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Axe 
"Animation"

11%

Axe I
3%

Axe II
6%

Axe V
7%

Axe VI
49%

Axe VII
24%
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447 km2

650 km de cours d’eau principal affluent de la Saône à 

l’amont de Lyon

56 000 habitants

des crues rapides
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• 31 communes

• 3 EPCI

• TRI de Vienne -> SLGRI 
sur le BV des 4 Vallées

• PAPI d’intention 3ème

génération labellisé en 
CAB le 29 mars 2018

• 37 fiches actions 

sur 3 ans ½

• Budget : 1 752 300 

€HT
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Concertation institutionnelle organisée en COPIL sous la forme de 2 ateliers participatifs.

 Objectifs techniques (Identifier les enjeux du territoire et compléter les actions PAPI) et
stratégiques (impliquer les élus, créer une dynamique pour favoriser l’appropriation).

 Atelier 1 :
 Inscription des besoins, manques en lien avec

les axes du PAPI

 Hiérarchisation des thèmes importants

 Atelier 2 :
 Réfléchir à partir de questions « ouvertes » sur

les actions à mettre en place

 2 groupes/réflexion collective
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Questionnaire à la population

 Questionnaire en ligne Google Form

 77 répondants + relais aux élus membres du COPIL absent lors de la réunion

 Reprend les interrogations faites en concertation COPIL

14%

7%

4%

36%

31%

8%

Priorité de gestion 

Améliorer la connaissance et la conscience du
risque
Organiser la surveillance et la prévision des
crues et des inondations
Améliorer l'alerte et la gestion de crise

Prendre en compte le risque inondation dans 
l’urbanisme
Mettre en place des actions de réduction de la
vulnérabilité des biens et des personnes
Autre

 Les réponses ont permis de se rendre compte des priorités/attentes du GP

et d’alimenter les orientations stratégiques et actions du PAPI
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La concertation et la communication font partie intégrante du PAPI d’intention

Orientation Stratégie n° 4 : Construire de façon concertée le PAPI Complet

FA 2 : Organiser la communication et la concertation autour de la démarche PAPI

Concertation/Sciences participatives associées à des études et actions du PAPI d’intention

 Communiquer sur l’outil PAPI pour assurer la lisibilité de la démarche : site Internet, newsletter, kit de présentation
PAPI (affiche, cd)

 Communiquer autour de la mise en place des actions pour assurer leur réussite :

o Circulation et accessibilité de l’information : Fiches pratiques (DICRIM, Repères de crue, le PAPI?...), presse, mailing…

o Mobilisation des participants : utilisation d’outils de communication classiques pour diffuser la mise en place d’une action
(science participative, diagnostics de vulnérabilité)

 Fédérer les acteurs pour garantir la mise en place des actions :

o Instaurer un partenariat : rôle d’appui du SIRRA pour accompagner les collectivités et favoriser la réussite des actions.
Technique : rédaction de CCTP, animation, suivi de prestataires / Communication : articles clés en main, fichiers
imprimables , documents grand public…

o Mettre en place une démarche de concertation : Faire émerger des idées, co-construire des projets, impliquer les acteurs
du territoire …

 Ateliers participatifs : Schéma d’aménagement hydraulique, Etude pour la surveillance, l’alerte et la gestion de crise

 Sciences participatives : Etude historique, Réseau de sentinelles

+ Sensibilisation au risque inondation (FA 17) : de nombreux actions/outils de communication seront mis en place pour
atteindre cet objectif : « salon des inondations », expositions itinérantes, animations scolaires, matinées d’informations,
vidéos…

BUDGET TOTAL = 76 300 €HT

avec FA 2 : 19 300 €HT ; FA 17 : 48 000 €HT ; Ateliers participatifs : 6 000 €HT ; Sciences
participatives : 3 000 €HT
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Etapes préalables au dépôt du PAPI Actions nécessaires 

Définition d’un programme de protection 

clairement défini, et partagé sur le territoire

Etudes : analyse de différents scénarii – faisabilité –

AMC.

Présentation : communes bénéficiaires et qui 

accueillent les travaux. Collectivités qui participent au 

financement.

Recensement des attentes concernant la 

culture du risque et la vulnérabilité en lien avec 

les élus,  services (urbanisme, communication, 

techniques) et riverains 

Identifier au préalable des propositions (grâce au bilan 

du PAPI d’intention et ce qui est proposé sur d’autres 

territoires).

Rencontrer et faire parler les acteurs.

Plan de financement Echanger avec les financeurs GEMAPI.

Réaliser, présenter, discuter la prospective financière.

Rédaction Temps (calme) du chargé de mission dédié à la 

rédaction, compilation des informations.
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202020102000

PAPI d’intention

(2014-2018)

BilanIdentification

des attentes
2018-2019 : Rencontres des élus et services des communes 

inondées, ainsi que les riverains. Atelier avec tous les élus SMAGGA.

Concertation
 préalable aux ouvrages écrêteurs (décembre 2018) 

 sur les actions du PAPI (juin 2019) Août 2019

Dépôt du PAPI

PrécisionsCompléments apportés au PAPI en phase d’instruction

Etudes de définition du programme de protection

2006-2016 : Travaux de protection locale contre des crues
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Concertation préalable à 

la réalisation d’ouvrages 

écrêteurs 

- 2 réunions publiques (200 

participants) 

- 3 ateliers « usages agricoles » ; 

« impacts environnementaux »; 

« intégration paysagère et mise en 

valeur des sites »

Bilan de la concertation : 

- acte la poursuite des 

projets, 

- légitime l’inscription des 

projets dans le PAPI 
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Inventaire et caractérisation des ouvrages sur le territoire 

Classe 0 – Petit merlonClasse 1 – Muret en pierre Classe 2 : petit muret de protectionClasse 3 : digue de protection
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Définition des systèmes d’endiguement

Etude de danger 2020 
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Interrogations 

Digues qui ne protègent qu’une entreprise (plus de 30 

personnes)

Temps à passer pour 

conventionner les 

propriétaires privés 

d’ouvrages permettant 

la continuité des 

système 

d’endiguement 
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À réaliser  

Travaux de confortement, conventionnements, intégration dans les PCS  
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Schéma directeur de gestion des eaux pluviales à échelle du 

bassin versant : quelles règles proposer aux communes pour 

que l’urbanisation future n’aggrave pas les inondations par 

débordements de cours d’eau? 

1 zonage eaux pluviales par commune (assistance du 

SMAGGA pour les annexer aux PLU) 

2014

2020 La nécessité d’infiltrer devient prégnante (limiter les 

arrivées à la station d’épuration – alimentation des nappes 

– limiter les îlots de chaleur)

PAPI complet : le SMAGGA se positionne en 

accompagnateur des démarches portées par les 

syndicats d’assainissement et des communes 
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 Ruissellement pris en compte au stade d’étude :

 FA 8 : Etude globale pour la gestion des eaux pluviales

Un état des lieux global des phénomènes de ruissellement

Priorisation sur les secteurs à risques/à enjeux Caractérisation plus poussée pour

définir une cartographie des zones d’aléa ruissellement

?? Quels outils, nombre de scénario hydrométéo, modélisation ??

 FA 33 : Plan de réduction de la vulnérabilité du territoire face au ruissellement urbain

Intégration des résultats de l’étude globale aux zonages pluviaux actuels + compléments sur les

secteurs prioritaires (MO EPCI)

 FA 36 : Plan de réduction de la vulnérabilité du territoire face au ruissellement agricole

Intégration des résultats de l’étude globale et compléments apportés sur les pratiques agricoles et

les assolements sur les secteurs à enjeux Définition d’un programme d’actions en

concertation avec le monde agricole : réorganisation parcellaire, modification/changement des

pratiques agricoles, implantation d’aménagement d’hydraulique douce …

REX : Une étude complète réalisée en 2015 sur 4 communes (14 ss BV) par la Chambre

d’agriculture de l’Isère avec : diagnostic auprès des exploitants (questionnaire), terrain +

modélisation des ruissellement pour différents évènements météo (pluie automne,

orage)/assolement/faciès/rugosité/couverture végétale pour situation initiale et aménagée.

Coût : 55 000 €HT
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