
PGRI 2016-2021PGRI 2016-2021
-

Partie D

Plan de Gestion desPlan de Gestion des
Risques d’InondationRisques d’Inondation
Bassin Rhône-MéditerranéeBassin Rhône-Méditerranée

DREAL de bassin
Rhône-Méditerranée

Service Prévention des 
Risques

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
RHÔNE-ALPES

Délégation de bassin Rhône-Méditerranée

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations



Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021                                                               

SommaireSommaire
Territoires à risque important d’inondation des bassins-versants de la Saône et du Doubs.............................12

TRI de Belfort – Montbéliard.......................................................................................................................................... 13

1 - Présentation du TRI.......................................................................................................................................................................................13

2 - État des démarches en cours au regard des principaux leviers de la politique de gestion des risques d’inondation..................................20

3 - Synthèse des objectifs pour la stratégie locale..............................................................................................................................................22

TRI du Dijonnais............................................................................................................................................................ 26

1 - Présentation du TRI.......................................................................................................................................................................................26

2 - État des démarches en cours au regard des principaux leviers de la politique de gestion des risques d’inondation..................................32

3 - Synthèse des objectifs pour la stratégie locale..............................................................................................................................................33

TRIs du Chalonnais et du Mâconnais............................................................................................................................ 36

1 - Présentation du TRI.......................................................................................................................................................................................36

2 - État des démarches en cours au regard des principaux leviers de la politique de gestion des risques d’inondation..................................43

3 - Synthèse des objectifs pour la stratégie locale..............................................................................................................................................44

                                                                                                                      2



Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021                                     

TERRITOIRES À RISQUE IMPORTANTTERRITOIRES À RISQUE IMPORTANT
D’INONDATIOND’INONDATION

DES BASSINS-VERSANTS DE LA SAÔNE ET DU DOUBSDES BASSINS-VERSANTS DE LA SAÔNE ET DU DOUBS

Objectifs pour le TRI de Belfort – Montbéliard     12



Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021                                     

TRI de Belfort – Montbéliard

1 - Présentation du TRI

Type d’aléa
(à l'origine de l'identification du TRI)

Débordements de cours d’eau pour :
– la Savoureuse
– le Doubs
– l’Allan
– l’Allaine
– la Bourbeuse

Région Franche-Comté

Départements Doubs et Territoire-de-Belfort

Composition administrative

Intercommunalités
Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB)
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA)
Communes
ALLENJOIE,  ARBOUANS,  AUDINCOURT,  BADEVEL,  BART,  BAVANS,
BETHONCOURT,  BROGNARD,  COURCELLES-LES-MONTBELIARD,
DAMBENOIS,  DAMPIERRE-LES-BOIS,  DASLE,  ETUPES,  EXINCOURT,
FESCHES-LE-CHATEL,  GRAND-CHARMONT,  HERIMONCOURT,
MANDEURE, MATHAY, MONTBELIARD, NOMMAY, SAINTE-SUZANNE,
SELONCOURT,  SOCHAUX,  TAILLECOURT,  VALENTIGNEY,
VANDONCOURT, VIEUX-CHARMONT, VOUJEAUCOURT,  ANDELNANS,
ARGIESANS, BAVILLIERS, BELFORT, BERMONT, BOTANS, BOUROGNE,
CHARMOIS,  CHATENOIS-LES-FORGES,  CHEVREMONT,  CRAVANCHE,
DANJOUTIN,  DENNEY,  DORANS,  ELOIE,  ESSERT,  EVETTE-SALBERT,
MEROUX,  MEZIRE,  MORVILLARS,  MOVAL,  OFFEMONT,  PEROUSE,
ROPPE,  SERMAMAGNY,  SEVENANS,  TREVENANS,  VALDOIE,
VETRIGNE, VEZELOIS
et BUC, BANVILLARS, URCEREY depuis janvier 2013

Population/ part de la population  
en EAIP

89 875 habitants en EAIP, soit 42,4 % de la population permanente

Emplois/part des emplois en EAIP 68 408 emplois en EAIP, soit 65,2 % des emplois

Dates des principaux événements 
du passé

Crue de 1990 (crue proche de la crue centennale ~180 M€ de dégâts), février 
1999,décembre 2001, mars 2006, août 2008.

Spécificité du territoire

Ce secteur est la zone à risques la plus significative de la région Franche-Comté.

Cette poche d’enjeux est localisée sur un nœud hydrographique complexe, dont le
tronçon  vosgien  (Savoureuse)  a  la  caractéristique  de  réagir  avec  rapidité
(caractère  semi-torrentiel),  en  particulier  lors  de  la  fonte  des  neiges  (Février-
Mars).  Les phénomènes karstiques sont également présents et peuvent générer
des crues rapides en toutes saisons à l'occasion de fortes pluies type orage.

Un certain nombre de dispositifs de protection contre les crues a été construit
(digues  et  barrages  -B-  de  ralentissement  dynamique)  à  l'amont  des  zones
urbaines. En décembre 2001, une série d'ouvrages sur la Savoureuse a connu une
rupture conséquente.
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Périmètre du TRI
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Principaux résultats de la cartographie du TRI

Le 20  décembre  2013,  le  préfet  coordonnateur  de  bassin  a  arrêté  la  cartographie  de  ce  TRI  suite  à  une
consultation des parties prenantes de 2 mois qui a été menée entre le 15 septembre et le 15 novembre 2013.

Cours d’eau cartographiés

Les phénomènes d'inondation identifiés comme prépondérants sur le TRI de Belfort-Montbéliard concernent les
débordements de la Savoureuse, du Doubs, de l'Allan, de la Bourbeuse et de l’Allaine. Pour chacun de ces
tronçons, la cartographie des 3 scénarios (fréquent, moyen et extrême) est systématiquement requise. Ainsi,
l'Allaine, la Bourbeuse, la Lizaine, la Feschotte, le Gland et le Rupt n’ont pu être cartographiées alors que des
enjeux  sont  présents  à  proximité : l’état  des  connaissances  actuelles  des  phénomènes  d’inondations  ne
permettant pas d’en établir une cartographie répondant aux exigences de la Directive Inondation et les tronçons
concernés au sein du TRI cumulent un faible linéaire.

Les études en cours (révision PPRi) et  à venir  (SLGRI) permettront de compléter la connaissance pour le
prochain cycle d’évaluation du risque.
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Synthèse des cartes de risque du TRI
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Ce territoire est fortement peuplé pour une région à dominante rurale. La densité y est bien supérieure à la
moyenne française avec 248 habitants par km2. Le secteur de l’aire urbaine de Belfort-Montbéliard est marqué
par une dynamique d’expansion urbaine forte. C’est le pôle économique important et historique de la région,
car le territoire porte en lui une aventure industrielle hors du commun, intimement liée au développement de
l’automobile de Peugeot et également Alsthom. Il est manifeste que la fragilité actuelle du secteur économique
serait accrue si une inondation majeure venait à se produire entraînant des dégâts aux outils productifs mais
surtout des journées de chômage technique, pouvant faire basculer l'activité économique. Il est donc nécessaire
d’améliorer la résilience du territoire en combinant en même temps perspectives d’aménagement et gestion des
risques.

Les  cartes  de  risque  du  TRI  sont  consultables  et  téléchargeables  sur  le  site  internet  du  bassin :
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/cartes/belfort.php

L’analyse des cartes  de risques d’inondation apportent des estimations  de la population permanente et  des
emplois dans les différentes surfaces inondables, au sein de chaque commune du TRI. Le tableau ci-dessous
apporte une synthèse de cette évaluation à l’échelle du TRI. En outre, ces résultats sont complétés par une
comparaison de ces résultats avec la population communale totale et la population saisonnière moyenne.

Habitants permanents en 2010 212 727

Taux d’habitants saisonniers 0,03

Scénario fréquent moyen extrême

Habitants permanents en zone
inondable

6 050 21 050 37 550

Emplois en zone inondable* 2 250 23 400 38 250

* Il s’agit du nombre d’emplois moyens en zone inondable (moyenne de la fourchette min et max)
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Les cartes ci-dessous présentent la répartition communale des habitants en zone inondable pour chacune des 3 occurrences de crues cartographiées (population INSEE
de 2010).
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Les cartes ci-dessous présentent la répartition communale des emplois en zone inondable pour chacune des 3 occurrences de crues cartographiées  (base de données
SIRENE).
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Comme détaillé dans le rapport explicatif de décembre 2013 :

Pour la crue fréquente, le territoire est peu vulnérable. Les protections rapprochées (digues) fonctionnent ce qui
permet de protéger de nombreuses habitations et infrastructures. Montbéliard demeure néanmoins la ville la
plus  impactée  avec  environ  1150  habitants  impactés  et  autant  d’emplois.  Belfort  ne  connaît  pas  de
débordements conséquents pour cette crue.

La crue moyenne mobilise très largement le lit  majeur des rivières.  En bilan quantitatif,  Audincourt  est la
commune la plus impactée pour la population et Sochaux est la plus touchée pour les emplois, avec le site
industriel de PSA (environ 13 500 emplois). 

Avec la crue extrême, le territoire est vulnérable étant donné qu’aucun système de protection n’est dimensionné
pour se prémunir d’une telle crue. Un tel événement impacterait plus de 38 000 emplois et quasiment autant
d’habitants. La meilleure réponse à un tel événement consiste à privilégier les actions en amont autour de la
gestion de crise et de la prévention des risques. C'est un territoire où la prévision des crues est très difficile,
avec un réseau hydrographique très dense et complexe où les crues peuvent être rapides sous l’influence de la
neige. 

Les conséquences sur chaque commune peuvent aussi être regardées au pro-rata de la population communale
totale : 

2 - État des démarches en cours au regard des principaux leviers de la politique de
gestion des risques d’inondation

Le périmètre proposé (cf point 3-1) pour la stratégie locale de gestion du risque d’inondation est certes cohérent
hydrographiquement mais se compose d’une mosaïque de territoires où les zones urbaines et rurales sont en
inter-relations et inter-dépendances. Il s’agit néanmoins d’un réel bassin de vie.

Le lien entre les secteurs urbanisés et la nature constitue l'un des traits les plus saillants de l'identité de ce
territoire : les espaces naturels occupent plus de deux tiers de la superficie de l'agglomération de Montbéliard.
La préservation et la valorisation de ce lien avec la nature est donc également un enjeu.

Si les activités industrielles ont essaimé sur l’ensemble du territoire, les dynamiques les plus récentes mettent
en évidence une structuration des établissements économiques, commerciaux et industriels le long des axes de
communication et préférentiellement le long des plaines alluviales. Il existe même une convergence de l’activité
économique autour de l’aire Belfort-Montbéliard, voire dans l’axe longitudinal correspondant à l’axe Doubs-
Allan. Cette convergence est renforcée par le poids économique et social de l’entreprise PSA, installée sur le
site de Sochaux, en pleine vallée alluviale. Les migrations transfrontalières quotidiennes, notamment avec la
Suisse, là encore, à proximité des cours d’eau, conduisent à une forte demande pour un habitat à proximité des
axes de circulation.

La consommation de l'espace influe fortement sur l'augmentation de la vulnérabilité du territoire. 

La prise en compte des inter-relations entre les menaces qui pèsent au niveau des secteurs les plus urbanisés et
porteurs des emplois et des activités avec les secteurs en marge est donc primordiale.

La synergie  entre  les  politiques  de  gestion  des  risques d’inondation,  de  gestion intégrée des  milieux aquatiques  et
d’aménagement  du  territoire  est  essentielle.  La  recherche  d'équilibre  entre  les  enjeux  urbains,  sociaux  et
économiques sur ce territoire repose sur une démarche de mise en connexion des outils d'aménagement pour
éviter l’écueil de l'émiettement ou d'une fragmentation des politiques publiques.

Ainsi, le secteur proposé pour élaborer la stratégie locale (cf. point 3-1) cumule des enjeux et une complexité
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Crue fréquente Crue moyenne Crue extrême 
Communes % habitants inondés Communes % habitants inondés Communes % habitants inondés

Sainte-Suzanne
Sainte-Suzanne

Trévenans 33 % Sochaux 63 % Sochaux 70 %
Eloie 27 % 59 % Mandeure 69 %
Sermamagny 27 % Trévenans 44 % 62 %
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institutionnelle du fait des nombreuses échelles territoriales imbriquées : 

• des enjeux économiques, urbains, de déplacements (y compris vers la Suisse) de prise en compte des
inondations dans l'aménagement du territoire, une problématique de pérennisation de l'alimentation en
eau, de la qualité de l'eau et de dégradation des milieux … 

• des structures : 2 agglomérations, 2 agences d'urbanisme (ADU autour de Montbéliard et AUTB autour
de Belfort), un Pays avec un Syndicat Mixte, 10 communautés de communes, une Commission Locale
de l'Eau du SAGE Allan … 

• des outils déjà en place : 4 SCoT plus au moins avancés (SCoT du Pays de Montbéliard, du Territoire
de Belfort : approuvés ; Nord-Doubs et d’Héricourt en élaboration), un SAGE en émergence (Allan), un
contrat de rivière en cours (Allaine). Le territoire est couvert par des PPRi approuvés sur le Doubs,
l'Allan, l'Allaine et la Savoureuse auxquels s'ajoutent d'autres prescriptions récentes sur les rivières de la
Feschotte et du Gland, un PAPI qui s'achève… 

Les acteurs sont, en partie, conscients de la vulnérabilité de leur territoire et comprennent les nécessités d’une
gestion des risques,  voire  d’une gestion intégrée,  globale et  solidaire.  Ils  ne demandent  pas la création de
nouveaux outils mais plutôt l’optimisation de l’existant.

En effet, le PAPI « Allan Savoureuse » a été contractualisé le 28 janvier 2005, en application de la circulaire
ministérielle d'octobre 2002. Les collectivités impliquées étaient le Conseil Général du Territoire de Belfort, le
Pays de Montbéliard Agglomération, l’Établissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs et l’État. Du
point de vue stratégique, ce PAPI a permis de bâtir une véritable politique de lutte contre les inondations en
particulier  dans  le  secteur  de  l'agglomération  de  Montbéliard  situé  au  cœur  d'un  nœud  hydrographique
complexe  (confluence  de 3  rivières  principales  et  de  4 affluents  plus  modestes  mais  traversant  des  zones
urbaines). 

Ce PAPI a structuré et renforcé la démarche antérieure des collectivités. En effet, suite à la  crue de février
1990 (qui a causé environ 180 millions d'euros de dommages) les principales collectivités (Conseil Général du
Territoire de Belfort et agglomération de Montbéliard) ont réalisé un certain nombre d'ouvrages de protection
contre les crues, principalement basés sur le principe du ralentissement dynamique. L'eau est détournée dans
des séries de bassins positionnés dans le lit majeur en parallèle de l'axe d’écoulement de la rivière et en cascade
(digues et barrages de classe B dans certains cas).  Au total, quatre séries, fonctionnant selon ce principe, sont
réalisées : trois sur le Territoire de Belfort (deux séries sur la Savoureuse et une autre non fonctionnelle à ce
jour  sur  la  Rosemontoise)  et  une  sur  la  Savoureuse  dans  l'agglomération  de  Montbéliard.  Ces  dispositifs,
implantés  à  l'amont  des  zones  urbaines,  sont  complétés,  dans  l’agglomération  de  Montbéliard,  par  des
protections localisées à proximité des enjeux. Or, en décembre 2001, les bassins sur la Rosemontoise dont la
construction s’achevait, ont rompu. Le PAPI a permis de poursuivre et d’améliorer les opérations de protection
par  amélioration  des  dispositifs  de  ralentissement  dynamique  le  long  de  la  Savoureuse,  pour  créer  des
protections locales nouvelles en basse vallée de l'Allan, et des opérations de prévention (culture du risque et
éducation en milieu scolaire, études d'aléa pour PPRi, etc...). Ce PAPI est d’ailleurs toujours en cours puisque
les travaux de remise en service des bassins de ralentissement dynamique du Conseil Général du Territoire de
Belfort ne sont que partiellement achevés.

De plus, une procédure d'élaboration d'un SAGE concernant 160 communes est en cours sur le bassin versant
de l'Allan. Imposé par le SDAGE Rhône-Méditerranée et défini comme prioritaire par l'agence de l'eau, ce
document  doit  permettre  de  concilier  «développement  économique,  aménagement  du  territoire  et  gestion
durable des ressources en eau». A travers la définition des enjeux du SAGE sont engagées des réflexions sur les
risques d'inondation, les problèmes de ressource qualitative et quantitative des eaux et l'état morphologique des
cours d'eau. 

Au sein de la Commission locale de l’Eau du SAGE Allan, une commission spécifique réunissant les acteurs de
l'eau est déjà constituée pour la problématique « Inondation ». La CLE est l’instance officielle et légitime pour
débattre, arbitrer et définir une politique cohérente et concilier développement économique, aménagement du territoire et
gestion durable de la ressource en eau (à l’échelle du SAGE) pour satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1
et L 430-1 du CE qui visent explicitement « la prévention des inondations, la sécurité civile, la conservation et le libre
écoulement  des  eaux.  Dans la  mesure du possible,  une  synergie est  recherchée afin  de  ne  pas  multiplier  les
instances  de  réflexion  et  de  gouvernance  et  d’optimiser  les  démarches  territoriales  existantes  (conformément  à  la
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disposition D4-2 du PGRI).

Le volet inondation du SAGE, en cours d’élaboration, sera le socle de la stratégie locale, dont l’élaboration devrait
permettre  de  renforcer  la  prise  de  conscience  du  lien  nécessaire  entre  les  politiques  publiques  locales
d’aménagement et d’urbanisme avec celles de la prévention des inondations pour la constitution d’un territoire
résilient aux inondations.

3 - Synthèse des objectifs pour la stratégie locale

3-1 Périmètre de la stratégie locale de gestion des risques pour le TRI  1

Le périmètre  proposé correspond donc au  périmètre  du SAGE (bassin  versant  de  l’Allan)  complété  par  6
communes au sud pour garder la cohérence des compétences exercées par les collectivités. Cette proposition est
en cohérence avec la démarche du SAGE et dans la continuité des partenariats  qui avaient permis la réalisation du
Programme d’Actions de Prévention des Inondations Allan et Savoureuse. Le périmètre couvre la partie française du
bassin versant de l’Allan soit environ 870 km2 qui concerne 3 départements franc-comtois : Le Territoire de
Belfort (102 communes), le Doubs (43 communes) et la Haute Saône (21 communes). Ces collectivités sont
regroupées en 2 communautés d’agglomération et 10 communautés de communes.

1 En application de l’article R566-14 du CE
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3-2 Socle commun pour le TRI et objectifs pour la stratégie locale

La synergie  entre  la  gestion  des  risques  d’inondation,  la  gestion  intégrée  des  milieux aquatiques  et  les  politiques
d’aménagement  du  territoire  est  essentielle  pour  améliorer  la  résilience  des  territoires  exposés  aux  risques
d’inondation.  Il  s’agit  principalement  de  favoriser  la  compétitivité  et  l’attractivité  du  territoire  par  la
prévention :

• en réduisant la vulnérabilité aux inondations,

• en se préparant à gérer mieux la crise pour éviter la catastrophe,
• en organisant le retour à la normale.

Sur ce secteur, l’actualisation de la connaissance du risque (définition de l’aléa et vulnérabilité du territoire),
notamment à travers la révision des PPRi anciens de la Savoureuse et de la Bourbeuse, constitue par ailleurs un
préalable indispensable à la définition d’un programme d’actions.

La proposition  d’objectifs  pour  la  stratégie  locale  présentée  ci-dessous  est  à  la  fois  conforme aux  grands
objectifs du PGRI et à ses dispositions communes aux TRI ainsi qu’aux projets objectifs et de mesures du
SAGE en cours d’élaboration dans les domaines du risque inondation, de la gouvernance et de la restauration
des fonctionnalités des milieux aquatiques et humides. Elle intègre également les premières propositions reçues
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lors de la consultation écrite des collectivités à l’été 2014.

La stratégie  locale  renforcera les liens avec le SDAGE. L’attention doit  être  portée en priorité  sur les orientations
fondamentales 2 « concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques » et 8 « gérer les
risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau » et leurs dispositions associées.

Grand Objectif 1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages
liés à l’inondation

1.1. Améliorer la connaissance de l’aléa inondation et établir un diagnostic actualisé de la vulnérabilité 
du territoire

1.2. Définir une stratégie de réduction de vulnérabilité proportionnée aux enjeux exposés du territoire
(bâti, activités économiques, réseaux, agriculture …)

1.3.  Favoriser la  prise en compte  du risque inondation à l’échelle  pertinente dans les  documents  de
planification (SCOT, PLU, PLU intercommunaux) par le partage de la connaissance et la sensibilisation
des acteurs (État, collectivités, acteurs publics de l’aménagement, entreprises …)

1.4.  Conduire la révision des PPRi de la Savoureuse et de la Bourbeuse

Grand Objectif 2: Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

2.1.  Favoriser  des  démarches  intégrées  conjuguant  gestion  du  risque  et  restauration  des  milieux
(reconnexion et entretien des annexes hydrauliques, restauration des fonctionnalités naturelles des zones
d’expansion des crues, continuité…)

2.2.  Identifier les secteurs à enjeux ruissellement et les outils de gestion des eaux pluviales adaptés aux
secteurs concernés (intégration dans les documents de planification, incitation à l’élaboration de schémas
de  gestion  des  eaux  pluviales,  combinaison  des  techniques  de  rétention  et  d’infiltration  en  contexte
karstique, sensibilisation de la profession agricole aux méthodes culturales limitant le ruissellement …)

2.3  Finaliser  les  dispositifs  de  ralentissement  dynamique  du  bassin  versant  de  la  Savoureuse  et  les
travaux de protections locaux associés

Grand Objectif 3 : Améliorer la résilience des territoires exposés

3.1. Optimiser l’articulation des dispositifs de gestion de crises inondation de l’État et des collectivités
aux différentes échelles (coordination inter-départementale, articulation du plan ORSEC et des PCS, lien
avec les gestionnaires d’ouvrages, coordination inter-communale…)

3.2 Accompagner les collectivités et les professionnels dans la préparation, la gestion de l’événement et
l’organisation du retour à la normale (PCS, PCA …)

3.3. Développer la conscience du risque des populations et des professionnels par la sensibilisation, le
développement  de  la  mémoire  du  risque  (notamment  sur  les  secteurs  protégés)  et  la  diffusion  de
l’information
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Grand Objectif 4 : Organiser les acteurs et les compétences

4.1. Fédérer les acteurs de l’aménagement du territoire, de la gestion de l’eau et de la gestion de crise
dans la définition, le suivi et la mise en œuvre de la stratégie locale de gestion du risque inondation, en
coordination avec la Commission Inondation du SAGE Allan

4.2. Définir un cadre d’échanges entre gestionnaires d’ouvrages à l’échelle du bassin versant de l’Allan
(organisations, diffusion de l’information, retours d’expérience …)

4.3. Accompagner la mise en place de la compétence « GEMAPI »

Grand Objectif 5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation

5.1.  Consolider  la  connaissance  des  phénomènes  d’inondation  en  jeu  sur  le  bassin  de  l’Allan
(débordement de cours d’eau, ruissellement, remontée de nappes, fonctionnement des ouvrages) et leurs
cartographies  par la  mutualisation  des  connaissances  des  différents  acteurs  et  la  conduite  d’études
complémentaires

5.2. Mettre en place des outils mutualisés pour favoriser le développement, le partage et la diffusion de
la connaissance
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	Territoires à risque important d’inondation
	Des bassins-versants de la Saône et du Doubs
	TRI de Belfort – Montbéliard
	1 - Présentation du TRI


	Les phénomènes d'inondation identifiés comme prépondérants sur le TRI de Belfort-Montbéliard concernent les débordements de la Savoureuse, du Doubs, de l'Allan, de la Bourbeuse et de l’Allaine. Pour chacun de ces tronçons, la cartographie des 3 scénarios (fréquent, moyen et extrême) est systématiquement requise. Ainsi, l'Allaine, la Bourbeuse, la Lizaine, la Feschotte, le Gland et le Rupt n’ont pu être cartographiées alors que des enjeux sont présents à proximité : l’état des connaissances actuelles des phénomènes d’inondations ne permettant pas d’en établir une cartographie répondant aux exigences de la Directive Inondation et les tronçons concernés au sein du TRI cumulent un faible linéaire.
	Les études en cours (révision PPRi) et à venir (SLGRI) permettront de compléter la connaissance pour le prochain cycle d’évaluation du risque.
	* Il s’agit du nombre d’emplois moyens en zone inondable (moyenne de la fourchette min et max)
	Les cartes ci-dessous présentent la répartition communale des habitants en zone inondable pour chacune des 3 occurrences de crues cartographiées (population INSEE de 2010).
	Les cartes ci-dessous présentent la répartition communale des emplois en zone inondable pour chacune des 3 occurrences de crues cartographiées (base de données SIRENE).
	2 - État des démarches en cours au regard des principaux leviers de la politique de gestion des risques d’inondation
	3 - Synthèse des objectifs pour la stratégie locale

	Le périmètre proposé correspond donc au périmètre du SAGE (bassin versant de l’Allan) complété par 6 communes au sud pour garder la cohérence des compétences exercées par les collectivités. Cette proposition est en cohérence avec la démarche du SAGE et dans la continuité des partenariats qui avaient permis la réalisation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations Allan et Savoureuse. Le périmètre couvre la partie française du bassin versant de l’Allan soit environ 870 km2 qui concerne 3 départements franc-comtois : Le Territoire de Belfort (102 communes), le Doubs (43 communes) et la Haute Saône (21 communes). Ces collectivités sont regroupées en 2 communautés d’agglomération et 10 communautés de communes.
	TRI du Dijonnais
	1 - Présentation du TRI


	L’aléa ruissellement reste à cartographier pour trois scénarios également (fréquent, moyen, extrême), en complément de l’aléa débordement de cours d’eau.
	* Il s’agit du nombre d’emplois moyens en zone inondable (moyenne de la fourchette min et max)
	Les cartes ci-dessous présentent la répartition communale des habitants en zone inondable pour chacune des 3 occurrences de crues cartographiées (population INSEE de 2010).
	Les cartes ci-dessous présentent la répartition communale des emplois en zone inondable pour chacune des 3 occurrences de crues cartographiées (base de données SIRENE).
	2 - État des démarches en cours au regard des principaux leviers de la politique de gestion des risques d’inondation
	3 - Synthèse des objectifs pour la stratégie locale

	Les travaux relatifs à la définition précise du périmètre de la stratégie locale au sein d’un secteur pré-identifié par les services de l’État seront menés en parallèle du début des travaux relatifs à la stratégie locale et feront l’objet d’une consultation des principaux acteurs de ce territoire.
	TRIs du Chalonnais et du Mâconnais
	1 - Présentation du TRI


	Les cartes ci-dessous présentent la répartition communale des habitants en zone inondable pour chacune des 3 occurrences de crues cartographiées (population INSEE de 2010).
	Les cartes ci-dessous présentent la répartition communale des emplois en zone inondable pour chacune des 3 occurrences de crues cartographiées (base de données SIRENE).
	2 - État des démarches en cours au regard des principaux leviers de la politique de gestion des risques d’inondation
	3 - Synthèse des objectifs pour la stratégie locale

	Le choix d’un périmètre unique s’est rapidement imposé car s’inscrivant dans une logique de bassin versant avec des problématiques d’inondation similaires pour les deux TRI. Par ailleurs, ce choix est en adéquation avec le périmètre du projet PAPI Saône 2014-2016 (qui se prolonge vers le TRI de Lyon, couvert par une stratégie propre). Enfin, lors d’une consultation écrite organisée au cours du premier trimestre 2014, les principaux acteurs de ce territoire (communes et EPCI, services de l’État, établissements publics, syndicats) se sont unanimement déclarés favorables au schéma d’organisation proposé.
	Le copilotage de la stratégie locale est assuré par l’EPTB Saône Doubs, animateur de la démarche, et la DDT de Saône-et-Loire.



