
PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS 
PAPI D’INTENTION DE LA VALLÉE DE L’OISE (2020-2023)
DIAGNOSTIC DE VULNÉRABILITÉ AUX INONDATIONS 
DE LA VALLÉE DE L’OISE

DESCRIPTION
Un diagnostic global systémique et stratégique de la 
vulnérabilité de la vallée de l’Oise aux inondations est 

prévu dans le cadre du PAPI d’intention de la vallée de 

l’Oise.

Sur la base d’une scénarisation de crues majeures en-

trainant des inondations catastrophiques, les impacts  
directs et indirects sur les composantes, les enjeux et 

le fonctionnement du territoire et de la société seront 

analysés sous l’angle de plusieurs thématiques, telles 

que : la sécurité des personnes et la gestion de crise, les 
dommages socio-économiques (bâtiments, activités  

économiques, …), l’exposition des réseaux prioritaires 

(alimentation en énergie, distribution en eau potable, 

communication, transport, collecte et traitement des  

déchets, assainissement …) et leurs dysfonctionnements 

(« effets dominos »), la capacité pour les territoires à  

rétablir leurs fonctions principales (continuité d’activi-

tés des services publiques prioritaires et des activités 

économiques, rétablissement des infrastructures et 

des réseaux). Également, un volet prospectif sur l’amé-

nagement du territoire sera étudié sur des secteurs 

géographiques déterminés pour leurs enjeux de déve-
loppement futur et d’adaptation au risque inondation. 

OBJECTIFS
Améliorer la connaissance des impacts directs et indirects des inondations
> Constituer un socle de nouvelles connaissances sur les vulnérabilités de la vallée de l’Oise aux inondations. 

> Identifier les dysfonctionnements et les fragilités du territoire.

> Produire une vision spatialisée et sectorielle des enjeux (atlas des impacts).

Élaborer une vision stratégique partagée pour un aménagement résilient et durable du territoire
> Identifier les enjeux stratégiques, les secteurs les plus vulnérables.

> Partager ce diagnostic avec les acteurs du territoire (aménageurs, gestionnaires, décideurs …) afin d’iden-

tifier les priorités d’actions autour des thématiques de la réduction de la vulnérabilité aux  inondations.

CONTENU / DÉROULÉ
Cette démarche se déroulera en 3 phases sur 2 ans (2021-2023).  

Partenaires financiers du PAPI



PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
Le périmètre d’intervention rassemble les 17 EPCI à fiscalité propre du périmètre du PAPI, et les 360 com-
munes associées. Les communes situées en TRI et celles en zones inondables seront particulièrement étudiées.

PARTIES PRENANTES
Cette mission nécessite une approche collaborative avec les acteurs du territoire, une mutualisation des connais-

sances, un partage d’informations entre opérateurs, gestionnaires, décideurs et aménageurs du territoire. Elle  

permettra d’établir une vision partagée des enjeux d’une crise majeure « inondation » et de préciser les priorités 
d’actions et les leviers. In fine, le diagnostic doit constituer un outil d’aide à la décision à destination des  
acteurs locaux pour éclairer les réflexions et les choix stratégiques adaptés aux problématiques locales.

De nombreux acteurs seront associés à la démarche :
> 17 EPCI-FP du périmètre du PAPI d’intention de la vallée de l’Oise (élus & services)

> Régions Hauts-de-France, Ile-de-France 

> Départements de l’Aisne, de l’Oise et du Val-d’Oise

> Services de l’État : DDT, DREAL Hauts-de-France, DRIEE/Délégation Bassin Seine Normandie 

> Services des préfectures : SIDPC

> Chambres consulaires (Chambres Commerce & Industrie, Métiers & Artisanat, Agriculture)

> Opérateurs et propriétaires de réseaux (électrique, transport, télécommunications …)

> Syndicats d’aménagement et porteurs de SCOT (SM Bassin Creillois et SM Pays Chaunois)

> SDIS

> Syndicats de rivières & structures porteuses de SAGE

> Agences d’urbanisme

> Gestionnaires d’espaces naturels (Conservatoires, PNR)

CONTACTS
François PARIS : francois.paris@oise-aisne.fr   /   Marjorie ANDRÉ : marjorie.andre@oise-aisne.fr 
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