque inondation à l’échelle de la France tout en sélectionnant des zones
d’action prioritaire, afin de répartir de manière efficace les moyens sur le territoire national.

1.1.5.3

Une nouvelle gouvernance dédiée à la gestion des risques inondations

Afin de mettre en œuvre cette nouvelle politique, une nouvelle organisation est mise en place pour en
assurer la gouvernance. La Commission Mixte Inondation (CMI), à l’échelle nationale, réunit l’ensemble
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des parties prenantes et l’État. Les collectivités territoriales et les services de l’État y sont largement
représentés pour décider de la stratégie nationale.
Cette CMI se décline en Commission Inondation Territoriales de bassin en lien avec les Comités de Bassin.
Chaque commission comporte à la fois l’État, les collectivités, les EPTB, les sociétés civiles et les assureurs.
Celles-ci permettent de prendre en compte les particularités de chaque territoire dans la déclinaison de
la politique nationale. Les collectivités peuvent donc participer en faisant partager leurs expériences du
territoire et des inondations et en contribuant à l’identification des priorités et des stratégies.
La gouvernance de la directive inondation est souhaitée partagée et collective. En effet, l’application de
cette nouvelle politique ne peut se passer d’une mise en œuvre à la fois locale et étatique. Pour mémoire,
l’État est compétent pour conduire une politique de prévention contre les inondations, de surveillance,
d’information au public et de gestion de crise. Les collectivités territoriales ont la compétence de
l’aménagement des territoires, et donc de l’intégration du risque au sein de la planification, nécessaire
dans une logique de prévention du risque et de résilience des territoires.
C’est pourquoi la gestion du risque inondation via la directive inondation repose sur le l’association de
toutes les parties prenantes.

Pour coordonner les opérations à l’échelle du district, les DREAL de bassin sont en charge de l’animation
des étapes de mises en œuvre de la directive. Elles sont le principal relais d’information et interlocuteur
des collectivités. Enfin, la mise en place d’une gouvernance locale est souhaitée pour les SLGRI, via une
équipe animatrice de la stratégie associant l’Etat et la ou les collectivités concernées.
Ce mode de gouvernance exprime aussi le principe de subsidiarité via la mise en place d’une structure
porteuse territoriale à une échelle cohérente. Le comité de pilotage de ces SLGRI associe les parties
prenantes du territoire identifié par un arrêté spécifique du préfet concerné : EPCI, Collectivités, Porteurs
de SCOT, usagers agricoles, services de secours, etc. Son élaboration et le suivi de sa mise en œuvre
mobilise des instances techniques et politiques existantes, via le comité de pilotage des PAPI ou les
comités de rivières ou des instances formées spécifiquement.
Les acteurs locaux seront appuyés par les services de l’État au niveau départemental, régional ou bassin.
Ces derniers seront mobilisés pour appuyer les acteurs locaux dans la mise en œuvre des démarches
nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés.
On voit ici que la complexification de la gestion du risque inondation a été intégrée dès l’élaboration du
cadrage préalable, en ne souhaitant pas multiplier les instances de gouvernances et en optimisant les
démarches territoriales existantes. La prise en compte des spécificités du territoire est intégrée via
l’association de toutes les parties prenantes, à la fois État et Collectivités dans la prise de décision.

1.2. Un outil qui s’articule avec des dispositifs préexistants de gestion des
inondations
La France dispose déjà d’outils de gestion du risque inondation performants (PPRi, PAPI, Plans Grands
Fleuves, etc.) et des documents de planification et de gestion de crise en lien avec le risque. Ces outils
sont mobilisables pour appliquer la directive inondation de manière pertinente. En effet, en théorie, la
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directive inondation constitue une opportunité de renforcer les politiques actuelles, tout en donnant une
responsabilité aux acteurs locaux, aux plus près des territoires.

1.2.1.

Une variété de dispositifs en lien avec la gestion du risque inondation

Il existe une multitude de dispositifs en lien avec la gestion du risque inondation. Dans cette partie, nous
allons citer les principaux, qui interagissent le plus avec les dispositifs issus de la directive inondation.

-

SAGE : Actions de préservation et de restauration des milieux aquatiques.

Le SDAGE est le parallèle du PGRI, concernant la gestion des milieux aquatiques. Il répond à la Directive
Européenne Cadre sur L’Eau et fixent pour une durée de 6 ans les orientations permettant d’atteindre le
bon état des eaux. Il sert de cadre à l’élaboration des SAGE pour les cours d’eau et bassins versants à
plus petite échelle et aux programmes de mesures, où les actions opérationnelles à réaliser pour
atteindre les objectifs du SDAGE y sont associées.

-

PAPI : Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations

Les PAPI sont des projets de prévention portés par des collectivités volontaires et soutenus
financièrement par l’État. Crées en 2003, ils visent à réduire les conséquences des inondations sur les
territoires à travers une approche globale du risque, via des actions combinant gestion de l’aléa et
réduction de vulnérabilité des personnes, biens et territoires, à l’échelle d’un bassin de risque.
L’animation de cette dynamique territoriale est portée par une collectivité locale ou un groupement,
constituant la structure pilote du PAPI.
Pour être labellisés, les PAPI doivent comporter un diagnostic précis du territoire, une stratégie locale
détaillée et un programme d’action reposant sur 7 axes, alliant connaissance et actions sur l’aléa comme
la prévision des crues et le ralentissement des écoulements, la gestion de crise et le développement de
la culture du risque. De plus, l’intégration à d’autres politiques publiques est explicite via la prise en
compte du risque dans l’urbanisme ou la protection de l’environnement et des milieux via la préservation
de zones d’expansion de crues.
La labellisation se fait au niveau national ou au niveau des bassins hydrographiques pour les PAPI d’un
montant inférieur à 3 millions d’euros.

-

PPRi/PPRl : Plans de Préventions contre les Risques Inondations/Littoraux

Crées en 1995, les PPRi sont des documents émanant de l’État, réglementant l’urbanisation dans les
zones soumises aux risques. Ce sont des documents stratégiques, réglementaires, comportant des
cartographies des zones à risques.
Les PPRi ont pour objectifs d’identifier les zones à risques, d’interdire toute nouvelle construction dans
les zones à aléa fort, de réduire la vulnérabilité de l’existant et des constructions futures via des
prescriptions et de préserver les zones d’expansion des crues afin de ne pas aggraver le risque.
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-

Plan Grand fleuve : Plan d’actions interrégional sur un grand fleuve et ses affluents

La mise en place des plans Fleuves date de l’année 1994, et constitue un outil pour prévenir les
inondations. Ces plans ont pour but de donner une cohérence territoriale et une inscription globale de
la politique du fleuve au sein des politiques publiques. Il existe 5 plans grands fleuves en France : le plan
Garonne, Meuse, Seine, Rhône et Loire, et chacun propose des solutions d’aménagement des cours d’eau
visant à préserver le patrimoine culturel, les paysages et les milieux, développer l’économie et prévenir
les inondations. Chaque plan propose en parallèle des actions, des aides pour les financer.

-

Les documents d’urbanisme

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme déterminant, à l’échelle d’un bassin
de vie, un projet de territoire au travers des politiques d’aménagement, d’habitat, de mobilité,
d’environnement, de paysage et d’économie. Ce document est élaboré par un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre tels que les
communautés de communes, communautés urbaines, etc.
Les PLU sont des documents d’urbanisme à l’échelle communale ou intercommunale. À défaut de PLU,
les petites communes peuvent se doter d’une carte communale, document simplifié, qui détermine les
secteurs de construction autorisés.

-

PCS/ORSEC

Élaboré à l’initiative du maire, le PCS est un outil d’aide à la gestion de crise, ayant pour but de se préparer
préalablement en se formant, se dotant de modes d’organisation et d’outils techniques et en prévoyant
une répartition des tâches entre les différents acteurs, afin de pouvoir faire face à une crise. Il prévoit
l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’information la protection et le soutien des populations
au regard des risques présents sur la commune. En cas de catastrophes concernant plusieurs communes
ou selon la gravité de l’événement, le dispositif ORSEC, à l’échelle départementale, permet une mise en
œuvre de tous les moyens nécessaires sous l’autorité du préfet.

-

Dossier Départemental Risques Majeurs/Document Information Communal Risques
Majeurs : outils d’information préventive

Le DDRM précise, pour chacune des communes du département, le ou les risques naturels auxquels ses
habitants peuvent être confrontés. Le DDRM aide les maires des communes concernées par un risque
majeur à élaborer leur DICRIM, à portée communale. Ces documents sont à destination du public et ont
un but informatif. L’objectif est de rendre les citoyens conscients des risques présents sur le territoire.

-

Contrats de milieu (généralement contrat de rivière, mais cela peut être de lac, de
nappe, etc.)

Un contrat de rivière est un programme d’action volontaire, avec engagement technique et financier
entre l’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs locaux. Il a pour but de gérer de manière durable
et concertée une rivière à l’échelle de son bassin versant. Il fixe à la fois des objectifs d’amélioration du
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milieu (paysage, qualité de l’eau, berges, patrimoine naturels) et des objectifs de prévention et gestion
des crues.

L’illustration suivante montre les différents axes de travail de ces documents tout en les classant selon
leur approche réglementaire, stratégique ou contractuel. Nous pouvons y retrouver toutes les
différences entre ces dispositifs :

Réglementaire

Stratégique

Contractuel
Contrats de
rivière

Connaissance du risque

Plan
ORSE
C et
PCS

Surveillance/Alerte

PAPI

SLGRI

Contrats de
rivière

Aménagement des cours
d’eau

SDAGE

DDRM et
DICRIM

Culture du risque

PGRI

Gestion de crise

Plan ORSEC et PCS

Protection des biens et
des personnes

Plans Grands Fleuves

PPRi

Réduction de la
vulnérabilité

SCOT et PLU

Risques dans
l'aménagement

Figure 5 : Classification des dispositifs ayant un lien avec le risque inondation

1.2.2.

La place du PGRI au sein de ces dispositifs

Le PGRI s’impose, dans un rapport de compatibilité, à l’ensemble des programmes et décisions
administratives dans le domaine de l’eau. La notion de comptabilité avec le PGRI implique que les
documents et décisions doivent respecter l’esprit des règles contenus dans le PGRI. Lorsque le PGRI est
approuvé, la mise en compatibilité doit se réaliser dans un délai de 3 ans.

Point sur la notion de compatibilité
L’opposabilité d’un document peut être appréciée selon trois niveaux.

•
•

La conformité : il est nécessaire de respecter à la lettre un document opposable ;
La compatibilité : il est nécessaire de respecter l’esprit de la règle prévue par un document
opposable, des écarts minimes peuvent donc être tolérés entre deux documents ;

•

La prise en compte : il est nécessaire de ne pas s’écarter des orientations fondamentales du
document opposable.

Le PGRI s’impose dans un rapport de compatibilité. Ce rapport est donc moins contraignant qu’un
rapport de conformité. Les documents de planifications peuvent donc différer légèrement par rapports
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aux dispositions du PGRI, à condition de ne pas porter atteinte ni à l’esprit ni aux orientations
fondamentales de ce document.
L’illustration nous montre les principales articulations entre le PGRI et les autres documents, en mettant
notamment en lumière les diverses articulations avec les décisions en matière de l’eau.

Figure 6: Principales articulations avec le PGRI

En complément de cette l’illustration, nous pouvons regarder la place du PGRI au sein des divers
documents, selon leurs échelles :
Nous remarquons qu’il y a une multitude de documents ayant un lien avec les PGRI, que ce soit des

Cadre Europeen
Cadre National

Planification de niveau
Bassin

DI - DCE

SNGRI

PGRI - SDAGE
SLGRI/TRI - SAGE

Planification et actions
territoriales

Documents d'urbanisme - PAPI
DDRM
PPRi DICRIM/PCS
Figure 7 : Classification des dispositifs du risque inondation
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documents de planification, de prévention des risques ou de programmes d’actions.
Articulation avec les documents d’urbanisme
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) doit être rendu compatible avec les dispositions du PGRI
dans un délai de 3 ans. Seuls les SCOT doivent être compatibles avec le PGRI. Les objectifs de prévention
des inondations sont traduits dans les PLU et les PLUi via le rapport de compatibilité entre les PLU et les
SCoT. Cependant, en l’absence de SCOT, l’obligation de compatibilité des PLU et les PLUi avec le PGRI
demeure.
Articulation avec les PPRi
Les PPRi doivent être en compatibilité avec les dispositions du PGRI. Toutefois, le PGRI, comme le SDAGE,
peut préciser une temporalité : certaines dispositions peuvent s’appliquer uniquement aux nouveaux
documents arrêtés. C’est souvent le cas avec les dispositions concernant les PPR, applicables seulement
sur les nouveaux PPR.
Il n’y a pas de modification des règles d’élaboration des PPRi selon si la commune est dans un TRI ou non.
Mais, l’identification des TRI participe à la définition des priorités régionales de l’État pour la
programmation des PPR.
Articulation avec les PAPI
Les PAPI sont les outils de mise en œuvre des SLGRI. Ils déclinent la stratégie des SLGRI de manière
opérationnelle. De plus, les SLGRI n’étant pas financées, les PAPI permettent d’apporter un financement
à la mise en œuvre opérationnelle des SLGRI.
Il peut être intéressant de préciser que les PAPI dont le périmètre comprend un TRI sont prioritaires pour
les financements de l’État, mais des PAPI hors périmètre de TRI sont toujours possibles. Nous
approfondirons cette partie au sein de la partie 3.

Articulation avec le SDAGE
La directive inondation et la directive Cadre sur L’eau affichent un objectif d’articulation entre la gestion
du risque inondation et celle de la gestion de la ressource en eau. Nous pouvons d’ailleurs le constater
grâce à l’illustration 6, qui montre des liens entre PGRI et SDAGE, que ce soit entre les documents en euxmêmes ou de par les documents devant être compatible avec les deux.
Les PGRI ont dû être réalisés de manière concomitante avec le SDAGE. Le lien entre ces deux documents
est centré autour de la synergie entre gestion du risque inondation et gestion des milieux aquatiques, ce
qui se traduit par des éléments communs dans les deux documents. De plus, PGRI et SDAGE sont des
documents cadres de gestion à l’échelle du bassin hydrographiques, dont le périmètre et le calendrier
sont identiques et ayant la même portée juridique.
Certaines thématiques sont communes au SDAGE et PGRI tels que :

•

Préservation de la dynamique naturelle des cours d’eau

•

Entretien des cours d’eau

•

Maîtrise du ruissellement / érosion
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•

Gouvernance à l’échelle du bassin versants

Articulation avec les dispositifs de gestion de crise
Les dispositifs, tels que les PCS et Plans ORSEC doivent être référencés dans le PGRI. Ce dernier peut
avoir des dispositions relatives à l’élaboration et à la gouvernance de la gestion de crise.

Cette partie a permis de s’approprier les fondamentaux de la Directive Inondation et de comprendre les
attentes, qu’elles soient européennes ou nationales. Ce document a pour objectif de rendre le territoire
national homogène et cohérent tout en s’appuyant sur l’échelle locale pour porter ces politiques. Pour la
suite, afin de répondre à la problématique posée4, nous souhaitons analyser plus précisément le contenu
de chaque PGRI, afin de mettre en lumière leurs différences ou similarités d’approche, de rédaction ou
d’organisation. Cette partie permettra principalement de comprendre dans quelle mesure les PGRI
restent cohérents entre eux tout en restant singuliers.

4
Quel est l’équilibre entre les bénéfices du nouveau dispositif et la complexification due à une
nouvelle échelle ? Dans quelle mesure les PGRI sont cohérents entre eux, tout en restant spécifiques au
territoire ?
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2. Analyse du degré de territorialisation des PGRI continentaux
En second lieu, nous avons réalisé une étude comparative des PGRI continentaux (métropole et Corse).
Il s’agit d’étudier à la fois la cohérence des PGRI entre eux sur le plan national, ainsi que la prise en compte
des spécificités du territoire. Nous avons en effet vu lors de la première partie que le calendrier de
réalisation des PGRI était serré, ce qui a pu conduire à des approches différentes d’un district à l’autre.

2.1. Construction d’une méthode d’analyse
Nous souhaitons analyser les PGRI selon divers angles : la prise en compte des enjeux locaux, le degré
de prescriptivité et la cohérence territoriale. Le but final est d’acquérir une vision globale des différences
et similarités des PGRI, via une comparaison et une mise en perspective.
Le Cerema avait élaboré en amont de mon stage une grille de lecture des PGRI fournie en annexe 4. Les
6 PGRI de métropole ont été analysés par les directions territoriales du Cerema selon cette trame et sous
la forme d’un entretien avec les correspondants « Directive inondation » de chaque DREAL de bassin. J’ai
pour ma part conduit ce travail pour le PGRI de Corse, en lien avec la DREAL Corse.

J’ai ensuite réalisé la synthèse de ces données brutes pour mettre les PGRI en perspective. Pour cela, j’ai
adapté la grille de lecture proposée par le Cerema pour fournir la nouvelle grille ci-dessous :

Figure 8 : Adaptation de la grille de lecture des PGRI

2.2. Facilité d’appréhension du document
2.2.1.

Aperçu d’ensemble du PGRI

Ce premier thème a pour but de comparer l’apparence et la structuration globale des documents. Il n’a
pas vocation à rentrer dans les détails et dans la comparaison des contenus mais bien de faire une
première évaluation des PGRI en tant que documents publics.

2.2.1.1

Un format général qui diffère selon les PGRI

Concernant l’apparence, tous sont au format A4 type portrait sauf Adour-Garonne et Artois-Picardie.
Certains ont utilisé la charte graphique du ministère, d’autres une charte graphique locale ou nouvelle.
Certains ont misé sur une première page sobre, sans illustration, d’autres ont préféré afficher une
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photographie d’un territoire inondé. En tout cas, chacun a réalisé un document où les objectifs et les
dispositions associées sont facilement consultables.
Le nombre de pages varie selon les documents, d’une cinquantaine de pages pour le bassin de Corse à
plus de 450 pour le bassin de Rhône Méditerranée. C’est pour cela que nous pouvons, dès cette étape,
emmètre l’hypothèse d’une différence concernant les niveaux de détail au sein de chaque PGRI.

Nombre de dispositions

70
60
Adour-Garrone

50

Artois-Picardie

40

Loire-Bretagne
30

Rhin et Meuse

20

Rhône Méditerrannée

10

Seine-Normandie
Corse

0
0

100

200

300

400

500

Nombre de pages

Figure 9 : Nombre de pages et de dispositions des PGRI

Nous voyons grâce à la figure 9, que le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée est particulier au vu de sa
longueur. Il est d’ailleurs le seul divisé en deux volumes, le second étant réservé aux parties spécifiques
des TRI. Le PGRI Seine-Normandie est lui aussi spécifique, car il possède un nombre de pages dans la
moyenne, mais contient un nombre important de dispositions.
Il est aussi intéressant de remarquer que certains bassins tels que Seine-Normandie, Adour-Garonne,
Artois-Picardie et Loire-Bretagne, ont décidé de réaliser une plaquette de communication, d’une
longueur allant de 4 à 8 pages. Celle-ci permet de faire une présentation et une synthèse du dispositif, le
tout facilement appréhendable pour le grand public. Cette idée est pertinente pour permettre une
compréhension générale du dispositif pour le public et les élus locaux.

2.2.1.2

Une structuration du document sensiblement identique

Malgré cette différence de forme générale, tous les PGRI ont été élaborés avec la même logique. En
première partie se trouve une explication du processus d’élaboration et de mise en œuvre du PGRI. Ces
parties rappellent le cadre réglementaire et les vocations du PGRI tout en insistant sur le contexte
national de la déclinaison de la directive inondation, c’est-à-dire la SNGRI qui donne un cadre à
l’élaboration des PGRI. Elles rappellent notamment les étapes de l’élaboration et la gouvernance
constituée sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin.
La seconde partie présente le bassin via ses principales caractéristiques géographiques et
hydrographiques. Le diagnostic des risques est également rappelé via les conclusions de l’EPRI qui
explicite la nature des risques présents sur le territoire, la répartition de la population et des enjeux. Les
outils et les démarches existants sur le bassin sont aussi présentés.
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La troisième partie, la plus importante en termes de taille, consiste en l’explicitation des objectifs
stratégiques sur le bassin, et les dispositions à mettre en œuvre pour y parvenir. Les modalités de suivi
sont en général évoquées dans cette partie. Il est à noter que le nombre d’objectifs n’est pas fixé. Il oscille
entre 4 et 6.
Enfin, une quatrième partie comprend les objectifs et dispositions particulières aux stratégies locales.
Plus précisément, elle rappelle les critères retenus pour l’identification des TRI et présente les objectifs
généraux à satisfaire par les SLGRI.
Le PGRI, étant un document public, son contenu se doit d’être appréhendable pour tout public, même
novice, que ce soit par sa forme, sa présentation du territoire ou son accessibilité technique.

2.2.2.

2.2.2.1

Diffusion d’une vision d’ensemble accessible au grand public

Compréhension générale

L’objectif principal de cette partie est d’apprécier le niveau d’accessibilité et l’attractivité du contenu du
document par le grand public. Ce niveau est différent selon les PGRI. Certains, comme celui de SeineNormandie ont réalisé un document aussi épuré que possible, en favorisant la compréhension et
l’appropriation de tous. Pour cela, les grandes marges et la disposition en colonne facilitent la lecture.
Les encadrés viennent apporter aux lecteurs des précisions sur divers points thématiques, et les schémas
simplifiés permettent d’appréhender des principes plus aisément.
En revanche, certains PGRI ne semblent pas constituer un document de référence tout public, et les
rapports semblent plus destinés aux acteurs institutionnels et à un public relativement initié. C’est
notamment le cas du PGRI de Loire-Bretagne et de Corse, qui même si les explications sont présentes et
claires, privilégient le texte aux illustrations. Des schémas, notamment sur l’articulation du PGRI aux
divers dispositifs, l’élaboration des PGRI ou la place des PGRI au sein de la Directive Inondation pourraient
être ajoutés.
Ci-dessous un aperçu des schémas possibles et des diverses mises en pages des PGRI :

Figure 10 : Exemples de mises en page. Sources SeineNormandie et Loire-Bretagne
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Sur ces deux exemples de pages sans illustrations, nous pouvons voir les différences de mises en page ;
le PGRI d’Adour-Garonne a choisi une mise en page en colonne avec des encadrés explicitant des
principes importants. Le PGRI Loire-Bretagne a choisi une mise en page plus classique.

2.2.2.2

Présentation du district et diagnostic

Tous les PGRI ont une présentation claire du district, explicitant les enjeux, les aléas, procédures de
prévention, actions déjà réalisées, gestion de crise.
Seuls les PGRI de Loire-Bretagne et d’Artois-Picardie ne comportent pas les critères de sélection des TRI
adoptés, mais ces critères peuvent être explicités dans une autre partie du PGRI.

2.2.2.3

Accessibilité du résumé non-technique du rapport environnemental

Enfin, nous nous demandons quelles ont été les modalités de participation du public à l’élaboration des
PGRI. Pour cela, l’accessibilité et la lisibilité du résumé non-technique inclus dans le rapport
environnemental peut nous fournir une indication.
Nous avons regardé la longueur, la technicité et l’usage de « jargon » au sein de ces résumés afin de
vérifier s’ils s’adressent à un public averti ou non.
Les résumés non-techniques des bassins Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée, Corse et Artois-Picardie
sont compréhensibles et accessibles pour un public novice. Les sigles et les termes techniques sont
explicités.
Certains, comme Adour-Garonne comportent des cartographies, que ce soit pout l’organisation
administrative du territoire ou des tableaux ou la priorisation des enjeux environnementaux. D’autres
comme Artois-Picardie présentent sous forme de schéma la méthodologie utilisée par l’évaluation
environnementale. Cependant, il aurait pu être pertinent de rajouter des illustrations, rendant les propos
plus intelligibles et concrets.
En revanche, les résumés des bassins Loire-Bretagne et Seine Normandie pourraient être plus
pédagogues. En effet, même s’ils sont rédigés en des termes compréhensibles par tous, le concept et la
démarche sont plutôt décrits pour un public d’initiés. De même, les références aux textes de loi et les
sigles non explicités rendent la lecture un peu chargée pour une personne novice sur les thématiques
de l’eau et des politiques publiques.
Cependant, des efforts sont réalisés. Notamment le bassin Seine Normandie a créé une colonne
comportant des résumés courts des propos, et ces derniers sont accessibles à tous. Ceci est une bonne
idée afin de permettre aux personnes les moins averties de comprendre aisément ce résumé.

2.2.3.

Mise en perspective de la facilité d’appréhension du document

Nous pouvons donc voir que chaque PGRI a une forme extérieure et un niveau d’accessibilité de son
contenu différents. Selon les PGRI, ils sont plus ou moins simples à appréhender pour le grand public.
Concernant l’aperçu général, cela peut s’expliquer par le fait que certaines DREAL ne se sont pas
entourées de prestataires, mais ont conçu le document en régie, avec les moyens à disposition de leur
service reprographie.
Cette mise en page et ce niveau de contenu différents peut aussi s’expliquer par un cadrage de la DGPR
vague sur ce point et une ambition différente de chaque bassin. Une proposition pourrait être de
mutualiser la mise en forme des PGRI, afin de faciliter la mise en cohérence des formats des PGRI.
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En revanche, la structuration du document est sensiblement la même, même si le nombre de grands
objectifs peut être changeant. Cette structuration, apportée par le cadrage préalable de la DGPR permet
à tous les PGRI d’être cohérents entre eux, et d’apporter les mêmes informations à tous les acteurs locaux
des districts.
Plusieurs idées sont à reconduire. La première est celle de la fiche de synthèse, allant jusqu’à une dizaine
de pages pour le grand public. De plus, un grand nombre d’illustrations, de schémas et d’encadrés
permettant d’apporter des détails. Cela permet au lecteur d’appréhender plus aisément les points
thématiques et donc au PGRI d’être plus accessible au grand public.

2.3. Analyse du contenu vis-à-vis des attendus du PGRI
Nous souhaitons au sein de cette partie comprendre jusqu’où les PGRI répondent aux attendus
nationaux, en lien avec la note de cadrage de la DGPR d’août 2013. Nous analyserons donc les modalités
de déclinaison de la SNGRI, de formulation des dispositions au niveau bassins, de la cohérence des PGRI,
de l’articulation avec le SDAGE et des modalités de participation des parties prenantes lors de
l’élaboration des PGRI.
2.3.1.

Déclinaison de la SNGRI en objectifs stratégiques au niveau du bassin

Lors de la transposition de la directive inondation en droit français, l’État français a choisi d’encadrer les
PGRI et leurs déclinaisons territoriales par une Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation
(SNGRI), rassemblant des objectifs prioritaires et défis stratégiques afin d’afficher les priorités. Les
objectifs sont explicités dans la partie 1-1-3 et dans les graphiques ci-dessous. Le but de cette partie est
de déterminer jusqu’où les PGRI déclinent la stratégie nationale.
Chaque objectif du PGRI sera attribué d’une notation en lien avec sa contribution pour les objectifs ou
défis nationaux. Ainsi, pour chaque grand objectif des PGRI, on considère le traitement suivant.
Objectifs principaux de la SNGRI

Défis stratégiques de la SNGRI

Contribution forte

1

Contribution faible

0,5

Pas de contribution

0

Lien direct

1

Lien indirect

0,5

Pas de liens évidents

0

Par exemple, un objectif du PGRI qui a une contribution faible à un objectif de la SNGRI aura une valeur
de 0,5.
Nous calculons la somme qu’obtient chaque objectif et chaque défi national et calculons le pourcentage
de dispositions permettant d’atteindre cet objectif ou défi. Cela permet d’apprécier dans quelle mesure
les divers objectifs et défis stratégiques sont suivis au sein de chaque PGRI.
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Le résultat trouvé est le suivant :

Contribution des PGRI pour
les objectifs nationaux
Adour-Garrone

Artois-Picardie

Loire-Bretagne
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Contribution des PGRI
aux défis stratégiques
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Seine-Normandie
Augmenter la
sécurité des
Corse
populations
exposées
100
80
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inondations

60
40

Développer la
gouvernance et
les maîtrises
d'ouvrage
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Aménager
durablement le
territoire

20
0
Raccourcir
fortement le
délai de
retour à la
normale

Stabiliser à
court terme
et réduire à
moyen terme
le coût des
dommages
liés aux
inondations

Figure 12 : Contribution des PGRI pour les objectifs nationaux

Mieux savoir
pour mieux
agir

Figure 11 : Contribution des PGRI pour les défis nationaux

Nous pouvons voir des tendances générales en ressortir. Tout d’abord, les objectifs nationaux ne sont
pas représentés de la même manière au sein des PGRI. L’enjeu « Augmenter la sécurité des populations

exposées » semble être plus représenté au sein des PGRI que l’enjeu « Raccourcir fortement le délai de
retour à la normale ». De même, le défi stratégique « Mieux savoir pour mieux agir » ou « Apprendre à
vivre avec les inondations » semble être plus intégré que le défi « Développer la gouvernance et les
maîtrises d’ouvrage ».
De plus, certains PGRI font ressortir les objectifs nationaux de manière homogène et d’autres se
focalisent plus sur un objectif. Les PGRI d’Adour-Garonne ou Seine Normandie semblent intégrer tous
les objectifs et défis nationaux de manière homogène. En revanche les PGRI Rhône-Méditerranée ou
Rhin-Meuse se focalisent plus sur quelques objectifs et défis stratégiques.
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Contribution des PGRI pour les objectifs et défis nationaux
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Rhin et Meuse
Rhône Méditerrannée
Seine-Normandie
Corse

Figure 13 : Contribution des PGRI pour les objectifs et défis nationaux

La hiérarchisation qui résulte du niveau de contribution des objectifs du PGRI aux trois objectifs de la
SNGRI montre que la mise en sécurité des populations demeure un objectif prioritaire, et que les objectifs
et défis « Réduire le délai de retour à la normale » et « Développer la gouvernance et les maîtrises
d’ouvrage » sont faiblement représentés au sein des objectifs des PGRI. Seul le PGRI Rhin-Meuse y
contribue fortement.
Cependant, il faut préciser que certains objectifs ou défis de la SNGRI sont transversaux et peuvent être
intégrés au sein de plusieurs objectifs de PGRI. Cela peut partiellement expliquer la forte représentation
dans les PGRI de l’objectif SNGRI « Augmenter la sécurité des populations exposées ».
Enfin, il semble important de préciser que chaque objectif du PGRI sert les objectifs nationaux : ils ont au
moins une contribution faible et plus de 80 % des objectifs du PGRI ont une contribution forte à un des
objectifs nationaux. De même, chaque objectif de PGRI a un lien direct avec au moins un des quatre défis
stratégiques de la SNGRI.
Par conséquent, ils semblent traduire l’application cohérente, à l’échelle des bassins, de grandes
orientations nationales pour la gestion du risque inondation.

2.3.2.

Formulation de dispositions pour l’atteinte des objectifs et la cohérence de l’action à l’échelle du
district

Après avoir vu que les objectifs du PGRI sont en adéquation avec les orientations nationales, nous
souhaitons vérifier qu’ils restent cohérents et spécifiques au territoire. Ainsi, au sein de cette partie, nous
souhaitons comprendre jusqu’où ces PGRI permettent une homogénéité de traitement tout en restant
spécifiques au territoire.

2.3.2.1

Dispositions de niveau district : équilibre entre précision et subsidiarité

Ce sous-thème concerne l’analyse des dispositions de niveau district, donc communs à tous le bassin
hydrographique.
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A – 1 Un degré de prescriptivité très différent entre chaque bassin
Nous cherchons à comprendre jusqu’où les PGRI sont prescriptifs et s’il y a des différences de niveau de
détails entre chaque.
Nous considérons une disposition comme :
•

Une prescription lorsque sa formulation indique précisément et formellement ce qui doit être
réalisé, et que son niveau d’avancement est aisément vérifiable ;

•

Une recommandation si elle se contente d’encourager, orienter ou privilégier des éléments en
faveur de la protection contre les inondations.

Nous mettons en lien le nombre de dispositions et le pourcentage de prescriptions afin d’avoir une idée

Nombre de dispositions

plus précise du niveau de prescription de chaque PGRI :
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Rhin et Meuse

Rhône Méditerrannée

Seine-Normandie

Corse
Figure 14 : Niveau de prescription des dispositions

Nous pouvons voir que le PGRI Loire-Bretagne est très prescriptif en comparaison aux autres, avec plus
de 95 % de prescriptions. De même, plus de la moitié des dispositions d’Artois-Picardie et Rhin-Meuse
sont des prescriptions. Au contraire, le PGRI Rhône-Méditerranée est composé d’un grand nombre de
recommandations avec moins de 20 % de prescriptions. Les autres PGRI ont une moyenne allant de 40
à 50% de dispositions prescriptives.
Ceci peut s’expliquer par plusieurs raisons. Tout d’abord, le cadrage de la DGPR est arrivé tardivement
lors de l’élaboration des PGRI. Il a donc abouti à des PGRI différents tant sur les ambitions que sur les
niveaux d’approfondissement.
De plus, le niveau de prescription a été une démarche volontaire de la part de chaque bassin. Par
exemple, pour le district Loire-Bretagne, la DREAL de Bassin a vu un intérêt à ce cadrage relatif qui a
permis d’aller assez loin sur des prescriptions concernant l’urbanisation dans un contexte Post-Xynthia,
et qui nécessitait d’être rigoureux sur cette thématique.
Cependant, hors Loire-Bretagne et Rhin-Meuse, nous remarquons que la plupart des prescriptions
concernent les objectifs de connaissance du risque, de gestion des écoulements et restaurations des
zones d’expansion des crues. Les dispositions relatives à l’aménagement du territoire sont plus souvent
des recommandations.
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A – 2 Une marge d’adaptation des dispositions de niveau bassin au niveau du TRI
Malgré un degré de prescription différent entre les PGRI, nous nous demandons dans cette partie
jusqu’où les formulations des dispositions du niveau bassin laissent une marge d’adaptation au niveau
des TRI. Ainsi, nous regardons si les dispositions du niveau bassin sont formulées en termes génériques
et déclinables aux contextes locaux des TRI.
De manière générale, les dispositions sont adaptables aux territoires. Elles ciblent en grande majorité
l’ensemble du territoire, mais certaines sont spécifiques aux TRI. Elles peuvent être présentées sous
formes opérationnelles ou théoriques, mais disposent en majorité d’un développement avec une
explication assez détaillée. Celle-ci laisse quand même une marge de manœuvre pour leur mise en
œuvre.
Sur ce thème, Adour-Garonne va plus loin. D’une manière générale, la rédaction des dispositions est
courte, à l’exception des dispositions communes avec le SDAGE, et celles-ci sont présentées dans un
tableau long de 2 pages par grand objectif. Les dispositions laissent une grande adaptabilité avec les
enjeux locaux.
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Figure 15 : Pourcentage de dispositions spécifiques aux TRI

Cependant, il est intéressant de voir, que certains PGRI ont édicté des dispositions spécifiques aux TRI,
comme les bassins Loire-Bretagne, Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée. D’autres ont édicté
seulement ou presque des dispositions à portée du bassin, mais applicables aussi aux TRI. C’est
notamment le cas du PGRI Rhin-Meuse, Corse et Artois-Picardie.

A – 3 Un équilibre difficile entre cohérence et territorialisation
Après avoir regardé si les différents PGRI laissent une marge d’adaptation aux TRI, nous nous penchons
sur la réelle territorialisation des PGRI. Même si l’écriture des dispositions permet une marge
d’adaptation au niveau des TRI, nous souhaitons ici comprendre jusqu’où elles encouragent la
formulation de doctrines locales, et jusqu’où elles font apparaître les spécificités du territoire.
A – 3- 1 Entre cohérence de l’action [...]
Au sein de chaque PGRI, il existe des dispositions encourageant la formulation de doctrines locales, ce
qui permet d’harmoniser les pratiques. Il est difficile de quantifier la part de ces dispositions au sein des
divers PGRI mais nous pouvons remarquer qu’elles concernent pour la plupart les champs suivants. Il
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est à préciser que la totalité des PGRI ne reprend pas les éléments suivants, mais que ces éléments sont
suffisamment significatifs pour être cités.
-

La gouvernance : il s’agit de favoriser l’échange et le fonctionnement commun afin de renforcer
l’efficacité des actions menées par les différents acteurs.

-

L’amélioration des connaissances, qui passe par l’aide donnée aux collectivités pour s’approprier
les connaissances du risque et à valoriser les espaces impactés. Le PGRI Rhin Meuse propose des
dispositions innovantes tel que l’intégration d’un plan de communication dans les SLGRI adapté
au territoire et contenant un minimum prérequis d’informations, afin de diffuser l’information et
améliorer la culture du risque ou le partage d’une sémantique commune entre l’ensemble des
acteurs sur le caractère urbanisé ou non d’un territoire, etc.

-

L’aménagement durable des territoires : via l’initiation à l’échelle des bassins versants de
programmes d’actions pour réduire la vulnérabilité sur les bâtis existants, la maîtrise de
l’urbanisation et l’aménagement durable hors des zones d’inondation via les PPR et les SCOT, et
donc l’intégration de la connaissance du risque dans les divers documents.

Ces dispositions, citées ici de manière non exhaustive, proposent un socle commun à l’échelle du
territoire qui servira de base à la mise en œuvre de ces actions.
Elles permettent donc d’homogénéiser l’action sur tout le bassin, tout en laissant une marge de
manœuvre aux territoires.

A – 3 – 2 Et prise en compte de la spécificité des territoires
La question est de savoir si ces objectifs de PGRI sont réellement en adéquation avec leur territoire. Nous
souhaitons aussi connaître jusqu’où la formulation des dispositions fait apparaître les spécificités du
district. Le but est de comprendre dans quelle mesure le PGRI est spécifique au territoire, où au contraire,
peut être interchangeable entre les districts.
Les spécificités recherchées au sein des dispositions peuvent être les types d’aléa, l’urbanisation, les
activités, la géographie, l’historique des inondations, l’environnement, etc.
On peut voir que les objectifs retenus pour les PGRI prennent en compte les fragilités du territoire
identifiées lors de l’EPRI (concentration d’enjeux dans la zone inondée, fragilité des populations face aux
submersions rapides, importance et état des ouvrages de protection) et les spécificités de chaque bassin.
En revanche, certains PGRI ne font pas apparaître les spécificités du territoire au sein des dispositions.
C’est le cas de Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Corse. Quelques spécificités sont
parfois évoquées mais cela reste très général, peu détaillé et laisse beaucoup de latitude dans la mise en
œuvre des dispositions. Les seules particularités évoquées sont celles des types d’aléa du district,
nécessaires pour comprendre les dispositions.
En revanche, les bassins Seine-Normandie et Adour-Garonne prennent en compte les spécificités locales
au sein des dispositions. Par exemple, plus d’une disposition sur 2 fait apparaître au moins une spécificité
du territoire du bassin d’Adour-Garonne. Ces spécificités concernent les phénomènes (crues soudaines
et torrentielles, submersions marines), la géographie et l’environnement (lieu géographique, marais
littoraux et rétro-littoraux, cordons dunaires, etc.), les activités comme le tourisme et l’urbanisation avec
les hautes et basses saisons touristiques, la pression démographique et foncière élevée et l’évocation de
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documents de planifications spécifiques comme le Schéma Directeur de Prévision des Crues AdourGaronne.

A4 – Mise en perspective de l’équilibre entre précision et subsidiarité des dispositions de niveau bassin
Le but de cette partie était de mettre en perspective les paragraphes de la partie 2-2-2-1 où se trouve
des éléments de réponse sur l’équilibre entre homogénéité de traitement des territoires et prise en
compte de leurs spécificités, c’est-à-dire entre précision des dispositions et subsidiarité. Cette analyse
porte seulement sur les objectifs de niveau district.
Certains PGRI, tels que Loire-Bretagne et Artois-Picardie sont très prescriptifs, c’est-à-dire qu’ils sont très
détaillés et que les actions à mener ne laissent pas de marges d’adaptation. D’autres, comme RhôneMéditerranée sont composés d’un grand nombre de recommandations. Malgré ce point, tous laissent
une certaine marge de manœuvre pour la mise en œuvre des dispositions de niveau bassin.
Lorsque nous étudions l’équilibre entre cohérence et territorialisation, nous voyons que chaque PGRI
propose un socle commun à l’échelle du territoire. En effet, les dispositions encouragent la formulation
de doctrines locales, permettant d’harmoniser les pratiques et servant de base pour la mise en œuvre
d’actions. Elles permettent donc d’homogénéiser l’action sur le territoire tout en laissant une marge de
manœuvre aux territoires. Cependant, en analysant la réelle prise en compte des spécificités du territoire
lors de la rédaction des dispositions, nous remarquons qu’elle varie selon les PGRI.
Certains PGRI sont spécifiques au territoire, prenant en compte les conclusions de l’EPRI et faisant
apparaître les particularités du territoire dans la formulation même des dispositions. C’est notamment
le cas d’Adour-Garonne. D’autres ne font pas apparaître de spécificités spéciales et restent générales au
district.
Lorsque nous regardons plus précisément, nous voyons qu’il n’y a pas de réel lien entre la prescriptivité,
adaptation des dispositions aux TRI et prise en compte des spécificités du territoire.
Les PGRI prescriptifs comme Loire-Bretagne, ne prennent pas en compte les spécificités du territoire lors
de la rédaction. La marge d’adaptation aux TRI passe par un grand pourcentage de dispositions
spécifiques aux TRI, sans laisser une grande marge de manœuvre pour les autres dispositions.
Pour les autres PGRI moins prescriptifs, le pourcentage de dispositions spécifiques aux TRI est très
variable.
Cependant, certains PGRI très peu prescriptifs, tels que Rhône-Méditerranée ne prennent pas
spécifiquement en compte les particularités du territoire. Ayant laissé une grande marge de manœuvre
aux TRI et ayant rédigé certaines dispositions comme spécifiques aux TRI, il n’est peut-être pas utile de
prendre en compte les spécificités du territoire lors de la rédaction.

2.3.2.2

Dispositions de niveau TRI : ambition et applicabilité

Dans cette partie, nous nous concentrons spécifiquement sur les dispositions de niveau TRI. En effet, en
complément des objectifs de niveau district, chaque PGRI a rédigé une description des TRI et des objectifs
propres à ces territoires prioritaires.
En complément des thèmes précédents, nous cherchons ici à savoir le niveau de précision de chaque
TRI, que ce soit au niveau de leur description, expositions aux risques, démarches réalisées par le passé

37

et au niveau de leurs dispositions spécifiques aux TRI. Ainsi, après avoir analysé l’équilibre entre
cohérence et spécificité des dispositions de niveau bassin, nous cherchons à comprendre si celles de
niveau TRI sont précises et applicables.
Un niveau de description des TRI varié
Le niveau de précision de la description des TRI varie selon les PGRI.
Les PGRI de Rhône-Méditerranée, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse et Seine Normandie ont
des descriptions de TRI très poussées, avec dans la plupart des cas le périmètre du TRI et de la SLGRI
associée, la description de la composition administrative, du type d’aléa, de la superficie, des
caractéristiques du territoire inclus dans l’EAIP. L’historique des inondations fait également parti des
descriptions. Certains PGRI explicitent aussi les démarches déjà présentes, le fonctionnement du
territoire, la présence de PPR, etc.
D’autres PGRI tels que Adour-Garonne ou Corse, ont une présentation des TRI très sommaire, bien que
les éléments principaux y soient présentés.
Un niveau de précision des dispositions des TRI varié
Certains PGRI ont de plus décidé d’expliciter les objectifs de TRI ou de SLGRI associée. C’est notamment
le cas de Rhône-Méditerranée, Rhin-Meuse, Seine-Normandie et Artois-Picardie.
Adour-Garonne liste aussi les futures stratégies correspondantes, mais dans la majorité des cas, cela
rejoints les 6 objectifs de ce PGRI.
Mêmes relativement précises, ces stratégies ne permettent pas de juger de l’avancement de la mise en
œuvre des dispositions. Elles laissent une marge de manœuvre aux acteurs locaux dans l’établissement
de leur stratégie locale. Cependant, elles sont présentes. Le PGRI étant un document opposable, chaque
SLGRI devra se conformer à cette stratégie.
Nous reviendrons sur la pertinence de la mise à disposition d’une stratégie locale au sein du PGRI dans
la partie 3.3.5.

Niveau de précision des dispositions
TRI

Figure 16 : Niveau de précision du chapitre concernant les TRI

2.3.2.3

Articulation avec le SDAGE

Comme explicité en partie 1.2.2, les PGRI ont dû être réalisés de manière concomitante avec le SDAGE,
qui fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. De plus, PGRI et
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SDAGE sont des documents cadres de gestion à l’échelle du bassin hydrographiques, dont le périmètre
et le calendrier sont identiques et ayant la même portée juridique.
L’ensemble des dispositions relatives à la gestion des inondations dès lors que la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau est concernée constituent les éléments communs aux deux documents.
Le cadrage préalable des PGRI fixe les axes de travail précis devant être communs :
-

Préservation de la dynamique naturelle des cours d’eau

-

Entretien des cours d’eau

-

Maîtrise du ruissellement et de l’érosion

-

Gouvernance à l’échelle des bassins versants
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Figure 17 : Proportion de dispositions communes entre PGRI et SDAGE

Si nous regardons la proportion de dispositions communes entre les PGRI et les SDAGE, nous voyons
que la majorité des PGRI ont entre 15 et 25 % de dispositions communes avec le SDAGE. Seul le bassin
Seine Normandie comporte une proportion de dispositions communes plus importante (plus de 45 %).

Figure 18 : Thèmes principaux des dispositions communes entre PGRI et SDAGE
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Le tableau ci-dessus illustre la proportion des thèmes principaux communs aux PGRI et aux SDAGE. La
reconquête et la préservation des zones d’expansion des crues en est l’axe de travail principal.

2.4. Association des parties prenantes à la définition d’objectifs prioritaires aux
échelles district et TRI
2.4.1.

Élaboration et gouvernance

Le code de l’environnement demande à ce que le PGRI soit élaboré « avec les parties prenantes, au
premier rand desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière
d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, ainsi que le comité de bassin et ses établissements publics
territoriaux de bassin ». Chaque PGRI a donc été piloté par le préfet coordonnateur de bassin, avec une
gouvernance comprenant ces parties prenantes.
Certaines gouvernances se sont appuyées sur les instances déjà existantes. C’est notamment le cas pour
le bassin Seine-Normandie, qui s’est appuyé sur les instances du Plan Seine, le bassin Loire-Bretagne sur
la Commission Inondation Plan Loire (CIPL), Corse et Artois-Picardie sur le Comité de Bassin.
Cette composition initiale s’est souvent élargie aux acteurs de l’inondation.
2.4.2.

Participation des parties prenantes

Conformément au code de l’Environnement, les projets de PGRI ont été soumis à consultation pour avis
des parties prenantes associées à l’élaboration du document.
En moyenne, il y a eu entre 100 et 250 contributions. Le bassin Loire-Bretagne a connu plus de 480
contributions. Les parties prenantes sont très diverses. En règle générale, les contributions proviennent
d’EPCI (communautés d’agglomération et communes), de syndicats mixtes (EPTB), d’acteurs
économiques (chambres d’agriculture, chambres de commerce), d’associations, d’établissements publics
administratifs ou encore des Commissions Locales de l’Eau (CLE).
Les parties prenantes insistent sur plusieurs points.
Le premier est un souhait d’explicitation à la fois de la gouvernance, c’est-à-dire du processus de
concertation et de décision, et de la portée réglementaire du document, en s'assurant que les
dispositions du PGRI ne créent pas de nouvelles procédures. Il a été souhaité plus de communication et
de pédagogie envers le public et les collectivités à travers des réunions ou formations, et un plus grand
appui méthodologique quant à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. De plus, la prise en compte
des spécificités du territoire a pu être mentionnée. La prise en comte du risque de submersion marine
au sein du PGRI de Corse a en effet été abordé par une partie prenante. Enfin, il ressort que les parties
prenantes insistent, pour plusieurs bassins, sur la difficulté de mise en œuvre dans un contexte de
GEMAPI et de difficultés financières.
Les demandes ont généralement été prises en compte via des modifications, ajout ou des amendements
du PGRI, permettant de détailler préciser ou simplifier. Pour exemple, le bassin Artois-Picardie a fait
évolué plus de 45% des pages du PGRI, que ce soit sur le fond ou la forme, après consultation.
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2.4.3.

Prise en compte des contributions lors de la consultation du public

Les projets de PGRI ont aussi été soumis à consultation du public. Ceci à travers des questionnaires sur
internet en majorité, ou dans des registres mis à disposition dans des lieux de consultation, tels que les
préfectures ou les mairies. Il y a aussi possibilité de formulation d’un avis par courrier. Le taux de
réponses varie, allant de quelques centaines (377 pour le bassin Seine-Normandie ou 606 pour ArtoisPicardie) à quelques milliers (2570 réponses pour Adour-Garonne, 2012 pour Rhin-Meuse ou 4199 pour
Loire-Bretagne). La plupart des recommandations considère qu’il y a un manque d’information sur le
sujet, que ce soit sur la thématique des inondations, l’exposition du territoire et les actions de prévention
et d’alerte.

En revanche, chacun est d’accord sur la nécessité d’agir. Les retours du bassin Adour-

Garonne montrent que le public soutient les dispositions formulées dans le PGRI et le bassin LoireBretagne a reçu des réponses favorables à l’interdiction de construire dans des zones inondables. Des
actions de communication et de pédagogie sont donc demandées, pour que les populations puissent
s’approprier les outils de prévention de lutte contre les inondations.

2.5. Analyses thématiques
En dernier lieu, dans ce thème, nous souhaitons faire des analyses thématiques sur certains points
importants lors de la mise en place de la directive inondation : l’effet des PGRI sur les PPR, sur les
documents d’urbanisme et sur la réduction de la vulnérabilité. Un point sera réalisé sur la prévention
contre le ruissellement, point important et relativement nouveau quant à la gestion des inondations.
Enfin, un focus sur le lien entre PGRI et prise en compte de la GEMAPI sera effectué.
2.5.1.

Effets sur les PPRI et PPRL

Tous les PGRI contiennent des dispositions concernant les PPR. Ces dispositions concernent les PPR
approuvés ou révisés après approbation des PGRI. Ils concernent indirectement tous les PPR car, comme
vu en partie 1.2.2, ceux-ci doivent être rendus compatibles avec le PGRI dans un délai de 3 ans après
approbation de celui-ci.

Nombre de dispositions concernant les PPR
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Figure 19 : Nombre de dispositions concernant les PPR
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Contenu des dispositions
Certaines sont seulement des rappels d’obligations réglementaires existantes. Mises à part ces dernières,
les dispositions peuvent porter sur plusieurs axes de travail, répertoriés dans le tableau ci-dessous :
Ces dispositions

Le contenu des

Leurs modalités

La formulation

Conditions de

portent sur :

PPR

d’élaboration

d’une doctrine

mise en œuvre

locale pour
produire les PPR
Adour-Garonne
Artois-Picardie
Loire-Bretagne
Rhin et Meuse
Rhône-Med
Seine-Normandie
Corse
Figure 20 : Contenu des dispositions relatives aux PPR

Les cases vertes expriment le fait que les dispositions portent sur ce contenu.
Nous remarquons donc que la majorité des dispositions portent sur le contenu et les modalités
d’élaboration des PPR. La formulation d’une doctrine locale pour produire les PPR et les modalités de
mise en œuvre ne sont pas des priorités pour la majorité des PGRI.
2.5.2.

Opposabilité aux documents d’urbanisme

Le contenu des dispositions qui se rattachent aux documents d’urbanisme portent sur plusieurs sujets.
Tout d’abord, le thème principal est la prise en compte des principes d’aménagement permettant de
réduire la vulnérabilité des territoires. Pour cela, il convient de mieux connaître pour mieux agir, c’est-àdire d’intégrer la connaissance des risques dans les documents. Une disposition du bassin LoireBretagne traite même d’indicateurs de prise en compte du risque à intégrer dans les documents
d’urbanisme.
Ensuite, il s’agit de prévenir et de ne pas accroître le risque via l’orientation de l’urbanisation dehors des
zones inondables, qu’elle soit future, avec des dispositions telles que la non-construction en zones d’aléas
forts, ou existante. Loire-Bretagne propose des dispositions de relocalisation des enjeux générant des
risques importants ou le bassin Rhône-Méditerranée propose des dispositifs spécifiques pour adapter
les installations classées ou les bâtiments agricoles situées en zone inondable.
De nombreux PGRI proposent aussi de mettre en avant le rôle des espaces naturels en zone d’expansion
des crues (ZEC), en les identifiant et en les préservant de l’urbanisation.
Enfin, la gestion intégrée des eaux pluviales lors des projets d’aménagement urbains, et la limitation du
ruissellement des surfaces aménagées sont également des mesures proposées par plusieurs bassins.
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Chaque PGRI propose plusieurs de ces dispositions. Elles sont pour la plupart concrètes et mesurables
et relèvent bien de la compétence urbanisme des porteurs de SCOT ou des PLU. Chacune est réalisable
et pertinente pour répondre de manière intégrée à la gestion du risque et pour limiter les conséquences
du risque inondation.
2.5.3.

Réduction de vulnérabilité

Cette partie a pour but de mettre en commun les dispositions originales de réduction de vulnérabilité.
Beaucoup ont un lien avec l’aménagement des territoires.
Le bassin Adour-Garonne propose par exemple de prendre en compte le fonctionnement des bassins
versants dans les politiques d’aménagement des territoires, c’est-à-dire d’intégrer dans les projets la
gestion de l’écoulement des eaux et de rendre cette dimension incontournable. De même, le bassin de
Corse souhaite initier à l’échelle des bassins versants des programmes d’actions pour réduire la
vulnérabilité. Les bassins Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée recommandent une approche de la
vulnérabilité du territoire dans les documents d’urbanisme.
D’autres approches sont proposées, dont celle du développement de la connaissance de l’aléa et de la
sensibilisation au risque.
Le bassin Artois-Picardie parle de développer la sensibilisation et les compétences des professionnels de
l’urbanisme pour l’adaptation au risque des territoires urbains dans les zones inondables. Celui de SeineNormandie propose de partager la connaissance via des outils de formation et de communication à
destination des aménageurs, des collectivités et des cabinets d’architecte. Enfin, le bassin de Corse
souhaite concentrer toutes les connaissances actuelles et futures sur un site régional unique afin que ce
soit commun à tous.
La résilience du territoire est aussi une approche étudiée. Le bassin Adour-Garonne souhaite placer les
acteurs de l’aménagement et les opérateurs de réseaux comme partenaires de l’état et collectivités
locales pour la réduction de la vulnérabilité du territoire. Le bassin Rhône-Méditerranée souhaite aussi
approfondir la connaissance sur la vulnérabilité des réseaux de transport, de distribution de l’énergie,
d’eau et de communication électronique structurant pour la résilience de l’ensemble des territoires. Les
stratégies du bassin soutiennent d’ailleurs la réalisation de diagnostics de réduction de la vulnérabilité
par les gestionnaires de réseaux et de services publics.
La dernière approche est celle de l’accompagnement des particuliers pour faire émerger des mesures
concrètes de réduction de la vulnérabilité.
2.5.4.

Prise en compte du ruissellement

Presque tous les PGRI traitent du ruissellement, excepté le PGRI du bassin Loire-Bretagne. Ce dernier
évoque juste cette thématique en ce qui concerne l’information des Commissions Locales de l’eau sur
les zones de rétention temporaires destinées à réduire les effets des crues et du ruissellement.
Les autres bassins évoquent le ruissellement mais n’évoquent pas obligatoirement les mêmes
phénomènes. Certains évoquent principalement le ruissellement urbain, d’autres le ruissellement rural,
les coulées de boue ou les érosions des sols.
Les orientations portent généralement sur la connaissance du phénomène et gestion des écoulements,
la limitation du ruissellement des zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques
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d’inondation, d’érosion des sols et de coulées de boues. Le bassin Rhin-Meuse propose des solutions
telles qu’encourager l’infiltration et les techniques alternatives.
Les propositions ne sont pas toujours concrètes. Les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée
proposent des dispositions telles que limiter le ruissellement à la source, dont la mise en œuvre n’est
pas détaillée. D’autres comme le bassin Artois-Picardie clarifie ses dispositions en détaillant des actions
préventives pour limiter les sols nus, les retournements de prairies et préserver les éléments de paysages
structurants.
Certains PGRI proposent un lien entre inondation, gestion des eaux pluviales et assainissement. Le bassin
Artois-Picardie, par exemple souhaite ralentir le ruissellement des eaux pluviales dans les zones
aménagées tout en mettant en œuvre une gestion intégrée des eaux pluviales dans les nouveaux projets.
Les bassins Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée proposent des techniques alternatives de gestion des
eaux de ruissellement et de maîtriser le débit et les écoulements des eaux pluviales en limitant l’apport
direct des eaux pluviales aux réseaux.

PRISE EN COMPTE DU RUISSELLEMENT
Loire-Bretagne
Prise en compte du
ruissellement
Pas de réelle prise en
compte du ruissellement

Figure 21 : Prise en compte du ruissellement au sein des PGRI

2.5.5.

GEMAPI

En dernier lieu, il convient de se questionner sur l’arrivée de la compétence GEMAPI et de son lien avec
les PGRI.

Pour mémoire, la GEMAPI est la compétence de la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations, attribué au bloc communal par la loi MAPTAM (Loi de Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et Affirmation des Métropoles) de janvier 2014.
Aujourd’hui, l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages de protection contre les
inondations est sous la responsabilité de tous les niveaux de collectivités. Les régions, départements,
communes et intercommunalités peuvent potentiellement s’en saisir, mais personne n’en est
spécifiquement responsable.
Avec l’arrivée de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, cette responsabilité sera confiée aux
communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI). Ces
EPCI ont possibilité de se regrouper afin d’exercer cette compétence à l’échelle des bassins versants. Elle
peut donc être confiée aux :
-

Syndicats mixtes de rivières existants

-

Établissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE)

-

Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB)
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Il convient de se demander si les PGRI ont intégré explicitement la GEMAPI.
Certains PGRI, comme Rhône-méditerranée, Artois Picardie, Adour-Garonne, Seine Normandie ou Corse
explicitent la GEMAPI sous l’angle de la gouvernance via des dispositions telles que :
-

Accompagner l’évolution des structures existantes gestionnaires d’ouvrages de protection vers
la mise en place de la compétence GEMAPI sans perte de compétence ni d’efficacité

-

Favoriser la constitution de gestionnaires au territoire d’intervention adapté

-

Accompagner les collectivités dans la mise en place de la compétence GEMAPI

L’objectif est d’accompagner l’unification des gouvernances des instances du domaine de l’eau et des
inondations, afin qu’il y ait une gestion intégrée une gestion des milieux aquatiques et des inondations.
Dans une perspective de gestion intégrée, il convient donc de disposer d’une instance de gouvernance
commune à toutes les démarches.
L’angle des ouvrages hydrauliques permet aussi d’intégrer la compétence GEMAPI, via le renforcement
et l’anticipation de la gestion coordonnée des ouvrages de gestion hydraulique, etc. Cet angle
d’intégration de la GEMAPI se retrouve dans les PGRI de Loire-Bretagne, d’Artois-Picardie, Rhône
Méditerranée et Seine Normandie.

2.6. Conclusion partielle
En conclusion, il n’y a pas de réelles incohérences entre les différentes approches. Les PGRI diffèrent de
par leurs formes extérieures et de leur niveau d’adaptation au public. Cependant, ils proposent tous une
structuration identique et une vision globale identique, prenant tous en compte les objectifs nationaux.
La gouvernance est différente, parfois crée spécialement pour la directive, parfois s’appuyant sur des
démarches existantes. Cependant, toutes les organisations intègrent les acteurs locaux.
Que ce soit en encourageant les doctrines locales, de par la formulation des dispositions ou en laissant
une marge d’adaptation aux acteurs locaux, ils prennent tous en compte les spécificités du territoire.
C’est par le niveau de territorialisation varié que l’on peut les distinguer. Cependant, cette prise en
compte variée des spécificités des territoires s’accompagne d’un socle commun de mesures à l’ensemble
du bassin, permettant d’harmoniser les pratiques, tout en laissant une relative marge de manœuvre aux
territoires. Chaque PGRI a donc choisi son équilibre entre précision du contenu et territorialisation.

Grâce à cette partie, nous avons pu apercevoir que les PGRI ont une base en commun, et qu’il n’y a pas
de réelles incohérences entre eux. Cependant, les méthodes et les approches sont variées, aussi bien
dans le niveau de détails, que dans la prise en compte de la spécificité du territoire. L’équilibre entre
précision et territorialisation est difficile : certaines stratégies misent sur un contenu global, laissant une
grande marge de manœuvre aux territoires alors que d’autres misent sur un contenu plus prescriptif et
détaillé. Cependant, chacun intègre les objectifs nationaux et locaux.
Après cette analyse globale, à l’échelle nationale, il convient d’étudier les modalités pratiques de mise en
œuvre sur le territoire, afin de comprendre jusqu’où les acteurs considèrent ce nouveau dispositif
comme pertinent, et jusqu’où il s’intègre dans l’existant. Nous souhaitons donc réaliser une étude plus
détaillée et locale, en recueillant les avis de plusieurs acteurs locaux.

45

46

3. La mise en place des PGRI continentaux
Mon second axe de travail consiste en l’analyse de la mise en place des PGRI continentaux via des
exemples et situations précis. Le but est de faire un premier état des lieux du positionnement des acteurs
vis-à-vis des PGRI. Il s’agit ainsi de déterminer le niveau d’appropriation du dispositif PGRI par les acteurs
locaux, de déterminer le niveau de territorialisation du dispositif, afin de faire ressortir des pistes
d’amélioration en vu du second cycle de la directive inondation.
Cet état des lieux s’est réalisé grâce à deux travaux complémentaires. Le premier, des entretiens menés
par les différents CEREMA Territoriaux aux DREAL de Bassin, puis un travail parallèle sur différents
niveaux d’échelle et de territoires.

3.1. Méthodologie de recueil d’informations auprès des acteurs locaux
3.1.1.

Une première synthèse des avis des DREAL de bassin

Le questionnaire des DREAL de Bassin via les CEREMA territoriaux
Comme explicité en partie 2-1-1, chaque Cerema territorial a mené une étude de synthèse d’un PGRI
continental. En complément, ils ont mené une enquête auprès des correspondants de DREAL de bassin.
La trame de cette enquête a été élaborée par M. Rival en amont de mon stage.
Cette enquête concerne le retour d’expérience du premier cycle quant à l’élaboration du questionnaire
et les pistes d’améliorations possibles en vu du second. Ce questionnaire concerne uniquement
l’élaboration des PGRI et non sa mise en place sur les territoires. La trame est la suivante :

Figure 22 : Questionnaire du CEREMA destiné aux DREAL de bassin

Pour plus de précisions, le questionnaire est présent en annexe 2.5.
Mon travail a été de récupérer les données brutes issues de ces questionnaires afin de les analyser et de
les incorporer à mon analyse.
J’ai de plus réalisé la synthèse et l’entretien avec le correspond du bassin de Corse. En effet, le PGRI du
bassin de Corse n’étant pas analysé par les divers Cerema, je me suis chargée de l’analyser et de réaliser
le questionnaire.
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3.1.2.

Un travail complémentaire concernant la mise en place des PGRI

3.1.2.1

Élaboration d’un questionnaire en vue d’entretiens présentiels

Le but de cette partie est d’analyser des situations spécifiques, non transposables à l’échelle nationale.
Pour cela, j’ai réalisé une enquête auprès des acteurs locaux. Cette enquête est complémentaire à l’étude
réalisée par le CEREMA, car elle tend à comprendre les conditions réelles de mise en place du dispositif.
Le questionnaire est bâti autour de quatre parties, le contenu de chaque partie étant adapté à chaque
acteur. Cependant, la trame des questionnaires reste sensiblement la même, afin de pouvoir comparer
les réponses plus aisément.
Le questionnaire a donc été élaboré de la manière suivante :

Figure 23 : Questionnaire à destination des acteurs de la Directive Inondation

Pour plus de précisions, les questionnaires sont présents en annexes 2.1, 2.2 et 2.3.
Avant toute chose, il s’est agit de définir les modalités du questionnaire. Réaliser des entretiens
présentiels est apparu comme une stratégie adéquate pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous
voulions rassembler les points de vue des acteurs et leurs ressentis sur les conditions de mise en place
du dispositif. Pour cela, poser des questions ouvertes permet de leur laisser la liberté de réponse.
L’entretien présentiel à l’avantage de laisser la personne questionnée expliciter toutes les nuances
voulues.
De plus, un questionnaire en ligne aurait été trop long à renseigner et aurait pu décourager les bonnes
volontés. Afin de le rendre plus court, nous aurions pu préparer des réponses toutes faites.
Malheureusement, les réponses auraient été génériques et n’auraient pas permis d’avoir de nouvelles
idées.
Le format choisi a donc été l’entretien présentiel.
En addition aux questions ouvertes, majoritaires, nous avons insérés quelques questions à choix
multiples pour nous permettre de faire des comparaisons quantitatives.
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3.1.2.2

Choix des acteurs à rencontrer

Nous avons décidé de recueillir les témoignages d’acteurs à plusieurs échelles. Ceci afin d’avoir, dans la
mesure du possible, une vision plus globale de la perception qu’ont les acteurs du dispositif, que ce soit
des acteurs locaux, au plus près des territoires ou au sein du ministère.

La Direction Générale de Prévention des Risques
Nous avons choisi de questionner en premier lieu l’ancien chargé de mission Directive Inondation. Cet
acteur représente l’échelon le plus éloigné des territoires, avec une vision globale du dispositif au niveau
national.
La DREAL de Bassin Rhône-Alpes
Nous avons souhaité rencontrer un ou plusieurs correspondants des DREAL de bassin, car ces dernières
sont les entités élaboratrices des PGRI. Nous avons pu rencontrer en entretien présentiel la
correspondante de la DREAL Rhône-Méditerranée.
Les collectivités et DDT de différents territoires
En raison de la courte durée de mon stage, le nombre d’entretiens est limité. Nous avons donc établi une
liste de critères afin de sélectionner efficacement les territoires interrogés.
Nous les avons choisis selon quatre critères principaux. Nous souhaitions des territoires :

-

De taille différente

Nous souhaitions apprécier la mise en œuvre du dispositif PGRI à la fois au travers de collectivité à taille
« humaine » et de grosses métropoles pouvant mobiliser de plus grands moyens financiers, techniques
et humains.

-

Avec une SLGRI approuvée

Nous souhaitons au départ interroger seulement des territoires avec une SLGRI approuvée. Seulement,
un territoire intéressant pour notre étude n’a pas encore sa SLGRI approuvée, bien qu’elle soit réalisée
et déjà copilotée par une collectivité. Nous avons donc considéré seulement le critère d’avoir une SLGRI
réalisée avec des objectifs fixés.

-

Avec un degré d’implication des acteurs locaux différent
Avec une nature de l’aléa différent

Pour chaque territoire, nous avons décidé de rencontrer à la fois la collectivité porteuse de la SLGRI et le
service de l’État associé, c’est-à-dire la direction départementale du territoire.
Nous avons donc contacté :



La Métropole de Lyon ainsi que la DDT 69, copilotes de la SLGRI de Lyon ;



La Métropole de Saint-Étienne ainsi que la DDT 42, copilotes de la SLGRI de Saint-Étienne



La ville de Nîmes ainsi que la DDT 30, parties prenantes de la SLGRI de Vistres.

3.1.2.3

La particularité des DREAL de Bassin : un questionnaire écrit à l’échelle de la France
métropolitaine

Complément à l’étude pour laquelle ils ont déjà été sollicités par la direction territoriale du Cerema, nous
avons souhaité aussi analyser l’effet des PGRI au plus près des territoires, au niveau SLGRI en particulier,
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pour préciser le niveau de territorialisation des PGRI. En ce sens, nous avons souhaité approfondir
certains axes, notamment les volets animation des déclinaisons territoriales, suivi de la mise en place et
gouvernance choisie.
La durée du stage ne permettant pas des entretiens présentiels, nous avons souhaité réaliser un
questionnaire facilement remplissable en ligne par les différents correspondants de bassin. Ce
questionnaire a été réalisé grâce au logiciel Lime Survey, logiciel permettant de créer des questionnaires
en ligne.
Le questionnaire est divisé en plusieurs thèmes que sont la perception de la valeur ajoutée des
PGRI/SLGRI, l’animation, le suivi, la gouvernance et enfin les pistes d’amélioration possibles. La trame est
la suivante :

Figure 24 : Questionnaire en ligne à destination des DREAL de bassin

Pour plus de précisions, le questionnaire est présent en annexe 2.4.
Avant de le mettre en ligne, ce questionnaire a fait l’objet d’une phase de test par la DREAL de Bassin
Rhône-Méditerranée. La correspondante a en effet accepté de réaliser un entretien présentiel afin de
tester ce questionnaire.
La difficulté rencontrée tient au court délai laissé aux représentants des DREAL de Bassin pour répondre.
Diffusé fin mai, nous avons souhaité une réponse mi-juin. La date de clôture, initialement le 13 juin a été
repoussée dans l’espoir d’avoir des réponses.
En revanche, la date butoir du 20 juin a été nécessaire pour me permettre d’exploiter les éventuels
résultats. Malheureusement, le questionnaire n’a pas reçu de réponses favorables, et les résultats ne
sont pas exploitables en l’état. Seuls les résultats provenant de l’entretien réalisé avec la correspondante
de Rhône-Méditerranée seront analysées dans la partie suivante.
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3.2. Principaux résultats
Par souci de lisibilité du rapport et de ma démarche, j’ai choisi de ne pas inclure les résultats des
entretiens5 au sein du rapport. Seule la synthèse des entretiens s’y trouve. Cependant, afin d’apporter
plus de précisions à la synthèse et afin de comprendre l’origine des résultats, je vous invite à aller les
consulter en annexe 3.
Au sein des annexes, vous trouverez en premier lieu, les propos des correspondants à la DGPR et à la
DREAL de Bassin Rhône-Méditerranée de manière synthétique, avant de présenter les trois territoires
étudiés.

5
Entretien avec la DGPR, avec la DREAL de Bassin Rhône-Méditerranée, et la DDT et Collectivités
de trois territoires : Lyon, Saint-Étienne et Nîmes.
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Synthèse des entretiens réalisés
[Cette partie regroupe les résultats issus des différents entretiens. Afin d’apporter plus de précisions à
cette synthèse, je vous invite à aller en annexe consulter les rapports d’entretiens des différents acteurs
interrogés. Ces derniers ne se trouvent pas au sein du rapport par souci de lisibilité de ma démarche.]

3.2.1.

La perception de la valeur ajoutée des PGRI et de sa déclinaison territoriale

Selon les acteurs rencontrés, la principale valeur ajoutée des PGRI et de sa déclinaison territoriale via la
SLGRI, repose sur le fait que ce dispositif permet de conforter et renforcer l’existant. Ceci en redonnant
un cadre à la gestion du risque inondation via la définition d’une stratégie claire pour l’ensemble d’un
territoire. Le fait que ce dispositif soit axé sur l’existant permet en outre d’en faire un document plus
pragmatique pour les acteurs locaux.
Cela permet de plus de rendre le risque inondation plus visible et de forcer les élus à se remobiliser. Il
est à noter que cette valeur ajoutée est d’autant plus importante lorsque le dispositif permet d’impulser
une dynamique sur les territoires peu avancés sur la gestion du risque inondation.
Le dispositif permet en outre de réaliser un diagnostic homogène à l’échelle du grand bassin, afin que
chaque territoire ait le même niveau de connaissance, de méthodes et de savoir-faire : cela permet
d’harmoniser et d’échanger les savoirs. Grâce à cette harmonisation des connaissances, il a été possible
d’identifier des zones prioritaires tels que les TRI et ainsi de prioriser l’action.
Ils apportent ainsi une cohérence à l’échelle du bassin hydrographique, avec un niveau de connaissance,
des règles et des principes communs, tout en anticipant le risque inondation de manière concertée.
Cependant, tous les correspondants interrogés ont nuancé ces propos.
Ce document peut être vu comme une contrainte, se rajoutant aux autres politiques de gestion du risque
inondation tels que les PPRi ou les PAPI, avec lesquels l’articulation est peu visible. Le PGRI et sa
déclinaison peuvent être pertinents en soi, mais sans concertation, compréhension et appropriation par
les acteurs locaux, il perd de sa valeur ajoutée.
En tant que documents tournés vers l’existant, ils ne contiennent que peu de nouveauté d’un point de
vue technique. À vouloir l’articuler au maximum avec les dispositifs préexistants, il perd de la valeur
ajoutée. Pour les territoires déjà portés par des dynamiques locales, les SLGRI se sont juste additionnées
sans ajouter de plus-value. De plus, ces dynamiques pouvant exister sans les SLGRI, alors que celle-ci
repose sur eux peut faire réfléchir quant à la réelle valeur ajoutée du dispositif.
Ainsi, le dispositif pouvant être perçu comme un nouveau document administratif qui regroupe
𝟐, 𝟑
𝟒

Figure 25 :
Constat de la
valeur ajoutée du
dispositif

l’existant sans ajouter d’idées nouvelles, et par ce biais complexifie la gestion du risque.
Au final, tous les territoires sont du même avis : le constat de la valeur ajoutée du
dispositif est mitigé.
De même, excepté la DGPR plus optimiste et le territoire de Saint-Étienne où la
SLGRI a été identiques aux démarches existantes, les territoires
considèrent qu’au vu des efforts effectués, le dispositif n’est pas efficient :

𝟐, 𝟖
𝟒

Figure 26 : Efficience du dispositif
selon les acteurs interrogés

52

3.2.2.

L’intégration des PGRI au sein des dispositifs existants

D’un point de vue global, il y a une bonne articulation de la directive inondation avec l’existant, via une
déclinaison à toutes les échelles, que ce soit au niveau national, bassin ou local.
Le PGRI et sa déclinaison la SLGRI ont été pensés pour s’articuler avec l’existant.
Cependant, même si cette articulation est présente, elle reste peu compréhensible pour les élus locaux.
Ainsi, ce dispositif peut être vu comme un ralentisseur de la dynamique. Cela met en lumière le manque
de communication avec ces derniers pour les aider à appréhender et s’approprier ce nouveau dispositif.
Concernant les documents de planification, nous avons remarqué qu’il y a une bonne assise du risque
inondation dans les documents d’urbanisme, pour les territoires interrogés. Cette prise en compte du
risque se réalise notamment via les PPR, servitude d’utilité publique et les portés à connaissance.
Ensuite, l’outil de mise en œuvre de la directive inondation étant principalement les PAPI, nous nous
sommes intéressés à l’articulation possible entre SLGRI et PAPI. Pour les trois territoires interrogés, la
SLGRI s’appuie sur les dynamiques locales, que ce soit au niveau du périmètre, de la gouvernance et du
contenu.
Le but de cette articulation entre PAPI et SLGRI a d’ailleurs été de favoriser le maximum d’interactions,
au point que celle-ci soit l’émanation des PAPI existants.
Cela a l’avantage d’harmoniser le travail et de permettre aux SLGRI d’être porté par des collectivités
sensibilisées au risque inondation. Le fait de rassembler les comités de pilotage des PAPI et des SLGRI
fait gagner en efficacité en ne multipliant pas les instances de décisions et en empêchant la formation
de nouvelles strates administratives.
Cependant, cela oblige à plusieurs SLGRI pour un même TRI, principe dénoncé par la DGPR qui souhaite
une SLGRI pour un TRI. Cette idée sera développée au sein du paragraphe les propositions.
Tous les territoires sont du même avis, que ce soit du côté des collectivités ou des services
de l’État, le dispositif s’articule bien avec les dispositifs de gestion du risque inondation

𝟑, 𝟒
𝟒

existants.
Figure 27 : Articulation du
dispositif avec l'existant

3.2.3.

Les cas particuliers rencontrés et la gestion choisie

Pour les territoires de Lyon et de Saint-Étienne, la DDT s’est placée en moteur de la démarche en premier
lieu, aidant à la mise en œuvre du dispositif. Elle est placée ensuite en copilote de l’animation de la SLGRI
avec la Métropole (de Lyon ou de Saint-Étienne). La structure porteuse de la SLGRI de Nîmes à été l’EPTB
du Vistre, structure déjà présente et active sur le bassin afin la mise en place de la directive inondation.
Concernant les cas particuliers sur le territoire, le parti pris par la DGPR a été de laisser un cadrage flexible
aux territoires afin de laisser le choix de la mise en place des SLGRI. Cela permet de garder un équilibre
entre homogénéité de traitement entre les territoires et spécificité du territoire.
Le TRI de Saint-Étienne, à cheval sur deux bassins hydrographiques, a ainsi réalisé deux SLGRI (une sur
le territoire de Rhône-Méditerranée et une sur le territoire de Loire-Bretagne) afin de suivre une logique
de bassin versant.
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Sur certains territoires, comme celui de Nîmes, la logique a été de réaliser autant de SLGRI que de PAPI,
afin de permettre une gouvernance par les collectivités. À d’autres endroits comme sur la SLGRI de Lyon,
la logique a été de regrouper plusieurs PAPI sous une seule SLGRI, afin de donner une vision globale et
une solidarité au territoire. Ces différents modes de gestion posent à réfléchir. Une SLGRI trop étendue
semble rendre un portage par une collectivité et une pleine participation des parties prenantes difficiles.
Plusieurs SLGRI sur un même TRI semble aussi empêcher une vision globale du territoire et une bonne
concertation entre acteurs. Ce point sera aussi explicité dans la partie propositions.

𝟑, 𝟓
𝟒
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3.3. Mise en perspective des résultats et projet d’amélioration
Suite aux entretiens avec divers acteurs du territoire et aux entretiens réalisés par les Cerema
Territoriaux, nous avons pu élaborer quelques pistes d’amélioration du dispositif en vu du second cycle
de la Directive Inondation. Les propositions suivantes ont été validés par la majorité des acteurs. La cause
de chaque proposition peut être explicitée via l’explication détaillée des entretiens en annexe 3.

3.3.1.

Animation des services de l’État

Capitalisation des connaissances entre les parties élaborantes
Plusieurs problèmes se posent aux parties qui ont élaboré le PGRI, c’est-à-dire la DREAL de Bassin ou
DREAL. Le premier problème est le délai de six ans entre les révisions. Sachant que nous en sommes
seulement au premier cycle du dispositif des PGRI, la révision arrivera alors que le celui-ci commencera
à s’implanter sur les territoires. De plus, au sein des services de l’État, il y a beaucoup de changements
de personnel ; les agents changent souvent de postes et les acquis et connaissances peuvent se perdre.
Pour cela, plusieurs solutions sont envisageables.
La première serait de mutualiser les connaissances entre les DREAL élaborantes.
Le réseau des chargés de mission directive inondation existe et doit bien sûr être maintenu. Il peut
cependant être accompagné d’une ou plusieurs journées d’échanges et journées techniques sur le PGRI.
Chaque DREAL étant riche de ses expériences du premier cycle, ces journées permettront un échange
sur les bonnes pratiques et les écueils à éviter afin de préparer au mieux le second cycle. Des
thématiques comme la gouvernance mise en place pour le portage du PGRI, la mobilisation des préfets,
l’implication des instances de bassin ou la mise en place d’un suivi pourraient être abordées. En effet, la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a fait remonter le problème de la gouvernance des PGRI.
Une seconde solution porterait sur la capitalisation de l’expérience.
En lien avec la mutualisation des connaissances via une échange entre les DREAL, des journées de
formation action peuvent être organisées. Cela permettra de mettre à profit les connaissances et
expériences acquises lors du premier cycle, afin de former les nouveaux chargés de mission en charge
de piloter le prochain PGRI. Ces formations additionnées aux journées d’échanges pourraient en partie
palier les problèmes dus au turn-over, importants dans les services de l’État. Cela pourra de plus apporter
une cohérence à tous les PGRI.

3.3.2.

Accompagnement opérationnel des acteurs locaux

Certaines améliorations sont aussi possibles lors de la mise en pratique des PGRI, via la mise en place
des SLGRI. Ces améliorations ne portent pas sur un côté technique d’élaboration des PGRI, mais est axé
sur l’accompagnement des acteurs locaux.

3.3.2.1

Reconnexion entre l’outil de planification et de financement

À l’heure actuelle, la stratégie locale est une stratégie élaborée par les acteurs locaux, sans financement
propre. Cette vision stratégique du territoire a pour but à être déclinée de manière opérationnelle grâce
aux PAPI. En effet, comme expliqué lors du paragraphe 1.2.1, les collectivités ont un financement de l’état
lorsque leur PAPI est labellisé.
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Dans la pratique, il y a donc une déconnexion entre l’outil de planification (la SLGRI) et l’outil de
financement (les PAPI). Il s’agit donc ici de clarifier le modèle économique de la déclinaison territoriale
du PGRI et d’élaborer les outils de financement.
Plusieurs problèmes se posent à ce niveau.
En premier lieu, la SLGRI est supposée fournir un objectif et une vision stratégique au territoire. Elle doit
inciter à une stratégie d’actions à l’échelle des bassins versants. Le PAPI doit être un outil permettant le
financement de ces actions. Ainsi, la SLGRI devrait être élaborée logiquement en amont des PAPI. Or, lors
du premier cycle de la directive, cet ordre n’a pu être respecté : de nombreux PAPI étaient labellisés bien
avant que la directive inondation soit mise en place.
Sachant que les PAPI, ayant un plan de financement et une stratégie, sont indépendants de la SLGRI, cela
a pu diminuer l’impact et l’appropriation de celle-ci par les acteurs locaux. En effet, si la SLGRI donne un
intérêt nouveau, cela est à la charge des collectivités, car il n’y a pas de moyens financiers. L’État oblige
donc à mettre en place une SLGRI, sans mise à disposition de moyens propres.
La question est donc de savoir où se trouve la réelle plus-value de la SLGRI sans moyens financiers, alors
que les PAPI ont un financement et une stratégie. En effet, plusieurs territoires ont copiés les stratégies
et objectifs du PAPI déjà labellisés sur la SLGRI tout en gardant la même gouvernance et même stratégie.
Ceci pour ne pas complexifier la gestion du risque inondation, mais ainsi sans réelle amélioration.
De plus, il n’y a pas d’obligation pour les collectivités de porter une SLGRI. Ainsi, sans moyens financiers
et sans obligations, de nombreuses SLGRI sont portées et financées par l’État.
Ainsi, il est possible d’affirmer que les outils financiers et de planification doivent s’articuler. L’outil
financier doit être identifié et non remis en cause, comme les Plans Grands Fleuves ou les PAPI. Pour
recréer du lien, il est nécessaire que les SLGRI ne soient pas déconnectées de l’outil PAPI, c’est-à-dire que
la SLGRI regroupe un ou plusieurs PAPI sur son territoire. La SLGRI ne serait ainsi plus un catalogue de
bonnes actions mais bien une stratégie réellement applicable sur le territoire.
Enfin, il est possible aussi de reconnecter PGRI et SLGRI/PAPI via la labellisation des PAPI. Cette
labellisation des PAPI pourra s’effectuer selon les priorités identifiées au sein du PGRI. En ce sens, les
élus feraient plus attentions aux objectifs du PGRI et de la SLGRI dans l’élaboration de leur PAPI.
Cependant, ce point est à réfléchir car, un bassin hydrographique étant étendue, le PGRI reste donc
nécessairement vague. Ainsi, toutes les actions de la SLGRI serait compatible avec les priorités du PGRI.

3.3.2.2

Plus de pédagogie /Meilleure communication aux acteurs locaux lors du lancement de la
SLGRI

Lors des entretiens, nous avons pu comprendre que, sur certains territoires, les élus ne se sont pas
appropriés le dispositif. La mise en place des PGRI, et de leur déclinaison territoriale via les SLGRI, a pu
être vue comme une contrainte et une couche administrative supplémentaire. Le dispositif a pu être vu
comme renforçant la complexité de la gestion du risque inondation, sans y apporter une grande valeur
ajoutée. Or, la gestion du risque inondation doit être cohérente avec une vision stratégique partagée
entre les acteurs. Une vision administrative verticale nuit à l’efficacité du dispositif.
Pour y palier, il est nécessaire de réaliser une étape d’explication et de sensibilisation des acteurs locaux
aux enjeux en amont de la révision.
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Plusieurs pistes ont été évoquées. En premier lieu, l’élaboration d’un outil commun de présentation des
documents de gestion du risque inondation, tels que les PGRI, SLGRI, PAPI, etc., pourrait permettre une
meilleure compréhension et participation des acteurs aux démarches locales, et notamment à la SLGRI.
Cette présentation expliciterait les différentes articulations des PGRI et SLGRI aux dispositifs existants de
gestion du risque, les attendus et les moyens possibles pour y parvenir. Les destinataires de cette
présentation seraient les acteurs locaux.
Dans une démarche similaire, un plan de communication pourrait être fourni pour permettre une
explication claire et homogène à l’ensemble des acteurs d’un même territoire. Il pourrait contenir un
argumentaire pour mobiliser certains acteurs tels que les élus locaux ou les préfets départementaux.
Si l’outil commun de présentation des divers documents de gestion du risque pourrait provenir de la
DGPR, le plan de communication pourrait être élaboré à l’échelle du bassin, permettant une explication
plus spécifique aux territoires.
Ensuite, mettre en place des formations pour les collectivités peut être un bon moyen d’aider à la bonne
mise en œuvre du dispositif. Ces formations à destination des collectivités pourraient concerner
l’articulation entre planification du territoire et du risque, via les SCOT et PLU, la gestion de crise, etc.
De cette manière, les acteurs pourront s’approprier de manière plus efficace la déclinaison territoriale
de la directive, sans la considérer comme un ralentisseur de la dynamique globale.
Certaines pratiques sont utiles pour l’appropriation du dispositif par les élus. Nous pouvons citer les
foires aux questions utilisés par le bassin Loire-Bretagne. L’idée est de réaliser un outil permettant à
chacun de l’alimenter avec leurs interrogations, et ainsi de faire participer activement les acteurs.
Enfin, l’appropriation du dispositif par les élus peut être facilité par l’implication des préfets. Or, ces
derniers peuvent être réticents à mener des démarches pouvant perturber les processus d’élaboration
des PPR ou de labellisation des PAPI. Ce manque de portage des préfets a pu ralentir et gêner
l’accompagnement des PGRI. Ici, une meilleure compréhension entre PAPI et SLGRI et une sensibilisation
sur la directive inondation des préfets pourrait permettre une meilleure appropriation du dispositif par
les acteurs locaux.

3.3.3.

Une gouvernance plus territorialisée

3.3.3.1

Cadrage préalable de la DGPR
Un cadrage détaillé préalable de la DGPR a été majoritairement demandé. Afin d’envisager sereinement
la révision du PGRI, il est demandé à la DGPR un retour d’expérience couplé au cadrage le plus tôt
possible.
Ce cadrage nécessite donc d’être anticipé, afin d’informer en amont les différentes délégations et de
rendre visible la démarche au niveau national. Ces délégations pourront organiser la production, la
concertation et la consultation des documents plus aisément. En effet, selon les acteurs rencontrés,
l’élaboration du PGRI 1er cycle a été faite dans l’urgence. Malgré un cadrage national avec la production
du guide méthodologique de la DGPR en début d’élaboration du PGRI, certaines DREAL ont trouvés qu’il
est arrivé trop tardivement par rapport à la démarche. Afin d’éviter ce problème, un retour d’expérience
en associant les acteurs du territoire en amont est envisagé, afin de prendre le temps de faire des retours
et anticiper avec une réelle concertation avec les territoires.
Ce cadrage devrait comporter plusieurs éléments.
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Tout d’abord, un accompagnement plus accru de la DGPR sur le plan méthodologique, qui permettrait
un approfondissement des éléments méthodologiques et de sa mise en œuvre, notamment via des
éléments de cadrage, détaillés et concrets, sur :
•

Les attendus du PGRI

•

Le niveau de recommandations ou d’obligations

•

La priorisation des actions à mettre en place

•

La création d’indicateurs de suivi et d’évaluation des PGRI du premier cycle

Ces éléments, de niveau national, pourront être rendus spécifiques par la DREAL de Bassin, qui à son
tour pourra produire un guide pour les territoires du bassin. Il permettrait d’offrir un socle commun aux
PGRI tout en le rendant spécifique aux territoires.
Ensuite, un cadrage est également attendu afin de définir l’orientation prise pour le niveau de
réactualisation. Il convient en effet de définir si le PGRI sera modifié en profondeur ou si la révision se
réalisera sous la forme de simples ajouts. Selon les remontés des entretiens, il pourrait être intéressant
de ne pas modifier en profondeur le dispositif, alors que ce dernier est encore tout nouveau et pas
encore bien approprié par les acteurs locaux.

3.3.3.2

Laisser le choix aux territoires de choisir le nombre de SLGRI pour un TRI

Une réflexion sur le lien entre TRI et SLGRI doit être menée. Lors du second cycle de la directive, il est
souhaité par la DGPR qu’une SLGRI corresponde à un TRI. Pour une meilleure compréhension, la figure
suivante explicite les diverses relations possibles entre SLGRI et TRI.

Figure 28 : Cas de figures possibles pour l'articulation entre SLGRI et TRI. Source Rhône-Méditerranée

Or, sur un même TRI, il est possible qu’il y ait plusieurs PAPI. En lien avec la proposition 3-3-2-1, il est
préférable de renforcer le lien entre les SLGRI et les PAPI afin de relier l’outil de planification et l’outil de
financement. Ainsi, il est intéressant de réaliser une SLGRI par PAPI, et donc, s’il y a plusieurs PAPI sur un
TRI, de réaliser plusieurs SLGRI par TRI.
Réaliser une SLGRI pour un PAPI permet en effet aux SLGRI d’être portées plus aisément par une
collectivité et permet d’harmoniser le travail. De plus, sur un TRI étendu, et donc une SLGRI étendue, il
devient difficile pour un acteur local de porter la SLGRI et de faire participer toutes les parties prenantes.
Il devient donc intéressant, pour certains territoires, de réaliser plusieurs SLGRI pour un TRI.
En revanche, d’autres territoires souhaitent regrouper plusieurs territoires de PAPI afin de donner une
vision globale à la SLGRI et de renforcer des solidarités (amont-aval pour exemple).
Ainsi, il pourrait être utile de laisser le choix aux acteurs locaux du périmètre et du nombre de SLGRI sur
un TRI. Ceci permettrait de rendre la gestion du risque plus territorialisée.
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3.3.4.

Permettre un suivi de la mise en place du dispositif sur les territoires

Anticiper le suivi de la mise en place des SLGRI et PGRI via la mise en place de critères
Un aspect à construire ou à approfondir consiste en un dispositif de suivi de la mise en place des PGRI
et SLGRI. En effet, à ce stage, il n’y a que peu d’indicateurs définis permettant un suivi pour les 7 PGRI
continentaux. Or, sans indicateurs ou critères d’avancement, il est difficile de suivre et d’animer le PGRI
1er cycle et de définir des améliorations pour le PGRI second cycle.
Ainsi, il serait pertinent de mettre en œuvre des indicateurs de suivi globaux pour suivre les avancées
sur les territoires. Le but n’est pas de créer de nouveaux indicateurs, mais de définir des indicateurs de
suivi pertinents et faciles à tenir à jour. Le but est que ces critères aient du sens pour les acteurs qui les
contrôlent tout en permettant de se représenter la dynamique des territoires.
Pour cela, il pourrait être intéressant de s’appuyer sur des outils existants, tel les outils GASPAR, non
exhaustifs mais pouvant fournir une base de travail avancée. Le nombre de SLGRI approuvées, de PAPI
labellisés, de SCOT ou de PCS approuvés sont des données récupérables et pouvant former une base de
connaissance déjà intéressante. Cela limiterait la création de nouveaux indicateurs.
Cependant, certains critères peuvent être crées pour apporter de plus amples précisions lors du suivi.
En exemple, le nombre de SLGRI portées par l’État permet de quantifier le niveau d’appropriation du
dispositif par les acteurs locaux.
La définition de ces critères est à anticiper avant la mise en révision du PGRI. Tout d’abord parce qu’il
serait difficile de remobiliser les acteurs après coup mais surtout parce qu’ils permettent de réfléchir aux
réels objectifs et aux attentes des PGRI et SLGRI. Cette réflexion permettra de définir une bonne mise en
œuvre des SLGRI, afin de pouvoir par la suite effectuer un bilan de cette mise en œuvre et identifier les
freins, difficultés ou bonnes pratiques du cycle. Cela permettra enfin de réfléchir à des dispositions
applicables et pragmatiques.
En lien avec la proposition 3-3-2-1, nous pouvons nous poser la question de l’utilité d’un « programme
de mesures », à la manière des SDAGE. Ce programme de mesures, comportant une mise en œuvre
d’action en lien avec leur financement permettrait d’intégrer de manière durable et pertinente la SLGRI,
point important de la territorialisation de la directive inondation. Cela pourra permettre de suivre,
d’animer et d’évaluer le dispositif de manière plus efficace. Cependant, le parallèle avec le SDAGE est
difficile à réaliser en pratique, du fait que la SLGRI n’est pas opposable contrairement au SAGE.

3.3.5.

Trouver un équilibre entre spécificité du territoire et égalité de traitement

Entamer une réflexion sur l’intégration d’objectifs ciblés par TRI au sein des PGRI
Il pourrait être intéressant d’introduire des objectifs précis assignés à chaque TRI au sein des PGRI,
comme cela a pu être fait sur le bassin Rhône-Méditerranée. Introduire des objectifs précis pour chaque
TRI permet de disposer d’un cadre pour chaque SLGRI, au sein même du PGRI. De plus, cela permet de
réaliser une élaboration allégée d’une stratégie locale dès l’élaboration du PGRI. Or, ce procédé, bien
qu’intéressant mérite réflexion.
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Comme explicité en annexe 3.5, nous avons pu nous entretenir avec les acteurs de la SLGRI de Nîmes.
Bien que le bassin ait été ambitieux et ait décidé d’intégrer des objectifs par TRI au sein du PGRI, il ressort
quelques problématiques à éviter.
En effet, la commande a été de faire remonter des éléments particuliers de stratégie au sein du PGRI.
Cette stratégie a donc été élaborée en même temps que le PGRI. Cependant, lors de l’élaboration de la
SLGRI, il a été convenu de se conformer à cette stratégie du PGRI allégée et réalisée rapidement. Cela a
contraint les acteurs locaux, pourtant enclins à réaliser une stratégie locale pertinente. De plus, une
exigence trop forte sur le contenu des SLGRI dès l’élaboration des PGRI pourrait se révéler contreproductif par rapport à la mobilisation des porteurs locaux.
Intégrer des objectifs ciblés par TRI au sein des PGRI peut être une bonne idée. Cependant, il convient
de faire participer toutes les parties prenantes et réfléchir sur les possibles nuances autorisées entre
cette stratégie et la SLGRI finale. L’objectif est avant tout de pouvoir disposer d’une stratégie pouvant
être déclinée de manière opérationnelle. Ainsi, le choix d’intégrer ces objectifs au sein des PGRI pourrait
être donné aux collectivités.
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CONCLUSION
Cette étude nous a apporté un éclairage sur la problématique d’évaluation des PGRI. Les approches
complémentaires, que ce soit sous l’angle de l’analyse du contenu technique ou de la mise en place
effective de la directive, nous ont permis de comprendre les nuances de territorialisation des différents
PGRI et de leur déclinaison sous la forme des SLGRI ; et d’en questionner la valeur ajoutée.
Nous avons vu que, sans réelles incohérences entre eux, les approches techniques et organisationnelles
sont variées. La déclinaison de la Directive Inondation n’a en effet pas connu de réponse univoque. Il
existe cependant une certaine homogénéité de fond des PGRI malgré des différences d’approches.
Chaque PGRI a été rendu spécifique au territoire, selon des modalités et des degrés variables.
Cependant, au terme du premier cycle, les attentes d’approfondissement les plus fortes portent moins
sur le contenu technique des PGRI que sur la démarche et la gouvernance mises en place. Il n’y a en effet
pas eu de rejet massif du dispositif et la valeur ajoutée du dispositif semble présente et approuvée. En
revanche, un accompagnement des acteurs pour une meilleure appropriation est demandé, afin de ne
pas complexifier la gestion du risque. Il est cependant important de préciser que cette étude sur les
conditions de mise en place n’est pas représentative. Peu d’acteurs ont été interrogés, dû à la durée
relativement courte de l’étude et du stage. Cette étude a toutefois permis de réaliser un premier retour
d’expérience et de comprendre les principales attentes des acteurs locaux, pour en dégager des
propositions d’amélioration à la fois territorialisées et globales.

Une étude plus représentative, serait opportune pour continuer la démarche commencée. Il pourrait
être intéressant de recueillir les avis d’un nombre plus important de TRI, afin d’appréhender les multiples
perceptions et conditions de mise en place de la directive et de nuancer nos propos. Enfin, le recueil
d’avis pourrait être effectué sur plusieurs districts hydrographiques. Ceci permettrait de mettre en
perspective le contenu technique des PGRI avec leur déclinaison territoriale, afin d’établir des parallèles
entre technique et organisationnel.
De la même manière, une étude à l’échelle européenne serait pertinente. La directive Inondation ayant
pour but d’apporter une cohérence entre les pays membres, il serait intéressant de prolonger la présente
étude en apportant des points de comparaison internationaux. La mise en œuvre de la Directive
Inondation étant différente selon les pays, cela pourrait aussi permettre de mutualiser les expériences,
afin d’apporter une cohérence européenne.
Enfin, cette étude nous pousse à réfléchir sur les réelles mesures de suivi des politiques publiques. La
mise en place de la Directive Inondation, d’une grande ampleur, mobilise à la fois les services de l’État
que les collectivités, au sein d’un cadre législatif imposant. Cependant, il n’y a pas de réelles contraintes
ni de moyens de mesure de l’efficacité. Cette étude a permis notamment d’entamer une réflexion sur les
moyens opérationnels et de gouvernance pouvant être mobilisés pour mesurer les effets et quantifier
l’efficience d’une politique publique.

61

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES
Entretiens

-

Entretien avec Mathieu MOREL, Bureau des risques inondation et littoraux, anciennement
chargé de mission Directive Inondation à la DGPR, le 12/05/17

-

Entretien avec Hélène MICHAUX, cheffe de service adjoint et chef de pôle à la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes, le 30/05/17

-

Entretien avec Stéphane JOURDAIN, responsable de l’unité Prévention des Risques à la DDT
69, le 31/05/17

-

Entretien avec Elodie RENOUF, chargée de mission Délégation Développement Urbain et
Cadre de Vie à la Métropole de Lyon, le 01/06/17

-

Entretien avec Daniel PLANCHER, chef de la cellule Risques à la DDT de la Loire (42), le
02/06/17.

-

Entretien avec François DELORME, Responsable du service Rivières et Gestion des Crues, à
Saint-Etienne Métropole, le 02/06/17

-

Entretien avec Jean-Luc Nuel, Service pluvial de la Ville de Nîmes, le 14/06/17

-

Entretien avec Stéphanie Baraille, EPTB Vistre, le 14/06/17

-

Entretien avec Françoise TROMAS, cheffe de service Eau et Inondation CSS, DDTM30, le
14/06/17

-

Entretien avec Alexandre ELAPHOS, chargé de mission Risques Naturels, DREAL Corse, le
11/05/17

Bibliographie et textes législatifs et réglementaires

-

COMMISSION EUROPEENNE, Octobre 2000. Directive 2000/60/CE du Parlement Européen

-

COMMISSION EUROPEENNE, Octobre 2007. Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et
du conseil du 23 Octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation

-

COMMISSION EUROPEENNE, Avril 2007. European Parliament and Council reach agreement

on the new Floods Directive

-

DGPR, Novembre 2011. La politique nationale de gestion des risques inondation : ce qui
change aujourd’hui.

-

DGPR, Août 2013. Plans de Gestion des Risques d’Inondation à l’échelle du district : des TRI
aux stratégies locales, premiers éléments de cadrage.

-

DIREN Languedoc-Roussillon, novembre 2008. Le Plan de Prévention des Risques
Inondation, un outil au centre d’une stratégie globale de prévention des inondations.

-

DREAL Bourgogne-Franche-Comté, septembre 2016. SDAGE, PGRI et PLUi

62

-

DREAL Midi-Pyrénées, octobre 2011. Réduire les conséquences négatives des inondations

-

DREAL Rhône-Méditerranée, août 2016. Stratégies locales de gestion des risques
d’inondation, 2017-2021

-

ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE, Octobre 2015. Appui aux collectivités dans le cadre de
l’élaboration des Stratégies Locales de Gestion du Risque d’Inondation

-

MTES, Juillet 2010. Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation – loi n°2010788 – Art 221

-

MTES, Mars 2011. Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation – décret
n°2011-227

-

MTES, Octobre 2012. Politique de gestion des risques d’inondation

-

MTES, Août 2013. Circulaire relative à l’élaboration des plans de gestion des risques
d’inondation et à l’utilisation des cartes de risques pour les territoires à risque important
d’inondation

-

MTES, Octobre 2013. Articulation entre SDAGE et PGRI

-

MTES, Mai 2014. Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation

-

MTES, Mai 2014. SNGRI, Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation, Édition Mai
2014.

-

MTES, Février 2017. Note technique relative à la mise en œuvre du 2nd cycle de la directive
inondation

-

MTES, Mars 2017. Cahier des charges « PAPI 3 »

-

PLAN RHONE, Décembre 2005. Plan Rhône – Un projet de développement durable

Sites internet

-

Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation, Politiques de préventions issues de
la directive inondation et de la loi Grenelle II, [en ligne]. Dernière consultation le 27/06/2017.
http://www.cepri.net/politiques-de-prevention-issues-de-la-directive-inondation-et-de-la-loigrenelle-ii.html

-

Département de l’Hérault, Les grands principes de la Directive Inondation, [en ligne].
Dernière consultation le 27/06/2017
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-naturels-et-technologiques/La-Directive-Inondation/Les-grandsprincipes-de-la-Directive-Inondation

-

Département de l’Isère, les portées de la directive inondation : vers une stratégie locale de
gestion des risques d’inondation, [en ligne]. Dernière consultation le 27/06/2017.
https://www.isere.fr/symbhi/maitre-ouvrage/directive-inondation/Pages/default.aspx

63

Plans de Gestion du Risques Inondation

-

Plan de Gestion des Risques d’Inondation : Bassin Adour-Garonne

-

Plan de Gestion des Risques d’Inondation : Bassin Artois-Picardie

-

Plan de Gestion des Risques d’Inondation : Bassin Corse

-

Plan de Gestion des Risques d’Inondation : Bassin Loire-Bretagne

-

Plan de Gestion des Risques d’Inondation : Bassin Rhin-Meuse

-

Plan de Gestion des Risques d’Inondation : Bassin Rhône-Méditerranée

-

Plan de Gestion des Risques d’Inondation : Bassin Seine-Normandie

64

ANNEXES

65

ANNEXE 1 : Cahier des charges pour la synthèse comparative des PGRI
Contexte
Les PGRI du premier cycle de la directive inondation ont été adoptés fin 2015. Le calendrier serré n’a pas
permis de réelle mise en perspective des PGRI entre eux. Il en résulte des approches différentes, pouvant
En préparation du second cycle, et avant que la mémoire du premier ne se perde, la DGPR (BRIL) a
souhaité que soit conduite une analyse du contenu des PGRI comprenant une comparaison et une mise
en perspective pour acquérir une vision globale.
Les PGRI d’Outre-mer (dont Corse) ne sont pas inclus dans le périmètre d’étude. Ils pourront être traités
en 2018, sous réserve de validation de la méthode employée.

Demande
La fiche action A131533 prévoit que :
« Le Cerema propose de conduire une analyse en quatre temps :
1. Inventaire des éléments collectés par la DGPR / BRIL
2. Définition d’un cadre commun (grille de lecture) pour l’analyse des PGRI
3. Analyse des 6 PGRI continentaux
4. Synthèse et mise en perspective en vue du 2e cycle de la DI.
Le cadre commun pourra aborder le format, la nature et la teneur du PGRI, les conditions de production
par les DREAL de bassin et les premiers enseignements de la mise en oeuvre sur les territoires. Une
attention particulière sera portée à la prise en compte du ruissellement dans les PGRI.
La phase d’analyse des PGRI pourra s’accompagner d’échanges entre le Cerema et les DREAL de bassin.

Détail des prestations
Les travaux visent à la production d’un livrable unique réalisant la synthèse de chaque PGRI et leur mise
en perspective. Les travaux mobilisent :
•

les DTer pour l’analyse individuelle des PGRI et la consultation des DREAL de bassin (1 par PGRI) ;

•

la DTecTV pour le pilotage, la coordination et la synthèse.

Inventaire des éléments collectés par la DGPR / BRIL
La DTec Tv récupère auprès du BRIL les éléments de comparaison en sa possession. Elle se procure
également les PGRI.

Définition d’un cadre commun pour l’analyse des PGRI
Grille de lecture des documents
En préparation du travail d’analyse de chacun des PGRI par les DTer concernées, la DTecTV prépare un
projet de grille de lecture. Celui-ci définit les volets à examiner pour fournir une synthèse de chaque PGRI
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comptant 6 à 10 pages. L’analyse porte sur :
•

la forme des PGRI : format, structure, volume, présence d’annexes, etc. ;

•

une approche globale du fond : niveau de technicité / complexité, niveau de contraintes que le
PRGI impose, niveau de précision / détail, etc.

•

des analyses thématiques : présence de mesures de réduction de vulnérabilité innovantes,
présence de dispositions sur le ruissellement, articulation avec le SDAGE, etc.

Ces rubriques pourront être complétées selon les avis des DTer, de la DGPR et éventuellement de
certaines DREAL de bassin.
Trame de questionnaire pour les DREAL de bassin
En complément de l’analyse des documents écrits, les DTer sont invitées à collecter auprès des DREAL
de bassin les éléments spécifiques au mode de production des PGRI. Pour ce faire, La DTecTV prépare
une grille de questionnement portant sur :
•

moyens humains mobilisés :effectifs, compétences requises, etc ;

•

retour d’expérience sur la rédaction : difficultés rencontrées, éléments capitalisés, etc.

•

enseignements 1 an après la publication : quelle transposition dans les SLGRI ? Quelle traduction
concrète de l’opposabilité aux SCOT, PLU, etc.

•

attentes et propositions pour le 2e cycle : quelles modalités d’actualisation, quels besoins ?

Analyse des 6 PGRI continentaux6
Chaque DTer produit :
•

la synthèse du PGRI qui lui est attribué en utilisant la grille de lecture ( §93 );

•

un compte-rendu d’entretien avec le correspondant en DREAL de bassin en utilisant la trame de
questionnaire (§93 );

•

une note d’une page mettant en évidence les points saillants de son analyse (format libre).

Synthèse et mise en perspective en vue du 2e cycle de la DI.
La DTec TV compile les productions des DTer et rédige une synthèse comprenant :
•

un aperçu d’ensemble des 6 PGRI ;

•

des analyses thématiques sur des points spécifiques (ruissellement, etc.) ;

•

une synthèse de l’écoute des DREAL de bassin ;

•

des recommandations pour l’actualisation des PGRI au 2e cycle.

6 Adour-Garonne,

Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Med, Seine-Normandie
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ANNEXE 2 : Trames de questionnaires
Chaque questionnaire a été modulé selon les acteurs et les territoires rencontrés.
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2. 1 QUESTIONNAIRE - DGPR
Identité et fonction : Mathieu Morel, Bureau des risques inondation et littoraux, DGPR

Thème 1 : La perception de la valeur ajoutée des PGRI
1. Selon vous, quels étaient les effets positifs et limites des dispositifs préexistants ?
2. Quels ajouts issus de la Directive Inondation sont pertinents ?
3. Dans quelle mesure y a-t-il eu sur-transposition (une transposition au-delà des attentes de la DI
afin de servir les intérêts propres de la France) ?
Quels étaient les intérêts ?
4. Quels effets sur le territoire sont attendus à court et moyen termes ?
5. Sur une échelle de 1 à 6, dans quelle mesure pensez-vous que les PGRI aient amené une valeur
ajoutée à la gestion du risque inondation ?

1□

2□

3□

4□

5□

Très peu de VA

6□
Une grande valeur ajoutée

Thème 2 : Les modalités d’intégration du PGRI aux dispositifs existants7
1. À travers les retours des DREAL de bassin, trouvez-vous que l’échelle du dispositif PGRI et le
document en lui-même s’articule/ s’intègre bien avec l’existant ? (du point de vue de la
gouvernance)
2. Dans quelle mesure les bénéfices s’équilibrent/ sont contrebalancés/compensent une
complexification de la gestion du risque ?
3. Sur une échelle de 1 à 6, dans quelle mesure pensez-vous que les PGRI s’articulent avec les
dispositifs pré-existants ?
1□

2□

3□

Peu d’articulation

4□

5□

6□
Parfaite articulation

4. Si la réponse n’est pas 6, quelles peuvent être les préconisations pour une meilleure intégration
du PGRI au sein des pratiques actuelles ?
•

Précisions sur les différents niveaux de prescriptions/principes ?

•

Y a-t-il eu des remontées concernant des bonnes pratiques, des territoires où l’introduction
des PGRI a eu des bénéfices inattendus ?

7PPRi,

PPRl, PAPI, Documents d’Urbanisme (ScoT, PLU(i)), Documents de gestion de crise (PCS, ORSEC), GEMAPI
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Thème 3 : Les cas particuliers du territoire et leur gestion
1. Concernant les territoires comportant des spécificités (plusieurs SLGRI pour 1TRI, TRI à cheval
sur 2 districts, etc.) :
•

Ces problématiques étaient-elles attendues ? Méthodes particulières de gestion ?

•

Quel est le rôle de chaque partie et comment l’appréhendent-elles ?

2. Sachant que les PAPI sont les outils de mise en œuvre des SLGRI, comment s’articulent les
périmètres des SLGRI et les périmètres des PAPI :
•

Avec un PAPI labellisé en amont de l’élaboration de la SLGRI

•

Avec un PAPI en voie de labellisation, après élaboration de la SLGRI

3. Y a-t-il début de cohérence entre les structures qui sont chargées de la GEMAPI et la gouvernance
issue de l’élaboration des PGRI ?

Thème 4 : Les pistes d’amélioration – REX
1- Dans quelle mesure pensez-vous que les objectifs du PGRI ont été atteints/documents
remplissent leur fonction stratégique ?

Si objectifs peu atteints : Est-on dans la bonne voie ?
2- Pourquoi ? C’est-à-dire, selon vous, quels sont :
•

Les points qui ont ralenti/empêché l’atteinte des objectifs initialement prévus ?

•

Les écueils à éviter ?

•

Les pistes d’amélioration/aspects à approfondir ?

3- Sur une échelle de 1 à 6, jusqu’où pensez-vous que le dispositif soit suffisamment efficient8 ?
(Rapport entre les bénéfices obtenus et vos efforts)
1□

2□

3□

4□

Les résultats ne valent pas les efforts produits

8Au

5□

6□

Les moyens investis se sont traduits en résultats

vu des efforts fournis : temps, argent, personnes mobilisées
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2.2 QUESTIONNAIRE Direction départementale des territoires
Thème 1 : Les modalités d’intégration du PGRI aux dispositifs existants9
1. Concernant les documents d’urbanisme (SCoT/PLU/PLUi) :
•

Avant la mise en place de la DI, considérez-vous que le risque inondation était suffisamment
pris en compte au sein des documents de planification ?

•

Comment se passe la révision de ces documents d’urbanisme en vue de la mise en conformité
avec les PGRI ? (Selon que ce soit une modification, déclaration projet, révision approfondie)

◦

Quelles priorités pour la mise en compatibilité ? (Territoires à enjeux pour lesquels la mise en
compatibilité des SCOT/PLU est nécessaire. Comment les identifier ?)

◦

Y a-t-il eu un accompagnement prévu pour la mise en compatibilité des SCOT ? (Productions
de guides, etc.)

2. Concernant les documents de prévention/protection contre les inondations :
•

PAPI : Comment se passe l’articulation des PAPI avec la SLGRI et les TRI ?
▪

Concernant les PAPI labellisés avant l’élaboration des SLGRI :

Concernant la cohérence entre la nouvelle gouvernance issue du PGRI et celle établie pour le PAPI ?
Concernant le périmètre du PAPI et de la SLGRI, qui n’est pas obligatoirement le même ? (le PAPI influe-til sur le périmètre des SLGRI ?)
▪

Concernant les PAPI qui seront crées après l’élaboration des SLGRI :

À terme, y a-t-il un rapprochement entre les gouvernance et périmètre du PAPI et de la SLGRI ?
•

PPR : Comment se passe la mise en conformité des PPR :
◦

Comment se passe la priorisation des PPR ? (En lien avec les ressources de la DDT)

◦

La rédaction d’une nouvelle doctrine a-t-elle été envisagée ?

3. Sur une échelle de 1 à 4, dans quelle mesure pensez-vous que les PGRI s’articulent avec les
dispositifs existants ?
1□
Peu d’articulation

9PPRi,

2□

3□

4□
Parfaite articulation

PPRl, PAPI, Documents d’Urbanisme (ScoT, PLU(i)), Documents de gestion de crise (PCS, ORSEC), GEMAPI
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Thème 2 : Les cas particuliers du territoire et leur gestion
SLGRI : Quel est le rôle exact de la DDT dans les SLGRI ?
◦

◦

La DDT se place-t-elle en appui de la démarche ? En moteur ?
▪

Les collectivités sont-elles en demande ou réticentes ?

▪

Y a-t-il un portage fort de la part du préfet de département ?

Y a-t-il des différences entre les différents TRI ? Entre homogénéité de traitement et spécificité
du territoire ?

Thème 3 : La perception de la valeur ajoutée des PGRI
1. De votre point de vue, quels étaient les effets positifs et limites des dispositifs préexistants ?
2. Selon vous, quels ajouts issus des PGRI sont pertinents ? Quelles limites prévisibles ?
3. Sur une échelle de 1 à 4, dans quelle mesure pensez-vous que les PGRI aient amené une valeur
ajoutée à la gestion du risque inondation ?
1□

2□

3□

4□

Très peu de VA

Une grande valeur ajoutée

Thème 4 : Les pistes d’amélioration – REX
1- Dans quelle mesure pensez-vous que les objectifs du PGRI ont été atteints/documents
remplissent leur fonction stratégique ?

Si objectifs peu atteints : Est-on dans la bonne voie ?
2- Pourquoi ? C’est-à-dire, selon vous, quels sont :
•

Les points qui ont ralenti/empêché l’atteinte des objectifs initialement prévus ?

•

Les écueils à éviter ?

3- Sur une échelle de 1 à 4, jusqu’où pensez-vous que le dispositif soit suffisamment efficient10 ?
1□

2□

3□

Les résultats ne valent pas les efforts produits

4□
Les moyens investis se sont traduits en résultats

4- Selon vous, quelles sont les pistes d’amélioration du dispositif ou les aspects à approfondir ? Quelles
seraient vos attentes vis-à-vis des autres acteurs pour améliorer l’efficacité du dispositif ?

10Au

vu des efforts fournis : temps, argent, personnes mobilisées
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2.3 QUESTIONNAIRE Collectivité
Ici, la Métropole de Lyon

Thème 1 : La perception de la valeur ajoutée des PGRI/SLGRI
1. Selon vous, quels étaient les effets positifs et limites des dispositifs préexistants ?
2. Êtes-vous familier avec les objectifs du PGRI ?
3. Quels ajouts issus des PGRI/ SLGRI trouvez-vous pertinents ?
4. Sur une échelle de 1 à 4, dans quelle mesure pensez-vous que les PGRI/SLGRI aient amené une
valeur ajoutée à la gestion du risque inondation ?
1□

2□

3□

Très peu de VA

4□
Une grande valeur ajoutée

Thème 2 : Les modalités d’intégration du PGRI aux dispositifs existants
1. Concernant les documents d’urbanisme (SCOT/PLU(i) :
•

Avant la mise en place de la DI, considérez-vous que le risque inondation était suffisamment pris
en compte au sein des documents de planification ?

•

Comment se passe la révision de ces documents d’urbanisme en vue de la mise en conformité
avec les PGRI ? (Selon que ce soit une modification, déclaration projet, révision approfondie)

2. Concernant les plans de protection contre les inondations (6 PAPI au sein de la SLGRI et du TRI
de Lyon) :
•

Comment se passe l’articulation entre les PAPI et la SLGRI/TRI ?
▪

Concernant les PAPI labellisés avant l’élaboration des SLGRI :
Concernant la cohérence entre la nouvelle gouvernance issue de la SLGRI et celle établie
pour le PAPI ?
Concernant le périmètre du PAPI et de la SLGRI, qui n’est pas obligatoirement le même ?
(le PAPI influe-t-il sur le périmètre des SLGRI ?)

▪

Concernant les PAPI qui seront crées après l’élaboration des SLGRI :
À terme, y aura-t-il un rapprochement entre les gouvernance et périmètre du PAPI et de
la SLGRI ?

3. Sur une échelle de 1 à 4, dans quelle mesure pensez-vous que les PGRI s’articulent avec les
dispositifs préexistants ?
1□

2□

Peu d’articulation

3□

4□
Parfaite articulation

4. Concernant la mise en pratique de la SLGRI :
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•

Comment voyez-vous l’articulation entre les PGRI et l’arrivée de la compétence GEMAPI ?

Thème 3 : Les cas particuliers du territoire et leur gestion
1-La forme particulière de la SLGRI : question sur son objectif, sa pertinence et ses difficultés.
◦

Nombreuses communes au sein de la SLGRI qui font partie du Plan Rhône + 5 parties
prenantes au plan Rhône au sein du COPIL. Le Plan Rhône a-t-il été le précurseur de cette
SLGRI ?

◦

Le périmètre de la SLGRI provient-il des périmètres des PAPI et du Plan Rhône ?

◦

Au vu de la taille de la SLGRI, y a-t-il participation de toutes les communes ? Sont-elles toutes
sensibilisées ? En particulier, celles géographiquement éloignée du TRI ?

(On comptabilise 107 parties prenantes faisant partie du COPIL, dont 30 représentants de
communautés de communes)
Homogénéité de traitement des territoires
2-La SLGRI comporte l’ensemble du bassin versant du Gier, dont une partie est comprise dans le TRI de
Saint-Étienne.
⇒=> Quelle était la volonté ici de faire un tel périmètre de SLGRI ? Comment se passe la gouvernance,
sachant que l’autre partie du territoire du TRI de Saint-Étienne se trouve sur le territoire Loire-Bretagne ?
Comment intégrer les objectifs du TRI dans les deux SLGRI ?

Thème 4 : Les pistes d’amélioration – REX
1-Dans quelle mesure pensez-vous que ces objectifs ont été atteints/documents remplissent leur
fonction stratégique ? Si objectifs peu atteints : Est-on dans la bonne voie ?
2-Trouvez-vous que les conditions pour votre participation ont été réunies ? En êtes-vous satisfait ?
3-Selon vous, quels sont :
•

Les points qui ont ralenti/empêché l’atteinte des objectifs initialement prévus ?

•

Les écueils à éviter ?

4-Sur une échelle de 1 à 4, jusqu’où pensez-vous que le dispositif soit suffisamment efficient11 ? (Rapport
entre les bénéfices obtenus et vos efforts)

1□

2□

3□

Les résultats ne valent pas les efforts produits

4□
Les moyens investis se sont traduits en résultats

5-Selon vous, quelles sont les pistes d’amélioration du dispositif ou les aspects à approfondir ?
Quelles seraient vos attentes vis-à-vis des autres acteurs pour améliorer l’efficacité du dispositif ?

11Au

vu des efforts fournis : temps, argent, personnes mobilisées
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2.4 Trame de questionnaire en ligne à l’intention des DREAL de Bassin.
Ce questionnaire a été de plus utilisé lors de l’entretien avec Mme. Hélène MICHAUX, de la DREAL ARA.

Synthèse comparative des PGRI - Questionnaire aux DREAL de bassin dans le cadre d’un
travail de fin d’études

Affaire suivie par :
Sandrine Nougier
Tél : 04 72 74 58 73
sandrine.nougier@cerema.fr

Lyon, le 29/05/2017
Destinataire(s) :
Mme Stéphanie FLIPO, DREAL Occitanie
Mme Guenaële BAUDE-LE-GULUDEC, DREAL Nord Pas-

Stagiaire – CEREMA Territoires etde-Calais-Picardie
Mme Élodie SALLES, DRIEE
Ville

Service Environnement et SystèmesMme Aurélie DERACO, DREAL Centre
M Didier COLIN, DREAL Grand Est
d’Information

Mme Hélène MICHAUX, DREAL Rhône-Alpes
M Alexandre ELAPHOS, DREAL Corse

Perception de la valeur ajoutée des PGRI
•

Quels sont les effets positifs et limites prévisibles du dispositif des PGRI / SLGRI ?

•

Sur une échelle de 1 à 4, quelle est la valeur ajoutée des PGRI à la gestion du risque inondation ?

(1 = Très faible / 4 = très forte)
Gouvernance
•

Quelle est l’organisation des instances de gouvernance pour le PGRI dans votre bassin ?

•

Dans quelle mesure cette organisation s’articule avec celle du SDAGE ?

•

Dans quelle mesure les parties prenantes (et spécifiquement les collectivités) se sont
impliquées ?

•

Comment avez-vous procédé pour favoriser l’adhésion des parties prenantes ?

•

Comment se passe l’articulation des PAPI avec la SLGRI et les TRI :
◦

Concernant les PAPI labellisés avant l’élaboration des SLGRI ?

◦

Concernant les PAPI crées après élaboration des SLGRI ?

Animation et suivi
•

Existe-t-il une animation des SLGRI à l’échelle du bassin ?
◦

Si oui, quelle en est la forme ? Donne-t-elle lieu à des productions spécifiques ? Combien
d’agents mobilise-t-elle ?

•

Existe-t-il des différences d’approches notables dans la manière de produire et de mettre en
œuvre les SLGRI ?
◦

Si oui, pouvez-vous décrire brièvement les principales configurations ?
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•

Un accompagnement de niveau bassin est-il prévu pour la mise en compatibilité des SCoT avec
les PGRI ?
◦

•

Si oui, lequel (production de guides, appel à projets, autres) ?

Quelles sont les modalités de suivi des avancées liées aux PGRI / SLGRI dans le bassin
(indicateurs, comité de pilotage, etc.) ? Quels sont les objectifs ? Comment les données sont-elles
utilisées ?

Retour d’expérience
•

Observez-vous des effets différenciés du PGRI entre les territoires ? Est-ce préjudiciable ?

•

Dans quelle mesure pensez-vous que les objectifs du PGRI ont été ou seront atteints ?

•

Quels sont les points qui ont empêché/ralenti l’atteinte des objectifs initialement prévus ?

•

Sur

une

échelle

de

1

à

4,

quelle

est

selon

vous

l’efficience

du

dispositif12 ?

(1 = Très faible / 4 = très forte)
•

Selon vous, quelles sont les pistes d’amélioration du dispositif ou les aspects à approfondir ?

•

Quelles seraient vos attentes vis-à-vis des autres acteurs pour améliorer l’efficacité du dispositif ?

12Au

vu des efforts fournis : temps, argent, personnes mobilisées
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2.5 Projet de questionnaire aux DREAL de bassin sur les PGRI
Réalisé par le CEREMA Territoires et Ville
District concerné

Direction du Cerema

Correspondant Cerema

Mode d’emploi
Ce document donne une trame de questionnement pour des entretiens présentiels ou téléphoniques
avec les DREAL de bassin chargées de produire et mettre à jour les PGRI. Chaque DTer est invitée le
compléter pour le PGRI dont elle est chargée. La longueur indicative du rendu est de 3 à 6 pages. Il est
demandé de respecter la structure du document pour faciliter la consolidation des 6 PGRI.

Retour d’expérience du premier cycle
Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour la production ?
Toutes les dimensions de la production sont concernées : effectifs, production de données, mobilisation
des parties prenantes, interprétation du cadrage national, etc.
Quelles bonnes pratiques partager ? Quels écueils éviter ?
Toutes les expériences que vous souhaiteriez partager : organisation du travail, aspects pratiques pour
la forme du document, communication, concertation, etc.

Préparation du deuxième cycle
Quelles pistes d’amélioration pour les prochains PGRI ?
Pistes déjà identifiées par les services (lors des consultations, de la rédaction des SLGRI, ou par la suite)
au niveau du TRI, du bassin ou national.
Quels aspects approfondir en priorité (implication des parties prenantes, approfondissement du
diagnostic, mise en place d’un dispositif de suivi, etc) ?
Quelle intégration des SLGRI (1er cycle) dans les objectifs et dispositions des PGRI (2 e cycle) ?
Quelle aide pourrait être utile aux DREAL de bassin ?
Tout ce qui peut faciliter l’actualisation des PGRI : cadrage national, accompagnement, appui technique
extérieur, implication des préfets et décideurs politiques locaux, mutualisation, etc.
Si possible, préciser qui peut être mobilisé, pour quoi faire, les difficultés ou l’argumentaire pour
mobiliser certains acteurs (élus locaux, préfet, etc.).
Quelles modalités de suivi des SLGRI et des PGRI ?
Formuler les attentes éventuelles, mettre en avant les pratiques existantes ou les suggestions des DREAL
de bassin.
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ANNEXE 3 : Résultats des entretiens
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3.1 Entretien avec M.Morel de la DGPR
La perception de la valeur ajoutée des PGRI
En premier lieu, nous avons souhaité interroger la DGPR sur leur perception de la valeur ajoutée du
dispositif. De par leur position, ils ont un point de vue global sur le dispositif, avec une grande prise de
recul et une vision d’ensemble.
D’un point de vue global, les PGRI apportent une cohérence à l’échelle du bassin hydrographique. Le
PGRI étant un document opposable, les mêmes règles sont appliquées sur tout ce territoire. Cela apporte
de la valeur ajoutée comparé aux PPR qui sont des documents à l’échelle administrative. Les PAPI,
documents à l’échelle des bassins versants ou de risque apportaient déjà une flexibilité vis-à-vis de
l’échelle, mais n’étaient ni obligatoires ni opposables. Il est à noter que les Plans Grands Fleuves, en
revanche, permettent une base commune et peuvent être considérés comme précurseurs des PGRI.
Le second avantage des PGRI est qu’ils apportent de la lisibilité et de la visibilité au risque inondation.
Cette valeur ajoutée est d’autant plus importante pour les territoires où il n’y a eu que peu de
mobilisation de la part des élus vis-à-vis du risque inondation. Les PGRI ont permis de mobiliser aussi
ces collectivités avec une obligation réglementaire.
Cela permet aussi une mobilisation du côté des services de l’État tout en permettant de renforcer les
liens DREAL-DREAL de bassin-DDT.

Modalités d’intégration du PGRI aux différents dispositifs
Dans cette partie, nous avons cherché à comprendre si le dispositif s’articule bien avec les dispositifs
préexistants ; ceci afin de comprendre dans quelle mesure la DGPR considère que le PGRI apporte une
plus-value supérieure à la complexification qu’il engendre.
Pour la DGPR, il y a une bonne articulation de la directive inondation avec l’existant via une déclinaison à
toutes les échelles, que ce soit au niveau national avec la SNGRI, au niveau bassin avec le PGRI ou au
niveau intercommunal avec la SLGRI.
Cependant, même si l’articulation avec l’existant est présente, elle reste peu compréhensible pour les
élus locaux. Cela met en lumière le manque de communication avec ces derniers pour les aider à
appréhender ce nouveau dispositif.
Malgré un manque de communication, la complexification de la gestion du risque inondation est bien
présente, via la création de nouveaux dispositifs pour les élus locaux ; et ceci porte à réflexion pour le
prochain cycle. Cependant, cette question sera à approfondir avec l’étude sur les territoires locaux, car,
de par sa position, la DGPR ne peut s’assurer de la bonne articulation sur le terrain.

Les cas particuliers
Nous souhaitions poser la question de la gestion des cas particuliers à la DGPR, afin de comprendre si
certaines problématiques avaient été attendus et comment elles avaient été gérées.
Certaines problématiques, comme celle de Saint-Étienne que nous allons analyser en partie 3-2-3-2,
étaient attendues. En effet, le territoire de Saint-Étienne étant localisé sur deux PGRI différents, une
problématique d’intégration de deux visions stratégiques sur un même territoire était attendue. Le parti
pris a été de laisser un cadrage flexible afin de laisser le choix aux territoires.
De plus, le socle commun de la SNGRI permet un minimum de cohérence entre les territoires.
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Retour d’expérience
Pour la DGPR, réussir à définir des objectifs et des dispositions déclinant la SLGRI et à y associer les
parties prenantes est déjà une victoire en soi. Le document en lui-même est convenable. Cependant, il y
a une inquiétude concernant la mise en œuvre du PGRI. Toutes les dispositions doivent être finalisées
en six ans ou sur le long terme et doivent donc perdurer sur les prochains cycles. Pour cela, il est
nécessaire d’identifier toutes les dispositions, et réfléchir aux moyens de mise en œuvre, de compatibilité
avec les dispositions locales et principalement d’appropriation par les acteurs. Les PGRI sont donc utiles
mais à consolider.

3.2 Entretien avec Mme. MICHAUX de la DREAL de bassin ARA
Perception de la valeur ajoutée des PGRI
Le PGRI est un document de planification permettant d’identifier les zones prioritaires, et donc de
prioriser l’action. Il incite et oblige à anticiper le risque inondation de manière concertée.
En revanche, ce document peut être vu comme une contrainte, se rajoutant aux autres politiques tels
que les PPR, PAPI, et avec lesquels l’articulation est peu visible. Ce document doit être aussi approprié
par les acteurs, ce qui n’est pas toujours le cas. Même s’il y a eu un groupe de travail avec concertation,
il faudrait aller vers un document plus collectif, que les acteurs se l’approprient davantage.

Gouvernance
Une volonté de créer un comité d’inondation parallèle au Comité de Bassin a eu lieu. Or, ce Comité
d’Inondation de Bassin (CIB) n’a pas été mis en place. Il n’y a donc pas d’instances dédiées ni de
gouvernance spécifique du PGRI Rhône-Méditerranée. C’est ce manque qui fait défaut à ce jour.

Animation et suivi
Il n’y a pas d’animation à l’échelle des SLGRI, c’est encore en stade de réflexion. Il y a cependant un projet
de courrier du préfet coordonnateur de bassin aux préfets départementaux de bassin pour les remercier
de leurs efforts. Cela permet de plus, de remobiliser les territoires encore peu avancés.
Cette question permet d’attirer l’attention sur la nécessité de suivre la mise en œuvre concrète des PGRI
et donc des SLGRI. Ce suivi passe par l’élaboration de critères de suivi.
Or, la DREAL de Bassin n’en propose pas. Il serait pertinent de proposer des critères afin de partager sur
les réels objectifs des PGRI et SLGRI et aux attentes européennes, nationales et de niveau bassin. Une
réflexion pourra être menée afin de définir les critères d’une « bonne mise en œuvre des SLGRI », afin de
pouvoir identifier les freins, difficultés et réussites des SLGRI et indirectement des PGRI.
Cette réflexion sur les réelles attentes des SLGRI est en lien avec l’articulation de la Directive Inondation
et des PAPI. En effet, la SLGRI est supposée donner un objectif et une vision stratégique au territoire, et
inciter à une mise en œuvre d’actions à l’échelle des bassins versants. Le PAPI, est un outil permettant le
financement de ces actions. Or, cette logique n’a pu être respectée, car de nombreux territoires
possédaient un PAPI déjà labellisés. Ceci diminue l’impact et l’appropriation de celle-ci par les acteurs
locaux et porte à réflexion sur la pertinence des SLGRI.
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Retour d’expérience
Le retour d’expérience est difficile à mettre en œuvre dû au manque d’information remontant à la DREAL.
Ce retour d’expérience pourrait être intéressant à mettre en œuvre via la DGPR et le Cerema, pouvant
aider à compiler les témoignages.
Les attentes du PGRI ne sont pas non plus claires, il est donc difficile de juger de l’avancement de la mise
en œuvre des PGRI. En comparant au SDAGE (même si celui est plus ancien et plus cadré), on remarque
que celui est mis en œuvre concrètement via un programme de mesures. Pour chaque mesure, il y a une
liste des actions à mettre en œuvre sur le terrain avec une identification des porteurs. Or, le PGRI n’est
pas dans cette optique-là, la traduction opérationnelle n’est pas réfléchie. C’est pour cela que selon la
DREAL de Bassin, le dispositif n’est pas suffisamment efficient. Le document en lui-même est pertinent.
Mais sans anticipation de traduction opérationnelle et sans suivi, il perd de sa valeur ajoutée.

3.3 Territoire de Lyon : une SLGRI très étendue, rendant difficile la mise en place
d’une gouvernance définie efficace et participative
Bref aperçu du TRI et de la SLGRI associée :
Le territoire à risque important (TRI) de Lyon se trouve sur le bassin Rhône-Méditerranée et se situe à la
fois sur le département du Rhône et de la Saône. Il est traversé par deux cours d’eau que sont le Rhône
et la Saône ainsi que par leurs affluents respectifs.

Le TRI de Lyon se trouve au sein de la SLGRI de Lyon.
Celle-ci, illustrée en figure 28, est très étendue et
regroupe 5 départements.
Il est important de remarquer que le périmètre de
la stratégie locale est largement supérieur au
périmètre du TRI. Ceci a été voulu par les services
de l’État afin de tenir compte des territoires amont
qui contribuent à la gestion des inondations.

Figure 29 : Périmètre de la SLGRI de Lyon

- Au niveau du Rhône amont, il existe des zones

d’expansion des crues, assurant un écrêtement naturel indispensable pour les crues au sein
de l’agglomération lyonnaise. En effet, selon le projet de SLGRI de février 2017, « la seule
plaine de Chautagne permet de réduire le débit à Lyon de 1000m3 pour une crue de
4000m3 ». C’est donc dans une optique de sécurité et de cohérence hydraulique que les
territoires du Rhône amont ont été intégrés au sein de la SLGRI. Le périmètre de la SLGRI
reprend ici le périmètre des communes appartenant au Plan Rhône.

-

Au niveau de la Saône amont, la stratégie locale repris le périmètre des démarches locales :
les PAPI de la Brevenne, l’Azergues et la Saône.
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La gouvernance de cette stratégie locale est, elle aussi, très étendue. Elle regroupe les services de l’État
tels que la DREAL ARA, les DDT (01,38,42,69,73), le SDIS, l’agence de l’eau RMC ; les collectivités
territoriales à fiscalité propres comme le Conseil Régional, les conseils départementaux, la Métropole de
Lyon et les communautés de communes. Elle comporte également les structures de Bassin versants, les
acteurs du Plan Rhône (EPTB, SMIRIL, SMAGGA, etc.), les porteurs de SCOT, les acteurs socioéconomiques : CNR, EDF, CCI et les chambres d’agriculture.
Cette association se réunit annuellement au sein d’un comité de pilotage sous la présidence du Préfet
du Rhône. Au vu de ce territoire, il a été décidé de ne pas associer directement les communes, mais de
les représenter via les intercommunalités. Ces dernières seront compétentes au regard de la GEMAPI à
compter du 1er janvier 2018.
L’élaboration de la stratégie locale et son suivi sont assurés par un comité technique qui réunit les
structures de bassin versants, les acteurs du Plan Rhône et des PAPI, les porteurs de SCOT et les services
de l’État.
Enfin, la SLGRI est animée par la DDT 69 et la Métropole de Lyon.
Enfin, comme nous avons pu le voir sur l’illustration précédente, de nombreuses actions de prévention
des inondations ont été menées sur le territoire. Sur les axes Saône et Rhône, ces actions sont soutenues
par le PAPI Saône et le Plan Rhône.
1 La perception de la valeur ajoutée des PGRI selon les acteurs
En premier lieu, nous nous sommes demandés si le dispositif des PGRI avait une réelle valeur ajoutée
vis-à-vis des acteurs locaux.
Du point de vue des services de l’État représenté par la DDT du Rhône, le PGRI a eu des avantages. Tout
d’abord, l’EPRI réalisé a permis un diagnostic homogène à l’échelle du grand bassin hydrographique,
permettant aux territoires d’avoir le même niveau de connaissances, de méthodes et de savoir-faire. La
mise en place des PGRI et de sa déclinaison territoriale a de la même manière permis d’harmoniser et
de donner une vision d’ensemble.
De la même manière, la métropole de Lyon considère que les PGRI ont permis de réaliser un nouvel état
des lieux des connaissances, commun à tous, qui a permis de faire émerger de nouvelles connaissances
sur des thématiques précises telles que l’aménagement du territoire, le ruissellement, etc.
Concernant le contenu du PGRI, la DDT69 considère que le PGRI a permis, outre la mise en commun des
pratiques, un appui des autres démarches utiles à la prévention du risque inondation : les Plans de
Préventions des Risques Inondations, ou utiles à la gestion du risque tels que les plans ORSEC et PCS.
Les PGRI permettent aussi de donner un poids réglementaire supplémentaire, car ils sont des documents
opposables.
Cela a aussi permis d’impulser de la dynamique sur certains territoires en retard vis-à-vis du risque
inondation.
Cependant, collectivité et services de l’État se montrent mitigés vis-à-vis de la valeur ajoutée du contenu
des PGRI. Pour la DDT 69, le PGRI est essentiellement tourné vers l’existant, et ce de manière volontaire,
afin de ne pas emmener une trop grande complexité à la gestion du risque inondation. Cela résulte peu
de nouveauté quant au contenu. C’est pourquoi la métropole de Lyon ne voit pas une grande plus-value
au dispositif.
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De plus, il est important de préciser que pour la métropole, la question sur la pertinence des PGRI n’est
pas la priorité du moment. La GEMAPI mobilise plus, en modifiant l’organisation et les compétences des
collectivités. En effet, la compétence sur la gestion du risque ne sera plus donnée aux communes. Il y a
donc moins de mobilisation vis-à-vis des PGRI, qui sont en quelque sorte court-circuités par la GEMAPI.
2 L’intégration des PGRI au sein des dispositifs existants
Pour ce second thème, nous souhaitons savoir, si le dispositif, aussi pertinent soit-il, s’intègre dans
l’existant et s’il est facilement appropriable par les acteurs.
Tout d’abord, à la fois la DDT et la métropole de Lyon considère que le risque inondation était déjà pris
en compte dans les documents d’urbanisme. Ceci dû principalement grâce à l’existence des PPR qui a
suffit à cette prise en compte du risque.
Sachant que le PGRI est un document opposable, nous nous sommes intéressé à la mise en compatibilité
des documents d’urbanisme face au PGRI et à sa déclinaison territoriale, les SLGRI. La révision du SCOT
n’est pas à l’ordre du jour. Cependant, le PLU de Lyon est en révision depuis environ 2 ans, et une mise
en compatibilité indirecte, via le SCOT, est possible. Cependant, selon la métropole, la SLGRI n’est pas
assez novatrice pour influer sur la révision.
L’articulation entre PAPI et PGRI/SLGRI :
L’outil de mise en œuvre de la directive inondation étant principalement les PAPI, nous nous sommes
intéressés à l’articulation possible entre SLGRI et PAPI.
Avant toute chose, il est important de savoir qu’au sein du bassin Rhône-Méditerranée, le parti pris a été
de réaliser autant de SLGRI qu’il y a de PAPI. Le but est qu’il y ait un maximum d’interactions entre les
démarches locales et les SLGRI. L’avantage de cette méthode est d’harmoniser le travail et de permettre
aux SLGRI d’être portées par des collectivités. Celles-ci sont souvent déjà sensibilisées car porteuses de
PAPI. Ainsi, périmètre et gouvernance des PAPI et SLGRI se rapprochent pour gagner en efficacité et
empêcher de créer de nouvelles strates administratives de gestion du risque inondation.
Cela a cependant été un point de discorde avec l’État car ce dernier souhaitait réaliser une SLGRI par TRI.
C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé avec le TRI de Lyon. La SLGRI de Lyon ne correspond pas à un seul PAPI
mais à vocation à encadrer la mise en œuvre du PAPI et du Plan Rhône13. Elle s’appuie donc sur les
dynamiques locales déjà portées, qui sont principalement les six PAPI et le Plan Rhône.
Les objectifs de la SLGRI ont donc été influencés par les dynamiques locales, sans s’y conformer
géographiquement.
Concernant la gouvernance, le Comité technique comprend les grosses agglomérations, les porteurs de
PAPI et du Plan Rhône. On voit que le noyau dur de la SLGRI reste les porteurs de dynamiques locales,
et que, même si la SLGRI ne correspond pas à une dynamique locale en particulier, elle reste articulée
aux portages locaux et s’intègre dans l’existant. L’idée est de renforcer les PAPI, sans ralentir la
dynamique globale.
Du point de vue de la métropole Lyonnaise, copilote avec la DDT de la SLGRI, la SLGRI n’a rien changé.
Elle s’appuie fortement sur les PAPI, mais ceux-ci ne prennent pas spécialement en compte la SLGRI. Elle
consiste en une nouvelle strate administrative, mais sans changement majeur. C’est pourquoi la
métropole considère que la SLGRI s’articule bien avec l’existant, permettant la note de 4, car n’apportant

Le périmètre de cette SLGRI a été expliqué au sein de la partie 3-2-3-1.

13

83

que peu de nouveauté, ils ne sont pas incohérents avec l’existant.
3 Les cas particuliers rencontrés et la gestion choisie
Au niveau du TRI et de la SLGRI de Lyon, la DDT s’est plutôt placée en moteur de la démarche. Elle copilote d’ailleurs la SLGRI avec la métropole de Lyon.
Il y a un portage de la part du préfet, qui est en appui si besoin.
Réflexions sur la taille de la SLGRI
La métropole de Lyon considère la SLGRI trop étendue, à la fois par sa surface et sa forme (due au plan
Rhône). Ça d’ailleurs été un point de désaccord avec l’état qui souhaitait ce périmètre de SLGRI
(notamment pour la cohérence, la vision d’ensemble et la solidarité amont-aval).
La métropole considère ce territoire comme difficile à gérer, bien qu’il soit intéressant. Il s’agit de piloter
un grand nombre d’acteurs variés, où il n’y a pas de groupes de travail formés. Il y a de plus des points
de divergence à l’intérieur du comité de pilotage. Le TRI étant centré sur les territoires urbains, les
communes rurales éloignées du TRI, mais à l’intérieur du périmètre de la SLGRI peuvent se sentir exclues.
Le conflit du périmètre SLGRI/TRI peut relever aussi d’un conflit entre territoires urbains et ruraux. Il est
donc difficile pour la Métropole de Lyon de piloter politiquement la SLGRI. C’est pourquoi la métropole
accepte de copiloter l’animation mais préfère laisser le préfet piloter politiquement.
De plus, au vu de cette taille, nous pouvons nous demander s’il y a participation de toutes les communes.
Toutes les communes sont invitées au comité de pilotage COPIL, mais il est vrai que les principaux
interlocuteurs restent les syndicats de bassin versant et la Métropole, c’est-à-dire les acteurs déjà en
place avant la mise en œuvre de la directive.
Ceci ouvre la réflexion sur la possibilité de portage d’une SLGRI étendue par des acteurs locaux et d’une
pleine participation de toutes les parties prenantes selon la taille de la SLGRI.
4 Le retour d’expérience sur la manière dont s’est mis en place les PGRI
L’objectif initial était d’avoir un PGRI élaboré avec les acteurs du territoire et que sa déclinaison soit
portée par une collectivité. Cet objectif a été atteint. Cela a permit de créer une nouvelle dynamique aux
territoires.
Selon la DDT, la mise en place de la Directive Inondation a eu comme avantage de partager les
connaissances avec les collectivités, et d’échanger sur diverses politiques publiques telles que les PPR,
les actions menées sur le terrain, etc. L’enjeu est maintenant de suivre la mise en œuvre de cette
déclinaison.
Même si, selon la DDT, les PGRI et SLGRI s’intègrent parfaitement avec l’existant, la DI peut être vue
comme un ralentisseur de la dynamique locale. Le dispositif pourrait être mieux explicité pour une
meilleure compréhension et appropriation par les acteurs locaux.
C’est en effet ce que la Métropole de Lyon affirme : les objectifs de la SLGRI ne sont pas clairs. Le dispositif
se place dans la continuité de l’existant, sans apporter de réelles nouveautés.
Nous expliciterons les points suivants dans la partie 3.3.
Certains points ont ralenti l’atteinte des objectifs, comme le manque de temps. En effet, les PGRI ont du
être rédigées dans l’urgence, tout en ayant pour but d’être partagé avec l’ensemble des acteurs. Des
désaccords ont pu exister entre le local et le bassin, via par exemple la taille et la forme de la SLGRI, et
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entre le bassin et le niveau national, via le but de créer 1SLGRI pour un TRI et non 1 SLGRI pour 1 PAPI.
Enfin, le manque de financement et de moyens humains pour accompagner la SLGRI a été un défaut
dans la mise en place de la DI. Le financement de la SLGRI, via la participation de toutes les parties
prenantes à la SLGRI s’avérant trop compliqué à mettre à place, un autre mode de financement et
d’organisation nécessite d’être réfléchie.
En conclusion, à la fois DDT et Métropole de Lyon ne considèrent pas le PGRI et sa déclinaison territoriale
comme particulièrement efficients au vu du travail fourni et des moyens mis en œuvre.

3.4 Le territoire de Saint-Étienne, un territoire avancé en matière
de gestion du risque inondation
Nous avons souhaité interroger les acteurs du territoire du TRI de Saint-Étienne, car le territoire a la
particularité d’être situé à cheval sur deux bassins hydrographiques : le bassin Loire-Bretagne et le bassin
Rhône-Méditerranée.
Le TRI de Saint-Étienne doit donc décliner ces deux PGRI.
Contexte
Le TRI de Saint-Étienne est divisé entre deux SLGRI : celle de l’aire Lyonnaise à l’est et celle de l’ouest de
Saint-Étienne. Lors des entretiens, nous avons échangé sur la SLGRI de Saint-Étienne et du lien avec la
SLGRI de Lyon.
La SLGRI de Saint-Étienne est en attente
d’approbation. Son périmètre reprend le
territoire ouest du TRI.
Ce territoire est déjà avancé en matière de
prévention du risque inondation car trois
PAPI sont déjà présents.

Les modalités d’intégration du PGRI aux
dispositifs existants
Le territoire est très avancé sur la gestion
du

risque

inondation.

Les

élus

Figure 30 : Localisation du TRI de Saint-Etienne

sont

sensibilisés et il y a une bonne culture du risque sur le territoire. Pour ces raisons, le risque inondation
est déjà bien pris en compte dans les documents d’urbanisation.
La SLGRI est bien articulée avec les PAPI existants sur le territoire, dans le sens où son contenu est
l’émanation des actions des PAPI. En effet, les PAPI étaient déjà bien avancés, la SLGRI s’est placée en
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aval de ce travail de définition des objectifs et d’actions.
C’est pour cela que la SLGRI reprend les principaux éléments provenant des PAPI, leurs périmètres et le
comité de pilotage regroupant les mêmes acteurs pour les PAPI, les contrats de rivières et la SLGRI. La
stratégie locale est donc la copie des stratégies des PAPI.
Les dynamiques locales étant déjà lancées et en cours, l’arrivée de la SLGRI a pu être perçue comme une
nouvelle strate, sans réelle valeur ajoutée.
Le PGRI s’articule donc avec l’existant, car représente sensiblement la même stratégie que les démarches
locales.
Gestion concrète sur le territoire
De la même manière que pour la SLGRI de Lyon, la DDT a été moteur au début du processus et copilote
dorénavant la SLGRI avec la Métropole de Saint-Étienne. Les collectivités sont sensibilisées et ont
répondus à toutes les sollicitations, en parallèle à la gestion des PAPI. Il peut être important de préciser
que les collectivités ont pu voir la SLGRI comme une nouvelle strate administrative, étant déjà porteuses
de PAPI avancés.
Comme dit précédemment, le TRI de Saint-Étienne se trouve à cheval sur les bassins Rhône-Méditerranée
et Loire-Bretagne. Il se trouve donc sur deux SLGRI.
L’existence des deux SLGRI sur le territoire du TRI de Saint-Étienne s’explique par la morphologie du
territoire. Une seule SLGRI, à cheval sur les deux PGRI n’était pas intéressante au vu de la géomorphologie
du territoire. En effet, le bassin versant du Giers a pour exutoire le Rhône. La logique a donc voulu de
penser par bassin versant et de séparer la SLGRI en intégrant le bassin du Giers à la SLGRI de Lyon.
L’intégration des objectifs du TRI au sein des deux SLGRI (ndlr de Lyon et de Saint-Étienne) s’est réalisée
aisément grâce à des groupes de travail partenariaux.
Cela peut poser la question de la définition des TRI par communes et non par bassins versants ou sousbassins versants.
Lien avec la GEMAPI
La métropole de Saint-Étienne s’inscrit déjà dans la dynamique de la GEMAPI. Elle a déjà de nombreuses
compétences issues de la GEMAPI. Cependant, même si ces compétences étaient déjà portées par la
métropole, celle-ci en a la responsabilité dorénavant.
Perception de la valeur ajoutée des PGRI
Au niveau technique, le PGRI et la SLGRI n’ont pas apporté de plus-value. En effet, comme explicité
précédemment, le territoire était déjà porté par des dynamiques locales en matière de gestion du risque
inondation. Les objectifs et les plans d’action étaient déjà réfléchis et en train d’être mis en place,
notamment via les PAPI.
Cependant, le PGRI a permis de renforcer la gestion du risque inondation et de conforter les pratiques
existantes, en mettant en lumière un même axe de travail : celui de gérer les crues sans lutter contre.
Cela permet d’afficher une stratégie claire pour le territoire tout en regroupant tous les acteurs locaux.
Comme expliqué précédemment, les parties prenantes travaillaient ensemble avant la mise en place de
la SLGRI, mais cette dernière a permis de rajouter des acteurs au sein du comité de pilotage tels que la
police, le SDIS, les porteurs de SCOT, porteurs de SDAGE, le Conseil départemental, APORA*, etc.)
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Le PGRI a d’ailleurs une valeur ajoutée grâce à son mode d’élaboration par remontée. Des réflexions par
ateliers territoriaux ont en effet eu lieu, permettant la production d’un document partagé et
pragmatique.
Le retour d’expérience
Le PGRI et sa déclinaison ont permis de parler du risque inondation et de formaliser les pratiques
existantes. Le dispositif est relativement efficient, au vu des efforts fournis, que ce soit des moyens
humains, financiers et techniques.
Peu de limites au dispositif ont été formulées, exceptée une envie d’une meilleure communication au
lancement des SLGRI. Cette communication pourrait passer par la création d’un site commun au
département, au bassin sur le risque de crue, afin de sensibiliser le public et les acteurs locaux.

3.5 Territoire de Nîmes : une SLGRI à la valeur ajoutée incertaine selon les
acteurs locaux
Le périmètre de la SLGRI du bassin du Vistre correspond
au bassin versant du Vistre et des sous-bassins des
ruisseaux de coteaux. Le territoire comporte la quasitotalité des 48 communes du département du Gard et
s’étend sur 785 km².
L’EPTB du Vistre à pour rôle de coordinateur de la SLGRI.
La DDT se place en appui de la démarche.
Le territoire est déjà avancé quant à la gestion du risque
inondation, car des PAPI sont déjà présents.

Figure 31 : Localisation du TRI de Nîmes

Figure 32 : Localisation des programmes d'action présents sur le territoire
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La perception de la valeur ajoutée des PGRI/SLGRI
Le PGRI et sa déclinaison permettent de structurer le territoire. S’il y a déjà une bonne gestion du risque
inondation et que les territoires sont déjà organisés par des PAPI, les PGRI peuvent permettre de replacer
la politique de prévention des inondations dans un cadre plus général. Cela permet de rendre le risque
inondation plus visible et de forcer les élus à se remobiliser et à se poser de nouvelles questions,
notamment sur la résilience, la stratégie globale du territoire ou les priorités.
De plus, cela peut être intéressant pour les territoires qui ne se sont pas encore posés de questions.
En revanche, les élus peuvent considérer le dispositif comme une nouvelle strate dans la gestion du
risque. Le PGRI regroupe beaucoup de pratiques et rassemble dans un document unique beaucoup
d’idées disparates. Un reproche est que ce document est trop vaste et ne devient seulement qu’un recueil
de bonnes pratiques.
À la fois DDT, Ville de Nîmes et EPTB ont considéré que ce dispositif, dans son format actuel, n’ajoute que
peu de plus-value.

Intégration aux documents existants
Le risque inondation était déjà bien intégré aux documents d’urbanisme existants via les PPR et les portés
à connaissance. De plus, il est difficile d’intégrer les dispositions du PGRI aux documents d’urbanisme,
car ce dernier regroupe un large éventail de pratiques différentes, dû à son territoire disparate.
Concernant les PAPI, de même que pour les deux territoires précédents, la SLGRI s’est inspirée des
stratégies et démarches déjà présentes sur le territoire. Ceci a permis de ne pas créer de complexité
quant à la gestion du risque inondation. En ce sens, la SLGRI s’articule avec l’existant, mais il est
nécessaire que les élus s’approprient ce dispositif afin qu’il s’intègre mieux à l’existant.

Gestion particulière du territoire
Nous voyons plusieurs zones spécifiques au niveau de l’illustration 33. Trois territoires sont compris dans
plusieurs SLGRI. Ces spécificités ont été réfléchies et sont dues à la nécessitée d’avoir une cohérence
entre les différentes stratégies. Cela permet une uniformité des réflexions tout en gardant la
gouvernance par PAPI.
Cependant, avoir une SLGRI par PAPI et par bassin ne permet pas une vision stratégique du territoire. Il
n’y a pas eu de réelle vision d’ensemble élaborée par les 4 syndicats correspondants aux 4 SLGRI. La
question se pose de réaliser une gouvernance unique sur le prochain cycle. Or, la stratégie adoptée
semble plutôt être de diviser le TRI existant en plusieurs TRI, qui correspondront aux SLGRI.
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Figure 33 : Localisation de zones spécifiques (Chevauchement de plusieurs SLGRI)

Retour d’expérience
Le problème majeur repose sur le fait que la commande a été de faire remonter les éléments particuliers
du territoire au moment de l’élaboration des PGRI afin de réaliser une fiche d’objectif pour chaque TRI.
Cette demande a été faite en urgence et sans cadrage précis. Après validation du PGRI par le préfet, la
SLGRI a dû se conformer à cette stratégie de TRI réalisée pour le PGRI en urgence. Cela pose donc la
réflexion de la pertinence d’objectifs précis de TRI au sein des PGRI.
De plus, un problème de cohérence avec l’existant a été remarqué. Lors de l’EPRI, certaines zones ont
été qualifiées de « Blanches », c’est-à-dire avec un risque faible. Or, ces cartographies se trouvent en ligne
et peuvent différer des cartographies des PPR. Cette différence s’explique par une méthodologie
différente entre l’EPRI et les PPR. Cela ne pose pas de réels problèmes si l’explication de la méthode et
des conséquences est correctement explicitée. Or, ce n’est pas le cas. Cela complexifie la gestion du
risque et multiplie les cartographies du risque inondation. Le fait que les SLGRI ne soient pas opposables
devient donc pertinent.
Il y aussi eu un manque de concertation, car l’élaboration des PGRI s’est réalisée dans l’urgence. La
démarche de concertation et de participation des territoires a été trop courte. L’élaboration et la mise en
place des PGRI et SLGRI a manqué de visibilité et n’a pas apporté de valeur ajoutée à la gestion du risque
inondation.
Pour ces raisons, DDT et collectivités considèrent que la mise en place du dispositif n’est pas efficiente
au vu des résultats.
Cependant, il est nécessaire d’avoir un cadrage de la part de la DGPR sur l’orientation que prendra le
PGRI second cycle. Ils souhaiteraient que le second cycle conforte les pratiques actuelles, et que la
révision associe les territoires dès le début des démarches. Le but est d’anticiper la révision avec une
réelle concertation entre les territoires et la centrale.
Le sujet de l’articulation PAPI/SLGRI a aussi été évoqué. Nous l’expliciterons dans la partie 3.3.2.
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Annexe 4. Projet de grille de lecture des PGRI à l’intention des CEREMA
Territoriaux
28 juin 2017
District concerné

Direction du Cerema

Correspondant Cerema

Mode d’emploi
Ce document donne une structure pour réaliser la comparaison des PGRI par chaque direction
territoriale du Cerema impliquée. Il fait appel à des tableaux fournis dans un fichier tableau joint.
La grille de lecture comporte trois parties : l’analyse d’ensemble du PGRI (1), sa conformité aux attendus
(2) et des approfondissements thématiques (3). L’objectif est de produire une note de 8 à 10 pages (hors
annexes) par PGRI. Il est demandé de respecter la structure du document (numéros des chapitres) pour
faciliter la consolidation à l’échelle nationale.

Aperçu d’ensemble du PGRI
Format du document
Apparence : document ayant fait l’objet d’un maquettage d’imprimerie, charte graphique employée
(ministère ou autre), format (portrait /paysage)
Description d’ensemble : nombre de volumes, nombre de pages (du texte hors annexes d’une part et des
annexes d’autre part), liste des annexes, présence d’illustrations, de cartes, etc.
Lisibilité : peut-on trouver facilement la liste des dispositions de niveau district ? Et pour un TRI donné ?
Existe-t-il des documents d’accompagnement (plaquette de com grand public, etc.) ?

Structuration
Équilibre des parties : proportion des pages consacrées aux différentes parties (portée-élaboration-mise
en œuvre du PGRI, diagnostic du district, objectifs et dispositions à l’échelle du district, objectifs et
dispositions spécifiques aux TRI)

Analyse vis-à-vis des attendus du PGRI14
Dans cette partie, on distingue d’une part les objectifs et dispositions de niveau district (faisant l’objet
d’une analyse détaillée) et d’autre part ceux du niveau du TRI (examinés dans leur globalité, avec un
niveau de détail moins élevé). Chaque question précise l’échelle concernée.

14Selon

les éléments de cadrage du guide de la DGPR d’août 2013
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Déclinaison de la SNGRI en objectifs stratégiques au niveau du bassin
Document d’accompagnement →Compléter l’inventaire des objectifs de niveau district
dans le tableau « 1. Objectifs PGRI et SNGRI »
Comment les objectifs de niveau district s’articulent-ils avec les 3 objectifs prioritaires et les 4 défis
stratégiques de la SNGRI ?
Les objectifs de niveau district sont-ils cohérents avec le diagnostic de risques sur le bassin et le bilan des
politiques de prévention menées jusqu’alors (voir partie spécifique du PGRI) ?

Formulation de dispositions pour l’atteinte des objectifs et la cohérence de
l’action à l’échelle du district
Dispositions de niveau district : équilibre entre précision et subsidiarité

Document d’accompagnement → Compléter l’inventaire des dispositions de niveau
district dans le tableau « 2. Dispositions PGRI niveau district » en s’appuyant sur le
tableau de rapportage de la DREAL de bassin
Degré de prescriptivité
Quel est le nombre total de dispositions ? Comment se répartissent-elles entre prescriptions et
recommandations ?
Dans quelle mesure la rédaction des dispositions de niveau bassin laisse-t-elle une marge
d’interprétation /adaptation au niveau du TRI ? En d’autres termes, les dispositions de niveau bassin sontelles plutôt formulées en termes génériques et adaptables (concis, transposables sur une part
importante du district, déclinables aux contextes locaux des TRI) ou en termes opérationnels /
prescriptifs (précis, détaillés, rédactions relativement longues et laissant peu de latitude) ?

Territorialisation et cohérence
Les dispositions encouragent-elles la formulation de doctrines locales (à l’échelle du district, de
départements, etc.) pour harmoniser les pratiques : intégration des risques dans l’aménagement (dont
doctrine locale PPR), réduction de vulnérabilité, résilience, etc. Si oui, lesquelles ?
Dans quelle mesure la formulation des dispositions fait-elle apparaître les spécificités du district (types
d’aléa, urbanisation, activités, géographie, historique des inondations, environnement, etc.) ?
Dispositions de niveau TRI : ambition et applicabilité
Quel est le niveau de précision de la présentation de chaque TRI (description, exposition aux risques,
exposition des enjeux, démarches réalisées par le passé, etc.) ?
Quel est le niveau de précision des dispositions de niveau TRI ? Les actions à conduire sont-elles définies
de façon claire et en lien avec le territoire concerné ? Les formulations permettront-elles de juger
l’avancement de la mise en œuvre des dispositions selon des éléments objectifs (quantitatifs ou
qualitatifs) ?
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Articulation avec le SDAGE
Quelle est la proportion des dispositions communes entre PGRI et SDAGE ? Quels en sont les thèmes
principaux ?

Association des parties prenantes à la définition d’objectifs prioritaires aux
échelles district et TRI
Élaboration et gouvernance
Description sommaire de la gouvernance : organisation, instances impliquées et rôle (pilotage, décision,
etc.). Les schémas présents dans les PGRI peuvent être repris.
Description sommaire du mode de rédaction du PGRI (acteurs impliqués, principales étapes).
Participation des parties prenantes
Chercher dans la déclaration environnementale faite par la DREAL la méthode et les résultats de la prise
en compte des contributions des parties prenantes lors de la consultation : nombre de contributions,
diversité des parties prenantes, principales demandes reçues et prise en compte ultérieure par la DREAL.

Diffusion d’une vision d’ensemble accessible au grand public
Compréhension générale
La forme du PGRI est-elle attractive pour le public (niveau de mise en page, richesse des illustrations,
cartes, schémas, etc.) ?
L’articulation du PGRI avec d’autres dispositifs est-elle compréhensible (explications, schémas) ? :
•

pour les différentes échelles géographiques (directive européenne, SNGRI, PGRI, SLGRI)

•

avec les différents dispositifs de prévention des inondations (PPR, PAPI, GEMAPI, etc.) et d’autres
dispositifs (SDAGE, documents d’urbanisme, etc.) ?

Présentation du district et diagnostic
Le diagnostic donne-t-il une vision complète et claire des risques d’inondation sur le district : aléas,
enjeux, procédures de prévention, actions déjà réalisées (PAPI, PSR et autres), gestion de crise, critères
de sélection des TRI ? Mentionner les éventuelles faiblesses
Participation du public
Le résumé non-technique inclus dans le rapport environnemental utilisé pour la consultation est-il
accessible (jargon, longueur, technicité) ?
Chercher dans la déclaration environnementale faite par la DREAL la méthode et les résultats de la prise
en compte des contributions du public lors de la consultation de début 2015 sur les PGRI : nombre de
contributions, principales demandes reçues et prise en compte ultérieure par la DREAL.
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Analyses thématiques
Effets sur les PPRI et PPRL
Le PGRI contient-il des dispositions concernant les PPR (en dehors du rappel d’obligations réglementaires
existantes) ? Si oui, s’appliquent-elles à tous les PPR ou seulement à certains (par exemple les PPR
nouveaux ou révisés après approbation du PGRI) ?
Ces dispositions portent-elles sur (préciser) :
•

le contenu des PPR (volets à approfondir, mesures d’intégration du risque dans l’aménagement
à intégrer) ?

•

leurs modalités d’élaboration (priorisation de certains PPR, prise en compte de la cartographie
DI, etc.) ?

•

la formulation d’une doctrine locale pour produire les PPR) ?

•

leurs conditions de mise en œuvre (suivi des prescriptions, accompagnement)

Opposabilité aux documents d’urbanisme
Nb : les PGRI sont opposables aux SCOT. Ils ne sont opposables aux PLU(i) et cartes communales qu’en
l’absence de SCOT.
Sur quels sujets portent le contenu des dispositions qui se rattachent aux SCOT (ou PLU(i) / CC) ? Ces
sujets relèvent-ils bien de la compétence urbanisme des porteurs de SCOT (ou PLU(i) / CC) ?
Les orientations fixent-elles des objectifs abstraits à atteindre ou des réalisations concrètes (et
mesurables) ? S’agit-il de recommandations ou des prescriptions aux porteurs de SCOT ?
Globalement, les orientations du PGRI concernant les documents d’urbanisme vous semblent-elles
pertinentes ? Et réalisables ?

Réduction de vulnérabilité
Le PGRI comporte-t-il des dispositions innovantes pour la réduction de vulnérabilité (mesures,
organisation, gouvernance, etc.) ? Si oui, lesquelles ?

Ruissellement
Le PGRI parle-t-il de ruissellement ? Quels sont les phénomènes visés (ruissellement urbain, de coteau,
crue soudaine dans un talweg sec, débordement de réseau, coulée de boue, etc.) ?
Sur quoi portent les orientations relatives au ruissellement ?
Concernant le ruissellement, un lien est-il établi entre l’inondation, la gestion urbaine des eaux pluviales
(dont zonages pluviaux, prescriptions d’urbanisme) et l’assainissement ?

GEMAPI
Le PGRI intègre-t-il explicitement la Gemapi ? Si oui, sous quel(s) angle(s) : gouvernance, ouvrages
hydrauliques, autres ?
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