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Intervention d’Emmanuel GILLES de la LONDE sur le Programme d’actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) 2014-2019 

 
Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le Président, Chers collègues,  

Tout d’abord, je souhaiterais féliciter les services départementaux pour l’élaboration 
et la qualité des documents transmis à l’occasion du bilan à mi-parcours du 
Programme d’actions de Prévention des Inondations (PAPI)  pour la période 2014-
2019.  

Je voudrais néanmoins soulever deux points importants afin que le PAPI soit modifié 
en ce sens :   

Premier point :  

 Premièrement, il a été observé dans certains endroits, lors de la crue de nos 
deux fleuves en fin mai 2016 qu'une participation plus accrue aux exercices 
de SEQUANA au printemps 2016 aurait pu être utile à certains élus confrontés 
à ces épisodes catastrophiques deux mois plus tard ;  
 
- En effet, cela passe par un renforcement accru et significatif des actions de 

formation des élus dans ce domaine. Nous sommes bien évidemment 
favorables à cette initiative mais ce vous proposez n'est pas assez 
volontariste et pas assez détaillé sur ce point. Pourriez-vous nous apporter 
des éléments d’information ?  

Deuxième point :  

 Deuxièmement, il a été également observé pendant cette crue presque 
majeure  l'importance des repères de crue, évalués seulement à hauteur de 
10 000 € HT, ce qui paraît très peu, même s’il a été précisé en commission 
que cela concernait de petits travaux (pose de petites plaques).  
 
- Par conséquent, je proposerai que le département soit chef de file sur cette 

question pour toutes les communes concernées par nos deux fleuves.  
 
- Cela passerait par exemple par la  mise en œuvre de conventions avec 

l'EPTB Seine Grands lacs et les communes concernées afin de généraliser 
ce dispositif sur notre territoire.  

 
- Enfin, je note l'intérêt d'équiper l'ensemble des bâtiments départementaux 

de ce dispositif mais je pense que les équipes du département notamment 
de la DSEA ont une vraie compétence sur cette question et devrait en faire 
bénéficier l'ensemble de nos communes.  

 
Je vous remercie de votre attention 


