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Contexte et objectifs
Animation des porteurs de PAPI au travers d’un club régional
Ecoute des besoins notamment en formation
Formations récentes réalisées :
●
Outil SAFPA
●
ACB-AMC
●
Montage d’un dossier PAPI – juin 2016
Prise en compte des besoins exprimés en 2016 :
●
échanges et illustrations sur les actions possibles axe par
axe
●
Présentation du cahier des charges validé de l’appel à
projet PAPI 3
Préparation conjointe DREAL PACA (GVL) et Cerema (LB)
avec l’aide de porteurs expérimentés, de la DREAL de bassin
(HDS) et de la DGPR (JMV)
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Programme
09h45 - 10h30 : Présentation de la formation,
actualités DREAL PACA et tour de table des porteurs
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC – DREAL PACA
10h30 - 11h30 : Panorama de bonnes pratiques en
matière de fiches - actions axe par axe (de l’axe 0 et à
l’axe 5) d’un PAPI
Laëtitia BOMPÉRIN – Cerema
11h30 - 13h00 : Présentation de la version finale du
cahier des charges PAPI 3
Jean-Victor MICHEL – DGPR
13h00 - 14h00 : déjeuner au restaurant administratif
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Programme
14h - 14h15 : Bilan PAPI (mi-parcours et final) – attentes
et exemples
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC – DREAL PACA
14h15 - 14h45 : Présentation du référentiel national de
vulnérabilité – lien avec le cahier des charges PAPI 3
Christophe MOULIN – Cerema
14h45 - 16h30 : Retours d’expérience de porteurs de
projets sur la mise en oeuvre concrète d’actions
exemplaires sur les axes 1, 3, 4 et 5 de PAPI
●
Laure CAYLA et Jean-Luc TROUVAT pour le PAPI
Riou de l’Argentière
●
Corinne RICHEROL pour le PAPI Calavon Coulon
●
Jean-Luc NUEL pour le PAPI Nîmes
16H30 – 16 h 45 : Avis sur la journée et suites
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Présentation des dispositifs
 PAPI = démarche globale multipartenariale sur un bassin de
risque (identifiant un ou des bassins versants) déclinant le
cahier des charges du MEDDTL du 12 mai 2011
Programme d'actions piloté par un porteur de
projet (syndicats de rivières, syndicat mixte,
PNR, com com ou d'aglo, CG, EPTB, …)

 PSR = label ponctuel relatif à un ouvrage de protection (P=
ou P+) répondant aux critères établis par le Plan national
Submersion Rapide
Exigence de garanties techniques élevées (au
moins niveau AVP)
Labellisation = garantie du financement global du programme
ou de l'opération de protection par l’État (après signature
convention)
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Programme d’Actions de Prévention
des Inondations
 « 1ère génération » : circulaire du 1er octobre 2002 (« plans
Bachelot »), appel à projet unique
« 2ème génération » : circulaire du 12 mai 2011 et cahier
des charges associé, appel à projet continu jusqu’à fin 2017
« 3ème génération » à partir du 1er janvier 2018, cahier des
charges à venir très prochainement
 Outil principal de mise en œuvre des SLGRI (8 en région
PACA) définies dans le cadre du Plan de Gestion des
Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée
publié au JO le 22 décembre 2015
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Programme d’Actions de Prévention
des Inondations
 Programme d'actions piloté par un porteur de projet (pilote)
légitime (syndicats de rivières, syndicat mixte, PNR, com com
ou d'aglo, EPTB, …) sur un périmètre cohérent
 Gouvernance multipartenariale bien structurée impliquant
plusieurs maîtres d’ouvrage (communes, autres syndicats,
associations, services de l'Etat…)
Labellisation (par CMI ou CAB) = garantie du financement
global du programme par l’État (après signature
convention)
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Programme d’Actions de Prévention
des Inondations
Types de PAPI :
 PAPI d'intention : schéma directeur d'études permettant de
préparer les conditions favorables à la réalisation d'un PAPI
complet (gouvernance, stratégie, études à l'échelle du bassin
versant), pas d'action de travaux
 PAPI complet : programme d'études et de travaux
opérationnels à court terme dont la maturité et les garanties
ont été démontrées (> 3 M€)
 « Petit PAPI » : PAPI complet < 3 M€ (labellisation par le
comité d’agrément de bassin)
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Contenu type d’un PAPI complet
 Le dossier comprend notamment :
➢ rapport détaillant territoire et projet envisagé, enjeux
soumis à l'aléa inondation, stratégie de gestion du risque
inondation ; (diagnostic et stratégie locale)
➢ note détaillant la stratégie de prise en compte des
risques dans l'aménagement du territoire ;
➢ ACB (si montant global des trvx ou aménagements >
25 % montant total PAPI ou >2 M€ HT) ; voire AMC
➢ fiches actions et annexe financière ;
➢ fiche de synthèse, statuts du porteur, carte du périmètre
du PAPI, projet de convention et lettre des maîtres
d'ouvrage.
➢ État des lieux des actions d’information préventive (ex :
DICRIM) et des PCS
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Les 7 axes du PAPI
Actions de préparation et d’organisation

Axe 1: Amélioration de la connaissance et conscience du risque
Axe 2: Surveillance et prévision des crues et des inondations
Axe 3: Alerte et gestion de crise
Actions d’anticipation sur les enjeux

Axe 4: Prise en compte des risques dans l’aménagement
Axe 5: Réduction de vulnérabilité des personnes et des biens
(augmentation résistance ou résilience)
Actions structurelles sur les aléas

Axe 6: Ralentissement des écoulements
Axe 7: Gestion des ouvrages de protection hydrauliques

+ Axe 0 « animation »
10

Etat des lieux des dossiers labellisés en PACA
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Etat des lieux des dossiers labellisés en
PACA

A venir (2017-2018) : 10 PAPI
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Etat des lieux des dossiers labellisés en
PACA
département des Alpes Maritimes
PAPI d'intention de la communauté d'agglomération des Pays de Lérins
PSR Guillaumes
●

départements des Alpes de Haute Provence
PAPI d’intention Ubaye
●

département des Hautes Alpes
PAPI d’intention Buëch
PAPI complet Guil
PAPAM Guil
PAPAM Drac
●

département des Bouches du Rhône
PAPI d’intention Huveaune
PAPI complet Comtat à la mer
PSR Tarascon (Plan Rhône)
●
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Etat des lieux des dossiers labellisés en
PACA
département du Var
PSR La Palud
PAPI d'intention communauté de communes Méditerranée Porte des
Maures (Maravenne et Pansard notamment)
PAPI complet Préconil
PAPI d’intention TPM (Toulon Provence Métropole)
●

département de Vaucluse
PAPI complet Durance
●
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Calendrier 2017
des commissions de labelisation
Comité d’agrément de bassin
23 mars 2017
30 juin 2017
19 octobre 2017
15 décembre 2017
●

CMI
2 mars 2017
27 avril 2017
6 juillet 2017
12 octobre 2017
14 décembre 2017
●

●

Rappel des étapes avant la CMI ...

Dépôt – Instruction – CAB – revue de projet – COTEC CMI – CMI – signature convention

T0

T + 6 à 12 mois

T + ... mois
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REX des labelisations 2016
depuis la formation Volet 1 de juin 2016
●

Dossiers labelisés

PAPI complet Argens – juillet 2016 (convention signée)
PAPI d’intention Gapeau – juillet 2016 (convention en cours de
signature)
PAPI d’intention Arc – décembre 2016 (convention à venir)
PSR Reyran – octobre 2016 (validation de l’annexe financière à venir)
●

REX sur la conduite de l’instruction

Un travail d’équipe :
●
Visites de terrain
●
Echanges réguliers avec les porteurs
●
Optimisation des dossiers
●
Préparation conjointe des présentations en commission
Avis des services :
●
Connaissance préalable forte des dossiers et des acteurs
●
Réactivité très appréciée
●
Prise en compte des remarques avant labelisation
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REX des labelisations 2016
depuis la formation Volet 1 de juin 2016
●

PAPI Arc

- mention des enjeux stratégiques du PAPI
- description précise de l’état des réflexions et des
échanges locaux sur la GEMAPI
- intégration des risques dans les documents d’urbanisme
SCOT- PLU
- couverture PPRN et PPRI
- vision globale de la gestion des risques de ruissellement
- synergie « prévention des inondations » et « gestion des
mileux aquatiques »
- prise en compte des enjeux environnementaux
- impact cumulé des travaux
- respect des obligations DICRIM et PCS
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REX des labelisations 2016
depuis la formation Volet 1 de juin 2016
●

PAPI Gapeau

- cohérence nécessaire entre les études d’aléas menées
par l’État dans le cadre de l’élaboration des PPRN et celles
menées par le porteur
- amélioration des outils de surveillance et d’alerte
(RHYTMME)
- intégration pour mémoire et prise en compte des futurs
résultats des études régionales « submersion marine » et
« ruissellement »
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REX des labelisations 2016
depuis la formation Volet 1 de juin 2016
●

PAPI Argens

- expertise ACB
- étude détaillée pour travaux, analyse des alternatives,
gestion et compétence GEMAPI claires
- multiples compléments et modifications au dossier durant
l’instruction : besoin d’un dossier consolidé
- travailler à la connaissance et la réduction de la
vulnérabilité
- associer les gestionnaires d’enjeux sensibles et
stratégiques aux actions en lien avec la gestion de crise
- aménagements et ouvrages de protection ne doivent pas
conduire à augmenter les enjeux situés dans la zone
protégée, ni à augmenter la vulnérabilité en cas de crue
exceptionnelle ;
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Accompagnement de l’État
 De façon générale, la DREAL PACA intervient avant et après
le dépôt du dossier de candidature :
– animation
régionale
d’information,...),

(club

PAPI,

journées

– accompagnement en tandem avec les DDT(M) des
porteurs de projets,
– instruction et rapportage auprès de la Commission
Mixte Inondation (CMI) pour le compte de la Direction
Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du
MEDDE.
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Instruction des dossiers par la DREAL

Un renfort à venir en 2017
pour l’animation,
l’accompagnement et
l’instruction des PAPI ??

+
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Accompagnement de l’État
Phase d’élaboration du dossier :
 Porteur de projet associe des MO autour d'une stratégie
globale et s'entoure éventuellement d'un AMO pour monter le
dossier selon le cahier des charges ;
 Courrier d'intention du porteur au préfet coordonnateur du
bassin Rhône Méditerranée qui désignera préfet pilote ;
 Accompagnement du porteur par la DDT, avec appui
DREAL, dans sa démarche ;
 Réunions de « cadrage » avec les partenaires
cofinanceurs (AE, Région, Département, com com,...) ;

et

 Échanges informels sur le projet de dossier (contenu,
diagnostic, fiches action, annexe financière,...) ;
 Dépôt du dossier arrivé à maturité auprès du Préfet pilote.
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Elaboration - Instruction
Phase d'élaboration: le porteur de projet associe des maîtres d'ouvrages
autour d'une stratégie globale et s'entoure éventuellement d'un assistant à
> 8 mois maîtrise d'ouvrage pour monter le dossier selon le cahier des charges.
Courrier d'intention du porteur au préfet coordonnateur du bassin Rhône
Méditerranée qui désignera préfet pilote.
Accompagnement de la DDT, avec appui DREAL, de façon informelle
dans sa démarche.
Réunions de « cadrage » avec les partenaires et cofinanceurs (AE,
Région, Département, com com,...).
Dépôt du dossier arrivé à maturité auprès du Préfet pilote.
Phase d'instruction: DREAL en charge de l'instruction pour le compte du
Préfet pilote : vérifie la complétude et consulte les services ad-hoc. Rédige
~ 4-5 mois in fine un rapport de synthèse à destination de la commission de
labellisation (niveau bassin ou nationale)
Phase de labellisation: en comité de bassin ou en commission nationale
(CMI) : avis favorable, favorable avec réserves, requalification ou
défavorable
> 6 mois Phase de finalisation: validation de l'engagement financier par la DGPR,
signature de la convention avec les différents partenaires
Phase de suivi: comités de pilotage & technique (1 à 2 /an)
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Elaboration - Instruction
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Elaboration - Instruction
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Rapport d’instruction
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Rapport d’instruction
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Financements

Pas de financement alloué à la préparation du dossier PAPI (animateur et études hors
études ACB)

Nature de l'action

Taux max

Conditions d'éligibilité

Axe 0 : animation
Équipe projet

40 % sur base Personnel technique dédié
rémunération nécessaire à la mise en œuvre du
60 000€
programme
TTC/an

Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Études relatives à la
connaissances des
aléas et des enjeux

50 %

Étude bénéficiant à des communes
couvertes par un PPRN prescrit,
approuvé ou appliqué par
anticipation (jusqu'au 31/12/16)

Repères de crue
DICRIM

50 %

communes couvertes par un PPRN
prescrit, approuvé ou appliqué par
anticipation (jusqu'au 31/12/16)

Communication

50 %

Campagne d'information
sur le régime CATNAT

100 %

DDRM, PAC

100 %
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Financements
Nature de l'action

Taux max

Conditions d'éligibilité

Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations
Surveillance et prévision des
crues : équipements

100 %

Linéaire déterminé par le schéma directeur
de prévision des crues

50 %

Équipement bénéficiant à des communes
couvertes par un PPRN approuvé ou
appliqué par anticipation (jusqu'au
31/12/16)

40 %

Équipement bénéficiant à des communes
couvertes par un PPRN prescrit

Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme
Études relatives à
- la prise en compte du risque
dans l'élaboration et la révision
des documents d'urbanisme
- la définition des conditions
d'aménagement, d'affectation et
d'usage des terrains en secteur à
risque

50 %

Communes couvertes par un PPRN
prescrit, approuvé ou appliqué par
anticipation (jusqu'au 31/12/16)

- la mise en œuvre d'un PPRN

50 %

Communes couvertes par un PPRN
approuvé

100 %

Etude visant à l'élaboration d'un PPRN,
ou permettant de juger de la pertinence
de lancer l'élaboration d'un PPRN

après son approbation

Élaboration des PPRN
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Financements
Nature de l'action

Taux max

Conditions d'éligibilité

Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes
Études concernant la réduction
de la vulnérabilité des enjeux
existants ou le montage des
opérations de réduction de la
vulnérabilité

50 %

Études réalisées sur des communes où un
PPRN est prescrit, approuvé ou appliqué
par anticipation (jusqu'au 31/12/16)

Études et travaux de réduction
de vulnérabilité pour des biens à
usage d'habitation ou à usage
mixte

40 %

MO : particuliers
Mesures rendues obligatoire par un PPRN
approuvé
Etudes et travaux sur des biens existants
Dans la limite de 10 % de la valeur vénale
des biens

Études et travaux de réduction
de vulnérabilité pour des biens à
usage d'habitation ou à usage
mixte

20 %

MO : entreprises
Mesures rendues obligatoire par un PPRN
approuvé
Etudes et travaux sur des biens existants
Dans la limite de 10 % de la valeur vénale
des biens

Expropriation, acquisition
amiable
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Financements
Nature de l'action

Taux max

Conditions d'éligibilité

Axe 6 : ralentissement des écoulements
Études préalables à des travaux
de ralentissement des
écoulements

50 %

PPRN prescrit, approuvé ou appliqué par
anticipation (jusqu'au 31/12/16)

Restauration des champs
d'inondation ou travaux de
prévention dont le ralentissement
des écoulements

50 %

PPRN approuvé ou appliqué par
anticipation (jusqu'au 31/12/16)

40 %

PPRN prescrit

Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques
Protections localisées ou
ouvrages de protection

40 %

PPRN approuvé ou appliqué par
anticipation (jusqu'au 31/12/16)

Travaux hydrauliques

25 %

PPRN prescrit
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