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Web atelier du 18 mai 2021

Synthèse

Web atelier organisé et coordonné par Stéphanie BIDAULT (CEPRI), Michel SACHER (CYPRES), Ghislaine
VERRHIEST-LEBLANC (MIIAM), Esther BESSIS (AFPCN)

Nos territoires sont exposés à des risques majeurs de toute nature et les élus de nos communes sont en
première ligne pour gérer les crises qui en découlent. En matière d’inondation, de nombreuses
catastrophes sont survenues ces dernières années. C’est ainsi que le sud de la France a été une nouvelle
fois frappé à l’automne 2020. Face à ces évènements et pour leur prévention, quelles sont les
responsabilités des élus ? Comment augmenter la résilience de nos communes ? 

Cet atelier web est organisé à l’attention des élus et des représentants de collectivités locales. Il est
également ouvert aux autres décideurs locaux impliqués dans la prévention et la gestion d’évènements
naturels majeurs. 

Ce rendez-vous propose une discussion entre pairs et le partage d’expériences sur ce sujet stratégique en
s’appuyant sur l’intervention de grands témoins, l’éclairage technique d’experts et les échanges avec les
participants.

Section 1 : Inondations et résilience

Les inondations récurrentes dans les Alpes-Maritimes

Jean-Pierre DERMIT, Maire de
Biot Sophia Antipolis

Valérie EMPHOUX, Directrice
GEMAPI et eaux pluviales de la
Communauté d’Agglomération de
Sophia Antipolis (CASA)

En faisant appel au FPRNM (fonds Barnier), qui permet d’indemniser des propriétaires de résidences
en simple rez-de-chaussée en zone rouge dont les habitations peuvent être rachetées par l’Etat pour
être démolies ; la CASA (communauté d’agglomération de Sophia Antipolis) a mis en place un dispositif
complémentaire qui permet d’accompagner les propriétaires ne souhaitant pas se séparer de leur
bien à mettre en place des mesures de diagnostic et de réduction de la vulnérabilité (CAS’ALABRI) ;
En entretenant les cours d’eau, y compris les tronçons qui sont de la responsabilité de propriétaire
privé : le rôle de l’élu est d’encourager l’entretien régulier ;
L’adoption de programme d’action de prévention des inondations (PAPI), dispositifs visant, à partir
d’un diagnostic précis du territoire, à mettre en place des mesures et travaux pour mettre le territoire
en sécurité.

Le Maire de Biot propose de tirer quelques enseignements de l’expérience de son territoire en matière de
gestion des risques naturels. La ville de Biot a en effet la particularité de faire l’objet de trois PPR
(inondations, incendies de forêts et mouvements de terrain) qui placent 50% de son foncier en zone
rouge. En outre, l’état de catastrophe naturelle est déclaré tous les ans. 

Il note en premier lieu que les PPR ont été adoptés récemment (fin des années 80). Les erreurs
d’aménagement sont donc souvent antérieures à l’adoption de ces documents, mais il est possible de les
corriger :

La gestion de crise se prépare bien en amont de la crise elle-même. Elle passe par la réalisation
d’exercices de mise en situation qui associent l’ensemble des administrations concernées (gendarmerie,
pompiers, CASA, SMIAGE, etc.).



La nécessité de s’appuyer sur un bon diagnostic pour décider des mesures de sécurisation
L’importance d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) solide pour guider au mieux les actions de
surveillance, d’organisation et de prévision et garantir la mise en œuvre de la gestion de crise
Le rôle clef des documents d’urbanisme dans la réduction de la vulnérabilité : le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) donne les orientations de tous les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de
son secteur ; or les objectifs de construction, d’imperméabilisation des sols qui y sont inscrit auront
des conséquences substantielles sur l’évolution de la vulnérabilité du territoire.

Il est également essentiel de développer des canaux de communication avec les élus des communes en
amont et en aval pour se tenir informé des mesures de réduction de la vulnérabilité où de protection qui y
sont mises en place et transmettre les informations en temps de crise.

Enfin, le temps de l’après-crise n’est pas non plus à négliger car il nécessite la mise en place de toute une
organisation pour venir en aide aux populations sinistrées : gestion des pertes de logement, de
l’accompagnement psychologique, du nettoyage, des initiatives à prendre (arrêtés de péril, demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, accompagnement des sinistrés dans leur dossier
d’assurance).

Le Maire de Biot conclue son intervention avec trois recommandations issues de son expérience :

La Directrice GEMAPI et eaux pluviales de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis complète
en précisant que les services techniques ont un rôle d’accompagnement des élus dans la mise en œuvre
des outils de réduction des risques : SLGRI, PAPI, outils de gestion de crise, etc. Elle précise également que
si la responsabilité du Maire reste entière en matière de gestion de crise, la mutualisation des outils de
surveillance météorologique, de communication, etc. est une piste intéressante, simplifiée par la
généralisation du regroupement en EPCI.
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Le temps de la crise proprement dire, le moment de l’impact, de l’urgence : il correspond à un
moment de chaos pendant lequel il est difficile d’envisager ce qui se passera par la suite. C’est la
raison pour laquelle la préparation en amont à ce temps du chaos est essentielle. Cette préparation
doit également intégrer la notion de surprise : il est impossible de tout prévoir. Or la réalisation
d’exercice régulier permet d’apprendre à innover, à mettre ensemble les différentes parties prenantes,
à mettre en place les structures nécessaires. Le travail collectif pour gérer la crise est ce qui permet
d’en sortir. 
Le temps du traumatisme, où l’on prend conscience de l’ampleur des dommages. L’accompagnement
des populations impactées pendant ce temps est essentiel et il faut se donner les moyens,
notamment logistiques, de le faire. L’humain est au cœur du territoire et aucune population ne doit
être oubliée, qu’il s’agisse des populations les plus impactées et fragiles, mais également de
populations moins touchées qui peuvent constituer l’avenir du territoire. 

Maryline CANNOU SPECHT propose son regard de psychologue sur la gestion de l’après-crise. Elle note
tout d’abord qu’une situation de crise est constituée de plusieurs temps :

Elle identifie la banalisation (ne pas avoir le courage de prendre les décisions nécessaires) et
l’extrémisation (culpabilisation, recherche de fautifs), comme les pires ennemis de la gestion de l’après-
crise.
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Retour d’enquête auprès des territoires suite à la tempête Alex (21-10-2020)

Maryline CANNOU SPECHT, Maître de conférences à l’Université de Paris
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Le renoncement
La bienveillance envers l’ensemble des personnes impliquées ;
La nécessité de s’accorder sur des valeurs et symboles pour la reconstruction ;
La mise en récit de ce qui peut être fait en incluant toutes les populations concernées ;
Le partage des engagements pour la gestion de crise

Elle identifie enfin comme ligne de conduite :

Les inondations récurrentes dans les Alpes-Maritimes

Les deux interventions permettent de se rendre compte de l’importance de l’enjeu humain dans la gestion
des risques naturels à chaque phase de la catastrophe, avant, pendant et après. Jean-Pierre DERMIT
souligne l’importance des association spécifiques à la thématique des risques naturels et des associations
de quartier dans la préparation à la crise : par le biais, le citoyen est mobilisé par exemple dans la révision
des PPR. L’acceptation par la population du risque et des mesures à mettre en œuvre passe
nécessairement par l’éducation des plus jeunes par la communication et le partage d’expérience : c’est ce
qui permet que les règles de gestion de crise soient bien acceptées et appliquées par la population. Il
peut néanmoins être difficile de faire admettre aux citoyens récemment touchés par une inondation que
leur habitation est classée en zone rouge par la révision d’un PPR : cela peut être vécu comme une double
peine.

Maryline CANNOU SPECHT note que des exercices de gestion de crise sont des éléments fondamentaux
de la mobilisation citoyenne, car ce sont eux qui permettent de créer du lien à l’échelle d’un territoire. Elle
ajoute que pour faciliter la compréhension par le citoyen des mesures mises en œuvre, il faut donner du
sens à son action, transformer les contraintes liées à la réduction de la vulnérabilité comme des
opportunités d’aller vers, de construire un nouveau projet de vie. Il faut lui permettre de se projeter dans
une nouvelle direction.

Section 2 : se préparer entre collectivités
Montée en compétence, postures, partage entre élus et collectivités et interdépendances
territoriales, changement climatique

Edmond MARI, Maire de Châteauneuf-Villevieille, Président du CYPRES

Le Dossier départemental sur les risques majeurs permet de définir le Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), qui doit cibler l’ensemble des risques pouvant survenir
sur un territoire. Ce document doit être lisible, clair et accessible à tous : l’administré doit être en
mesure de se l’approprier.
Le système des réunions publique thématique : ce dispositif est certes lourd à organiser mais permet
de toucher la population sur des thématiques qui la concerne et d’échanger directement avec elle.

Le Maire de Châteauneuf-Villevieille propose, à partir de son expérience d’élu, de présenter à la fois les
outils existants et le rôle de l’élu dans la préparation à et la gestion de la crise. 

Il note en premier lieu que la mise en place d’une politique publique de gestion des risques passe par de
nombreuses et diverses actions du ressort du maire : la planification des sols, la délivrance des permis, la
planification, le positionnement de l’administré au cœur du dispositif. A cette dernière fin, la sensibilisation
et la communication s’avèrent fondamentales et les élus disposent de divers moyens, dossiers et
documents :
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Les PCS définissent l’organigramme et le fil rouge de la gestion de crise. Or la mise en cohérence des
PCS à l’échelle de l’intercommunalité de garantir la solidarité entre les communes et de gérer plus
facilement un certain nombre de problème en mettant en place une solidarité non seulement
humaine mais également de moyens ; ici la clef du succès réside dans les échanges nombreux entre
les élus des différentes communes.
La GEMAPI, compétence créée par la loi MAPTAM et attribuée au bloc communal et en particulier à
l’intercommunalité. Elle permet d’aborder de front la problématique de gestion des inondations et de
gestion des milieux aquatiques. Cette compétence peut être transférée à un EPCI, qui permet d’avoir
une vision globale à l’échelle du bassin versant et ainsi de favoriser la solidarité amont-aval. 

Dans ces deux cas, il est important que les dispositifs soient ciblés sur les spécificités communales,
s’appuient sur l’histoire du territoire : c’est ainsi que l’on peut faire prendre conscience à la population de
la vulnérabilité du territoire qu’elle habite. 

D’autres dispositifs et outils existent et s’ils doivent toujours être adaptés aux spécificités locales, ils
peuvent bénéficier d’une mutualisation à une échelle supra, notamment celle de l’intercommunalité :

Il en va de même pour la planification urbaine : l’élu est responsable de l’élaboration du PLU. Mais c’est au
moment de l’élaboration du SCoT qu’il doit s’assurer que l’axe structurant du schéma prend bien en
compte la problématique du risque naturel. 

En conclusion, il note qu’un élu qui s’implique dans la gestion des risques naturels peut faciliter la
construction d’un territoire résilient. Il doit pour cela faire preuve de réactivité et de dynamisme et
prendre ses responsabilités. La réduction du risque de catastrophe est un objectif à intégrer au niveau de
chaque aménagement et de chaque projet.
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La solidarité nationale (système d’assurance)
La responsabilité administrative pour les dommages non pris en compte par la solidarité nationale
; les victimes peuvent ainsi saisir le tribunal administratif pour demander indemnisation à l’Etat ou
à la commune. 

Après une catastrophe, la question des responsabilités se pose inévitablement. En effet, bien que la
population ait conscience qu’une catastrophe naturelle ne puisse être attribuée à personne, se pose
toujours la question de savoir si les précautions élémentaires ont bien été prises et si, sans éliminer le
risque, on a bien cherché à en réduire ses conséquences néfastes potentielles. Cette question des
responsabilités recouvre deux réalités : l'indemnisation des dommages et le risque pénal.

L'indemnisation des dommages est mise en action par deux volets :

La responsabilité administrative est étudiée dans sa globalité pour déterminer qui devra participer à la
réparation des dommages (Etat, commune, gestionnaire de digue, etc.). La faute de la victime peut
contribuer à réduire la responsabilité si la faute commise a aggravé le dommage (cas des constructions
illégales par exemple). 
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Quelle responsabilité des élus face aux inondations majeures et aux autres risques naturels

Caroline LACROIX, Maître de conférences à l’université Paris – Saclay – Evry Val d’Essonne
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Les questions soulevées en séance concernent différents aspects de l’élaboration des outils de gestion de
crise : les coûts, la participation de la population aux réunions, l’implication des assureurs.

Edmond MARI indique que l’impact du coût de la production des outils d’information et de gestion de
crise pourra être variable en fonction de la taille de la commune concernée et donc de son budget. Il note
cependant que quelque soit la situation, que les documents soient élaborés directement par l’élu et son
équipe ou qu’ils soient confiés à un Bureau d’étude, l’élu doit rester impliqués pour garantir la prise en
compte des spécificités locales. De même pour la mise en place d’une coresponsabilité à l’échelle du
bassin de risque : Caroline LACROIX note que si cela peut permettre des économies d’échelles et une
approche plus globale, cela ne décharge néanmoins pas l’élu de sa responsabilité au niveau de sa
commune. 

Sur le rôle des assureurs, Caroline LACROIX note qu’ils participent à la réflexion sur la prévention des
risques (ONRN en 2012), ainsi qu’à la politique d’incitation à la prévention (augmentation des franchises)
On pourrait imaginer que les assurances soient plus parties prenantes de cette prévention, voire aller
jusqu’au financement de travaux de protection. Mais ils restent des assureurs et non des philanthropes.
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Le risque pénal est un risque que court l’élu, mais les cas qui aboutissent à une condamnation restent
rare : d’après l’observatoire de la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL), seuls 9
élus ont été condamnés au pénal à la suite d’une catastrophe naturelle lors de la précédente mandature
(2014-2020). Ceci s’explique principalement par la nécessité de prouver que l’élu à commis une faute
grave, ce qui est rarement le cas : il faut pour cela un cas avéré de déni du risque. Le cas de la Faute-sur-
Mer (Xynthia) offre un exemple parlant : au moment de la submersion, il n’y avait pas de PCS, pas de
DICRIM, malgré les demandes de la Préfecture, d’où la condamnation au pénal de l’ancien maire. C’est
dans le déni du risque que se situe le risque pénal.

Echanges avec la salle : l’élaboration des outils de gestion de crise

Conclusion et perspectives
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@AFPCN_risques

 contact@afpcn.org

http://afpcn.org

L’AFPCN (Association française pour la
prévention des catastrophes naturelles)
a poursuit l’action du Comité français
de la Décennie internationale de
prévention des Catastrophes Naturelles
(DIPCN), en tant que centre national de
réflexion collective transversale et
multirisque sur la problématique des
risques naturels et acteur reconnu de la
coopération internationale dans ce
domaine.

Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles
(AFPCN)

Retrouvez l’intervention de Christian KERT, Président de l’AFPCN, en ligne

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.afpcn.org

Centre Européen de prévention du Risque d’Inondation (CEPRI)

Retrouvez l’intervention de Stéphanie BIDAULT, Directrice du CEPRI, en ligne

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.cepri.net

Pour rester informé de nos prochains événements

Les organisateurs

Centre d’Information pour la prévention des risques majeurs (CYPRES)

Retrouvez les interventions d’Edmond MARI, Président du CYPRES, et de Michel
SACHER, Directeur du CYPRES, en ligne

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.cypres.org

Mission Interrégionale « Inondations Arc Méditerranéen » (MIIAM)

Retrouvez l’intervention de Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC, chargée de mission
MIIAM, en ligne

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html

page linkedIn
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Retour des participants sur l'événement : consulter la note dédiée

https://twitter.com/AFPCN_risques
mailto:contact@afpcn.org
mailto:contact@afpcn.org
https://afpcn.org/
https://youtu.be/f-Qrb7tZHFc
http://www.afpcn.org/
https://youtu.be/duOaN6sobFU
http://www.cepri.net/
https://youtu.be/XvntIG6kKIM
https://youtu.be/cvjCXGVkLDA
http://www.cypres.org/
https://youtu.be/ODk032NAMyI
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html
https://www.linkedin.com/company/association-fran-aise-pour-la-pr-vention-des-catastrophes-naturelles-afpcn-/?viewAsMember=true
https://afpcn.org/wp-content/uploads/sites/6/2021/06/Webinaire-18052021_Note-resultats-des-questionnaires.pdf

