






Action n° 1
Diagnostic global de vulnérabilité du Pays de l'Ourcq

Axe 1 - Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Sous-axe 1.1 - Etude connaissance des enjeux

Objectif
Etudier la vulnérabilité du territoire couvert par le PAPI en vue de mieux connaître le coût des dommages et de proposer des

solutions de réduction des incidences des inondations.

Cette étude vise à prendre en compte le risque inondation sous ses différentes formes (inondations par débordement de la

Marne et de ses affluents principaux : la Thérouanne et l'Ourcq, inondations par remontée de nappe et inondations par

ruissellement sur les différents bassins-versants). Elle permettra de mener une réflexion globale sur les aléas et les enjeux du

territoire en matière d'inondation, et facilitera l'appropriation de cette problématique par les différents acteurs du territoire,

notamment les élus.

Description
L'appréciation de la vulnérabilité d'un territoire résulte d'une confrontation directe entre l'emprise des aléas d'une part, et la

localisation des enjeux d'autre part. Cette première étape sera menée à l'échelle de la Commuanuté de communes du Pays de

l'Ourcq.

Cette analyse territoriale doit permettre de dresser un portrait global de la vulnérabilité des différents secteurs du périmètre

étudié, de les hiérarchiser et ainsi de guider la mise en place de diagnostics plus ciblés. En effet, la Communauté de

communes du Pays de l'Ourcq a besoin de diagnostiquer plus précisément cette vulnérabilité afin d'évaluer les conditions et

les moyens nécessaires à la mise en place d'actions de réduction de la vulnérabilité et ainsi répondre pleinement à la

nécessaire prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire.

Le cas échéant, les propositions de réduction de la vulnérabilité pourront être établies à ce stade, et des diagnostics de

vulnérabilités spécifiques aux biens les plus vulnérables pourront être proposés.

Cette action comprend :

- Une harmonisation des données d'enjeux existantes au sein d'une base de données SIG exhaustive constituée sur l'emprise

maximale des inondations (tout aléa confondu) et respectant la nomenclature de classification des enjeux de la Directive

Inondation.

- Une analyse globale de la vulnérabilité du territoire croisant les données d'enjeux avec les connaissances en matière

d'aléas. Il s'agira de quantifier les indicateurs représentatifs de la vulnérabilité à l'échelle globale du périmètre du PAPI et à

l'échelle communale, en s'appuyant sur le référentiel national de vulnérabilité aux inondations.

- Des étapes d'atelier de concertation associant les différentes parties prenantes (élus, services, associations, opérateurs de

réseaux, partenaires principaux) afin qu'un plan d'action puisse être co-construit, hiérarchisé et qu'une programmation

pluriannuelle puisse être validée.

Modalités de mise en oeuvre Maître d'ouvrage de l'action: CCPO

Modalités de pilotage, de suivi, etc: A définir

Coûts prévisionnels Coût estimé HT: 50 000,00 €

Coût estimé TTC: 60 000,00 €

Subvention fonds barnier HT ou TTC: TTC

Indicateurs de suivi / réussite Production d'infographie (cartes, illustrations, vidéos, animations, ---)

Cet indicateur renseigne sur la production d'infographies / de visuels en tant que support de communication, diffusables sur

EPISEINE et toute autre plateforme de ressources et exploitables pour de nombreuses opérations de sensibilisation.

Publication du document (étude, retour d'expérience, …) sur EPISEINE et/ ou sur la plateforme prévue (BDHI, …)

Cet indicateur renseigne la réalisation de l'étude : de l'initiation (rédaction du cahier des charges ou constitution du groupe

de travail par exemple) à la sa diffusion sur la plateforme EPISEINE - ou autre média de diffusion (diffusion par mails ou

tout autre moyen de communication aux acteurs concernés type maîtres d'ouvrage, partenaires, etc.). Il inclut l'élaboration de

l'étude à proprement parlé et les proposititions éventuelles d'actions, de stratégies ou de solutions y compris le cas échéant la

phase d'état des lieux, le recensement ou le diagnostic. Il peut s'agir d'étude, de retour d'expérience, et de tout autre

document de type rapport technique / spécialisé ; en revanche les outils de sensibilisation type guide sont dans un autre

indicateur spécifique.

Fonds Assiette subventionnable Taux Fonds Subvention Fonds

Barnier %

AESN %

Région Ile de France %

FEDER %

CD77 %

CD91 %

Métropole %

Autre %
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Action n° 2
Sensibilisation à la prévention du risque inondation

Axe 1 - Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Sous-axe 1.3 - Action sensibilisation GP

Objectif
L'objectif de cette action est de parvenir à sensibiliser les différents publics cibles aux caractéristiques des inondations

franciliennes (inondation de plaine, crue à cinétique lente, hauteur de submersion, prévisions entre 72h et 48h...) et à leurs

conséquences directes et indirectes (coupures y compris préventives de nombreux réseaux...) pour les encourager à s'y

préparer concrétement. Les principales cibles concernées par cette action sont le grand public : les jeunes (écoles, collèges,

lycée), les habitants, et les élus.

Description
De nombreux outils notamment ceux mis à disposition par Episeine.fr pourront être utilisés pour sensibiliser ou informer les

populations sur le risque d'inondation.

La première étape visera à sélectionner les meilleurs outils au regard des attentes et des caractéristiques du territoire.

Une seconde étape visera à mobiliser les partenaires susceptibles de participer chacun à son échelle au déploiement de ces

outils.

Cette approche permettra d'établir un plan d'action qui pourra être mis à jour périodiquement.

Modalités de mise en oeuvre Maître d'ouvrage de l'action: CCPO

Modalités de pilotage, de suivi, etc: A définir

Coûts prévisionnels Coût estimé HT: 5 000,00 €

Coût estimé TTC: 6 000,00 €

Subvention fonds barnier HT ou TTC: TTC

Indicateurs de suivi / réussite

Fonds Assiette subventionnable Taux Fonds Subvention Fonds

Barnier 6 000,00 € 50 % 3 000,00 €

AESN %

Région Ile de France %

FEDER %

CD77 6 000,00 € 20 % 1 200,00 €

CD91 %

Métropole %

Autre %

Document about:srcdoc

3 sur 4 20/10/2022, 13:49



Document about:srcdoc

4 sur 4 20/10/2022, 13:49


	DEL_20220909
	DEL_20220909A

