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Modalités d’élaboration et objectifs de la 
stratégie locale
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La gestion des risques à l’échelle du TRI 

La stratégie locale est obligatoire :

Elle se décline en fonction des besoins du territoire 

Elle s'inscrit dans la continuité des démarches en cours  elles 
complètent ou renforcent les dispositifs de gestion 
existants (ex : PAPI, PSR, PPRN...)

Leur mise en place tient compte des réalités des situations du 
territoire : 

Elle s’appuiera sur la coordination et la coopération 
existante entre les maîtres d'ouvrage engagés dans la 
démarche PAPI

Elle s’appuiera sur la stratégie du PAPI pour fixer les objectifs et 
réaliser le programme des mesures
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2- La gestion des risques à l’échelle du TRI 
Objectif général: Réduire les conséquences potentielles des 
inondations  pour le TRI (santé humaine, environnement, patrimoine culturel, 

activités économiques) 
                                
                            La Stratégie Nationale (SN)                                          

- 3 orientations stratégiques et 4 défis

    
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

        - Objectifs de bassin + 4 volets de mesures

                  1 – les orientations 11 à 15 du SDAGE ;

                  2 – les dispositions du SDPC (surveillance, prévision, alerte) ;                

  3 – les dispositions de réduction de la vulnérabilité du territoire ; 

4 – les dispositions IP-éducation-résilience-conscience du risque

La stratégie locale
-Objectifs du PGRI déclinés en mesures pour le territoire

La démarche PAPI apporte un cadre
 pour mettre en œuvre la SL... 
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Une réflexion
 à deux échelles

Blendecques 01-03-2002 - Photo aérienne 
Source : DREAL Nord Pas de Calais © 
Phot'R

BLENDECQUES - 01-03-2002 - Cité des Chauffours-
 Publiée par : admin - Source : M. LESUISSE Alain

Poche d’enjeux : 
cartes et analyse

 de la 
Vulnérabilité
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La SL permet de définir 
le périmètre d’action 

pour la réduction
 de la vulnérabilité/inondations PGRI = Objectifs  

 fixés pour le TRI 

 Le TRI =  périmètre de la mesure 
des actions  pour répondre 
aux objectifs du PGRI
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La stratégie locale :  contenu et portée

Elle comporte

1. synthèse de l'EPRI  (diagnostic approfondi) 

2. Les cartes des zones inondables et les cartes des risques du 
TRI

3. Des objectifs fixés par le PGRI  et des mesures à définir, à 

l'échelle de son périmètre, relevant des 4 volets des mesures du 

PGRI 

Portée des stratégies locales  

Portée juridique via le PGRI qui comporte une synthèse de la SL 

(objectifs et mesures) 

Le PGRI fixe les dispositions applicables sur le bassin Artois-

Picardie (Pour le PdC : 4 SL)
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Articulation PAPI de l’Audomarois et 
stratégie locale

La stratégie locale (objectifs et mesures) a vocation à être 
déclinée en programme d’actions        Volet « programme 
d’actions » des PAPI (7 axes, calendrier...) 

SL/PAPI complet labellisé

s’appuiera sur la stratégie du PAPI telle que définie dans le 
dossier de candidature de décembre 2011

Elle enrichira la stratégie du PAPI ( par ex.axe 3 : gestion de 
crise/scénario extrême)

L’évaluation à mi parcours du PAPI (2014) intégrera au 
besoin et après validation du copil une révision du PAPI



DDTM 62                      http://www.pas-de-calais.equipement-agriculture.gouv.fr/ 9

Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 
du Pas-de-Calais

 2013                                     2014                                     2015                      

        - Le PGRI

gestion du risque 
sur le bassin

La stratégie locale : Le calendrier

                  Juin 2014
      

    - La Stratégie locale

Décembre 2015 Décembre 2013

- Les cartes
ZI ; enjeux

Connaissance du
TRI

Mobilisation forte des parties prenantes 
pour identifier le périmètre, les objectifs et 

les délais de la stratégie locale

Élaboration de la stratégie locale

–  déf.périmètre de gestion
–  objectifs du PGRI 
–  id. mesures
– délais de réalisation
 

synthèse SL

objectifs du PGRI
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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