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lundi 6 juillet 2015

Comité territorial Seine aval
Etat d’avancement des travaux du comité
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Le TRI métropole francilienne et les comités territoriaux
COMITER Oise
Animation : Syndicat des Berges
de l’Oise appuyé par l’Entente
Oise-Aisne

COMITER Seine-aval
animation : SMSO

COMITER Seine-amont
Animation : Seine Grands Lacs
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Rôle des comités territoriaux
Permettre une élaboration et une mise en œuvre de la SLGRI reflétant au
mieux les priorités locales et permettant d’affirmer le principe de
subsidiarité
Une organisation pertinente
Compléter la note de diagnostic
Assurer la prise en compte des enjeux territoriaux
Définir avec les parties prenantes les dispositions permettant d’atteindre les
objectifs
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COMITER Seine aval
Co-animation SMSO/DDT – Préparation en 2014

Validation de la feuille de route – Fin 2014

Animation de la démarche – 2015 - 2016
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Composition :
30 + 20 communes + autres acteurs dont le tissu économique
Des objectifs locaux...
- Améliorer la connaissance de l’aléa
- Réduire l’aléa par débordement
- Réduire la vulnérabilité des réseaux structurants
- Réduire l’exposition des biens et des personnes au risque
- Se préparer à la gestion de crise
- Développer la résilience en facilitant le retour à la normale

…mais avec une cohérence régionale
- Améliorer la connaissance de l’aléa et autres enjeux locaux
- Gérer les ouvrages de protection
- Concilier les enjeux en matière d’inondation et de gestion des barrages
- Réduire la vulnérabilité des activités économiques
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Objectifs du COMITER Seine aval

Élaborer la stratégie locale et atteindre progressivement les objectifs

Décliner la stratégie locale en programme opérationnel (PAPI)
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Actions pour l’atteinte des objectifs
Axe 2 : Réduire l’aléa en agissant localement et en amont
- Préserver les zones naturelles d’expansion des crues (ZEC)
Recenser les ZEC, les plans globaux d’aménagement et les projets d’aménagement s’y rapportant, et
développer des actions de valorisation de ces zones

Axe 3 : Développer la culture du risque et l’information des décideurs et des populations
- Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et les entreprises à la problématique des inondations

- Mettre à disposition des communes et des entreprises des informations fiables et vérifiées
- Inciter et accompagner les communes dans la réalisation de leur Document d'Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM)

- Mettre à la disposition du public l’ensemble des informations relatives aux inondations
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Actions pour l’atteinte des objectifs
Axe 4 : Réduire la vulnérabilité des réseaux structurants
- Informer localement sur les plans de réduction de vulnérabilité des réseaux supra locaux
(Avec les opérateurs ERDF, GRDF, Télécoms, RFF, DIRIF, DRT, SIAAP, SUEZ/LDE, etc.)
- Engager les plans de réduction de vulnérabilité des réseaux locaux
(Électricité, Télécoms, Eau potable, Assainissement, voirie…par exemple au niveau de leurs
plans de continuité d’activités (PCA) et des plans de protection contre les inondations (PPCI)
(2015 et s.)
- Informer les décideurs (communes et entreprises) des risques de rupture sur les différents
réseaux
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Actions pour l’atteinte des objectifs
Axe 6 : Se préparer et gérer la crise

- Fédérer l’ensemble des acteurs de la gestion de crise
- mutualiser, communiquer et utiliser un socle commun d’outils (cartes d’aléa, d’enjeux,
secteurs d’intervention prioritaires, etc.) et de moyens (équipements, SDIS, armée, etc.)

- Favoriser l’élaboration et la coordination des PCS à l’échelle du territoire yvelinois
- Inciter et accompagner les entreprises dans la réalisation de leur PCA
- Elaborer et mettre en œuvre un programme d’opérations et d’actions
correctrices
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Réunions préparatoires 2014 (DDT)
• Réunion en comité « Est » à Saint-Germain-en-Laye le 17 juin
2014
• Réunion en comité « Ouest » à Mantes-la-Jolie le 24 juin 2014
• Ces réunions ont permis de sensibiliser les élus à la démarche de
la SLGRI et de rappeler les objectifs qui seront développés au
cours des travaux à venir.
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Réunions SMSO/DDT 2015
• Réunion 11/02/15 Comité territorial Seine aval
• 18/30 communes
• Présentations DRIEE, DDT78, ERDF, Lyonnaise des Eaux

• Réunion 17/06/15 Communes amont confluence Seine Oise
• Réunion en accord avec Seine Grands Lacs
• 17/20 communes
• Présentations DRIEE, DDT78, ERDF, Lyonnaise des Eaux

• Réunion octobre 2015 avec l’ensemble des communes invitées
aux réunions du COMITER Seine aval et à l’amont de la confluence
Seine Oise
• Ouverture sur d’autres thèmes tels que la mobilité et les secours (SDIS)
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Feuille de route – principaux axes de travail
PCA : assistance des entreprises (et des services publics) dans la
réalisation de leur Plan de Continuité d’Activité
PCS : assistance des communes dans la réalisation de leur Plan Communal
de Sauvegarde
Information : mise à disposition des décideurs d’une information calibrée
et certifiée

Réseaux structurants : étude des vulnérabilités des réseaux électriques,
d’eau potable, d’assainissement, de gaz, et l’impact prévisible sur les
communes. Groupes de travail à intégrer ou à créer
Télécoms : réflexion sur l’impact d’une inondation sur le réseau mobile et
les conséquences attendues à court, moyen, long terme
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Feuille de route – principaux axes de travail
Transport, mobilité : réflexion sur les transports alternatifs à ceux
susceptibles d’être impactés (RER, transilien) + circulation des voitures
Quartiers résilients : participation au groupe de travail régional visant à
accompagner les projets de renouvellement urbain afin qu’ils intègrent
certaines mesures face aux inondations
Projet de « communes pilotes » : concertation avec une ou plusieurs
communes afin d’évaluer leur niveau de préparation à une inondation et
les accompagner vers une meilleure gestion de cet événement

Projet de d’« entreprises pilotes », sur les PCA
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Merci de votre attention

