
LE POINT DE VUE DU CONCEPTEUR

« LES ENSEIGNEMENTS DU CONCOURS AMITER»



• Un concours d’idées organisé par le PUCA / DGPR / Cerema
pour « Mieux aménager les territoires en mutation 
exposés aux risques naturels »

• Faire émerger des projets d’aménagement innovants 
permettant d’assurer le renouvellement urbain malgré la 
forte exposition aux risques

• Permettre un « pas de côté »

AMITER : 9 sites retenus sur 43 candidats - 64 équipes pluridisciplinaires

Remise des prix le 14 décembre 2021

• 7 équipes lauréates locaux dont 3 grands prix nationaux
• 8 équipes mentionnées, 3 équipes citées





Les 64 projets de AMITER rendent tangible et désirable 
le renouvellement urbain en zone inondable

Les concepteurs ont aussi relevé le défi sur la méthode

Seuls ils ne pourront rien faire : il faut renforcer les rôles 
de chaque acteur de l’urbanisme

1.

2.

3.



Les projets urbains sont intelligents et volontaires dans la 
recomposition spatiale et le changement de fonction de l’existant

Ex : Marseille – La Capelette (Huveaune + Jarret) – Une nouvelle matrice urbaine et paysagère 

1.



Ex : Dax – Le Sablar (Adour) – Désartificialisation et renaturation du quartier



Ex : St Nazaire – Densifier les terres fermes de la ville haute 
et laisser circuler les eaux marines dans la ville basse



Ex : St Nazaire – Reprogrammer le entrepôts et maisons 
existantes pour créer un nouvel écosystème urbain local 



Ils ont aussi relevé le défi sur la méthode

Ex : St Etienne (Le Furan) – Prendre le temps d’observer le nouveau lit du Furan et d’expérimenter

2.



Ex : La Touques – un panel d’interventions pour s’adapter à l’inondation et la montée des eaux



Ex : Béziers (L’Orb) – Travailler avec les habitants



Ex : Montereau (La Seine et l’Yonne ) – Mobiliser les 
entreprises et la collectivité autour d’un projet « Orsec »



Des aménagements 
qui rendent 
doublement service

Hors crue

Pendant la crue

Hors crue

Pendant la crue



Hors crue

Pendant la crue

Hors crue

Pendant la crue

La Halle maraîchère/pépinière 
d’entreprises est transformée en 
habitat d’urgence, lieu de 
stockage pour les habitants et 
banque alimentaire



1- TOTEM

2- LABYRINTHE

3- AMPHITHEATRE

4- HALLE PEDAGOGIQUE

5- STOCKAGE

6- CHEMINEMENT EXTERIEUR
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La Maison de la Confluence : 
un démonstrateur de la 
capacité à construire en zone 
inondable



Hors crue

Pendant la crue



Seuls, les concepteurs ne pourront rien faire : il faut renforcer les rôles 
de chaque acteur de l’urbanisme

3.

Concepteur

Aménageur
Promoteur

L’Etat

Collectivités

Monter en 
compétence

Monter en compétence
Rallonger les études amont 

Se positionner en facilitateur
Favoriser l’usage de l’outil PAPI

Définir la bonne échelle de projet


