
JOURNÉE D’ÉCHANGES

Aménager avec le risque  inondation 
un dialogue à construire 

Mercredi 24 Octobre 2018
9h00 - 17h00

Cette journée est organisée par le Cerema 
et les Directions Générales de la Prévention des Risques et 

de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

INFOS PRATIQUES

Accès : 
Métro Ligne 1 - arrêt «La Défense»
RER A -  T2 

Inscription gratuite exclusivement en ligne 
en cliquant ici

Pour plus d’informations :
gpatic2016@developpement-durable.gouv.fr

Ministère de la transition écologique et solidaire
Tour Séquoïa - La Défense
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projet territorial de la basse-vallée de la Saâne



GRAND PRIX D’AMÉNAGEMENT « COMMENT MIEUX BÂTIR EN TERRAINS INONDABLES CONSTRUCTIBLES »

PRESENTATION

Accueil Café

Ouverture de la journée par le Directeur Général de la Prévention des Risques et le 
Directeur Général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

Table ronde « le renouvellement urbain de sites stratégiques soumis aux risques»           
Animation par Mr Crozier (Cerema)

L’usine Matra à Romorentin-lanthenay  (Mr Daniel Lacombe, agence EDL)
La ZAC des Isles à Nantes et Rezé (Mme Denis, DDTM 44 / Mr Gasowski, Artelia)
Les portes du Vercors à Fontaine et Sassenage  (Mr Boudière, Grenoble-Alpes Moétropole)
La ZAC Seine Gare Vitry à Vitry-sur-Seine (Mr Bichat, agence germ&JAM)

Table ronde « accompagner l’acceptation du risque par le paysage»                             
Animation par Mr Remy (Cerema)

La Rivière dans la ville à Mont-de-Marsan (Mont-de-Marsan)
Basse-vallée de la Saâne à Quiberville (Mr Morisseau, agence Atelier de l’île)
Les berges de l’Isole à Quimperlé (Mr Lebras, Quimperlé / Mr Thomas, UDAP 29)
Eco-village des Noé à Val-de-Reuil (Mr Delestre, Agence Madec / Mr Albin, Siloge)

Conclusion Mme Beaufils, Maire de Saint-Pierre-des-Corps 

Pause déjeuner 
(Buffet offert aux participants)

Replacer les risques dans le contexte historique, sociétal et culturel     
par Mr Garnier (CNRS), historien des risques

Table ronde et débat avec la salle « Les défis pour l’avenir ? »
Animation par Mr Jacquet (Architecte conseil de l’Etat et membre expert de la CMI) avec la partici-
pation de Mme Duret du CNOA, de Mme Guignard du PUCA, de Mr Petitpas de l’AQC et de la MRN, 
de Mr Chombart de Lauwe de l’ENSA Paris Belleville et de Mr Chotteau de la MIQCP

L’articulation du grand prix avec les autres politiques du ministère
La valorisation des secteurs inconstructibles 
L’articulation entre les outils de planification et le projet opérationnel
L’amélioration et l’innovation des techniques constructives

Conclusion de la journée par la DiUP et le SNRH

PROGRAMME

9:00

9:30

13:00

14.00

16:30
Réaménagement des berges de l’Isole à Quimperlé suite aux inondations de 2013 et 2014 (Source : ville de Quimperlé)

Perçue comme technique, la question de la vulnérabilité aux risques est aujourd’hui l’affaire 
d’experts qui sont mobilisés sur des opérations d’aménagement à travers la « contrainte imposée 
par les risques ». Une approche intégrée, dès l’amont, de l’ensemble des composantes d’un territoire 
devrait être encouragée pour réduire sa vulnérabilité tout en accompagnant son développement. 
L’enjeu est de faire du risque un élément fort de la stratégie du territoire.

A l’échelle des projets d’aménagement, il s’agit d’imaginer des projets viables et valorisants pour les 
sites exposés au risque inondation. Cela concerne aussi bien les secteurs inondables constructibles, 
pour lesquels il convient de proposer des projets architecturaux et urbains innovants dépassant les 
contraintes techniques, que les secteurs inconstructibles qui doivent être valorisés économiquement 
ou socialement en y proposant des usages compatibles avec les risques en présence.

Les deux premières sessions du Grand Prix d’Aménagement « comment mieux bâtir en Terrains 
Inondables Constructibles » ont donné lieu à la distinction de 5 Repères d’or et à la reconnaissance 
de 32 projets retenus aux palmarès. Cette journée vise à en partager les enseignements et à préparer 
la prochaine session.

Cette journée est organisée par la direction générale de la Prévention des Risques et le Cerema, en 
partenariat avec la direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, la direction 
générale du Patrimoine et de l’Architecture du ministère de la Culture, le CEPRI, la MIQCP, l’AQC et 
le PUCA.


