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Communiqué de presse

COMMISSION INONDATION DU BASSIN ARTOIS-PICARDIE
L’ETAT ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS 

DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION

  

Laurent  Hottiaux,  secrétaire  général  pour les affaires régionales,  représentant  Jean-François
Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie,
a présidé la commission inondation du bassin Artois-Picardie ce vendredi 5 septembre 2014, aux
côtés  de  Bernard  Lenglet,  vice-président  de  la  commission  et  président  du  syndicat  mixte
d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Somme (AMEVA).

La  commission  a  labellisé  le programme  d’actions  de  prévention  des  inondations  (PAPI)
d’intention de l’Yser et a donné un avis favorable au PAPI d’intention de la Canche préalable à sa
labellisation.

Ces PAPI, outils de contractualisation entre l’Etat et les collectivités, promeuvent une gestion
intégrée  du  risque  en  prenant  en  compte l’amélioration  de  la  connaissance  du  risque,  la
surveillance, l’urbanisme, la réduction de la vulnérabilité, le ralentissement des écoulements...
Leur labellisation permet notamment un financement par l’Etat à travers le fonds de prévention
des risques naturels majeurs.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale approuvée le 27 janvier 2014 a introduit de
nouvelles compétences pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre en matière de  défense contre les inondations et  la  mer,  d’entretien des cours  d’eau,
d’aménagement des bassins hydrographiques et de restauration des milieux aquatiques à partir
du 1er janvier 2016. L’Etat accompagne les collectivités par la mise en place d’une mission d’appui
technique de bassin.

Enfin, la directive européenne prévoit l’élaboration d’un plan de gestion du risque d’inondation à
l’échelle  du  bassin  Artois-Picardie  et  de stratégies  locales  dans  les  11 territoires  à  risque
important d’Inondation identifiés. La concertation de l’ensemble des parties prenantes aboutira à
une large consultation du public pendant 6 mois à partir de décembre 2014. 
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