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1/ Procédures

 PAPI d’intention obligatoire

• Dérogations possibles

• Déclaration d’intention obligatoire

 Niveau de labellisation

• Labellisation locale des PAPI d’intention, sauf exception

• Instance de bassin peut ajourner ou refuser le projet présenté : avis imposé à 
la CMI (possibilité explicitée)

Effet recherché : davantage responsabiliser les instances de bassin.
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1/ Procédures

 Suppression du label PSR

• Petits systèmes d’endiguement < 2M€ (sans augmentation du niveau de 
protection)

• Exception pour les opérations en PGF

 Condition de solde des subventions des axes 6 et 7

• PCS, Dicrim, communication PPR, consignes de sécurité camping, repères de 
crues, zonages pluviaux
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2/ Contenu

 Consultation du public

 Précisions sur le contenu du diagnostic

• Notamment analyse de la vulnérabilité du territoire

 Étude agricole et protocole d’indemnisation

 Note sur l’urbanisme

 Réalisation d’ACB/AMC

• < 2 M€ : étude socio-éco adaptée

• Entre 2 M€ et 5 M€ : ABC

• > 5 M€ : AMC

Justification et traçabilité des choix

• En lien avec l’AMC, l’analyse environnementale, la concertation,...
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3/ Points de vigilance

 Concertation avec les acteurs du territoire

• Pour faciliter la réalisation des travaux

 Articulation avec les SLGRI

 Principe de proportionnalité

• Mobilisation des études existantes

 Déploiement de la Gemapi
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3/ Points de vigilance

 Prise en compte des enjeux environnementaux

 Équilibre entre les axes

• Développement des axes 1 à 5

 Prise en compte de l’ensemble des types d’inondation

• Notamment ruissellement

 Planification des travaux

• Notamment au regard des capacités du porteur
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4/ Documents de référence

 Documents cadre :

• Cahier des charges PAPI 3

• Instruction gouvernementale (29 juin 2017)

• Note « le rôle des services de l’État dans la démarche PAPI » (juin 2017)

• Modèle de rapport d’instruction des PAPI et des PSE (rubrique propre)
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4/ Documents de référence
 De l’intention à la labellisation : constituer mon dossier PAPI

• Groupe de travail PAPI

 Référentiel national de vulnérabilité aux inondations (SNGRI)

• Groupe de travail de la SNGRI

 Prise en compte de l’activité agricole et des espaces naturels dans 
le cadre de la gestion des risques d’inondation (SNGRI)

• Groupe de travail de la SNGRI
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4/ Documents de référence

 Recommandations pour la prise en compte des fonctionnalités des 
milieux humides dans la prévention des inondations

• Groupe de travail DGALN/DGPR avec Cerema

 Guide méthodologique sur les AMC des projets de prévention des 
inondations

• Production CGDD
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4/ Documents de référence
 Tout savoir sur la Gemapi

• Document DGALN/DGPR

 Modes d’emploi des aménagements hydrauliques et des systèmes 
d’endiguement dans le cadre de la Gemapi et du décret digue

• 3 documents DGPR/STEEGBH)
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5/ Evolutions
 Une mission d’inspection CGEDD-IGA est en cours

• Rapport attenu prochainement

 



https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

Ministère de la Transition écologique et solidaire

FIN


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Slide13
	page12

