


ATELIER
L’aménagement du territoire et rouage entre 

les différents acteurs : comment nos 
comportements et la qualité de nos 

interactions influent-ils sur la nature du risque 
inondation ? 

Quelques notions



Quelques notions
Bassin versant



Quelques notions
Risque



Par débordement de cours d’eau

Quelques notions
Inondations



Par ruissellement

Quelques notions
Inondations



Par submersion marine

Quelques notions
Inondations



Mise en situation

L’aménagement du territoire et rouage entre 
les différents acteurs : comment nos 
comportements et la qualité de nos 

interactions influent-ils sur la nature du risque 
inondation ? 

ATELIER



I
Soleil Levant Commune

d’en face

Maison de 

Madame Louis

Madame Louis vit dans son 

quartier « Le Pipirit » depuis 

près de 40 ans.

Elle sollicite Monsieur le Maire 

pour des problématiques 

d’inondation :

Elle souhaite comprendre et 

savoir ce qui peut être mis 

en œuvre pour la protéger



I

Constat de Madame 

Louis :

Le risque elle le 

connaissait, et s’y était 

préparé 



I

Constat de Madame 

Louis :

Mais au fil des années les 

inondations ont augmenté 

en intensité 



I

Constat de Madame 

Louis :

Elle est inquiète et à du 

mal à comprendre ce qu’il 

s’est passé



I

Diagnostic du Maire et de son 

agent :

Madame Louis vit dans une 

maison de plain pied 

Elle est en zone bleue au Plan de 

Prévention des Risques Majeurs 

(PPRN) de sa Commune



I

Diagnostic du Maire et de 

son agent :

Mais depuis, la route en bas 

de chez Mme Louis a été 

réhaussée (en remblais)



I

Diagnostic du Maire et de 

son agent :

Puis, le quartier sur la 

commune « D’en Face » 

s’est construit

Il ne dispose pas de bassin 

de compensation et est 

très peu végétalisé



I

Diagnostic du Maire et de son 

agent :

De plus, pour construire ce 

nouveau quartier, le cours d’eau 

a été bétonné

Enfin, pour disposer d’un 

parking une zone humide a été 

remblayée



I

1 - Quels sont les « mécanismes » qui ont conduit à 

augmenter l’inondation ?

https://framemo.org/Q1_A1S2J2



I

2 - Qu’est ce qui pourrait être mis en œuvre afin de 

« réduire » le risque ?

Et par qui?

https://framemo.org/Q2_A1S2J2



I

3 - Quels sont les outils pour intégrer le risque 

inondation dans l’aménagement du territoire

https://framemo.org/Q3_A1S2J2



I

4 - Comment les acteurs concernés pourraient ils 

s’organiser pour prévenir les inondations à l’échelle 

d’un bassin versant ?

https://framemo.org/Q4_A1S2J2


