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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET COORDONNATEUR DU BASSIN 
ARTOIS-PICARDIE 

Lille, le 2 3 l' f!I 2014 -Ｇ ｾＺ＠ ... 
Direction régionale 
de l'environnement, 
de l'aménagement 

et du logement Le préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie 

Délégation de bassin 

Affaire suivie par : 
Marie-Alexandrine 

Valère 

aux 

Membres de la « Commission Inondation » 
du bassin Artois-Picardie 

Tél : 03 20 13 65 94 
marie-alexandrine.bertaux-valerc@developpement-durable.gouv.fr 

Objet : Réunion de la Commission inondation du bassin Artois-Picardie 
PJ : Proposition de compte-rendu de la Commission inondation du 19 février 2014 

La prochaine réunion de la commission inondation pour le bassin Artois-Picardie se tiendra le : 

Vendredi 5 septembre 2014, à 15h00 
en salle Érignac 

à la Préfecture de région 
2 rue Jacquemars Giélée à Lille 

L'ordre du jour de cette réunion est le suivant : 

Validation du compte-rendu de la précédente commission, 

Programme d'action pour la prévention des inondations (PAPI) : 

retour sur la labellisation du PAPI d'intention de l'Yser 

présentation de la demande de labellisation du projet de PAPI d'intention de la 
Canche porté par le SYMCEA - Avis de la commission inondation (examen à la 
prochaine CMI du 2 octobre 2014), 

Directive inondation : 

Plan de gestion des risques inondation (PGRI) : présentation et résultats de 
l'évaluation environnementale, 

Stratégies locales de gestion des risques inondation (SLGRI) : présentation des 
périmètres et objectifs 

Loi de modernisation de l'action publique territoriale : compétence "GEMAPI" et mission 
d'appui de bassin (sous réserve) 

Je vous prie de bien vouloir y participer. 

Le dossier de réunion vous sera envoyé par voie électronique. 
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