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Programme d’Actions de Prévention des Inondations :
une démarche en deux temps

Le programme d’études préalable (PEP) au PAPI (anciennement PAPI d’intention) :

 peut comporter des actions concrètes sur les axes 1 à 5 (actions de sensibilisation, pose de repères
de crue, diagnostics de vulnérabilité, etc.) et/ou des études sur les axes 1 à 7 (l’objectif est de
réaliser et/ou d’approfondir les études nécessaires afin d’établir un diagnostic approfondi du
territoire).

 durée du PEP : entre deux et quatre ans.
 le PEP se décompose lui-même en plusieurs temps :

- phase d’élaboration (mise à jour du diagnostic de territoire et identification des actions à
l’échelle locale à inscrire dans le PEP
- instruction du PEP par les services de l’Etat
- mise en œuvre des actions

Le programme d’actions de prévention des inondations, le PAPI complet permet :
 un diagnostic approfondi du territoire
 d’inscrire de nouvelles actions et/ou des études si nécessaire, il permet également d’effectuer des

travaux.

Un PEP au PAPI  permet d’apporter aux collectivités un apport financier important (subventions du
FPNRM (fonds Barnier) et du FEDER (Europe)), ainsi qu’un appui technique aux maîtres d’ouvrages
dans la mise en œuvre de mesures de prévention et de réduction des risques d’inondations.



L’Etablissement public Loire (EPL) porte une dizaine de SAGE dont 3 sur le bassin versant du Cher
ainsi que 7 PAPI à l’échelle du bassin versant de la Loire.

 2016 : inondations sur le Cher et certains de ses affluents.

 2019-2021 : une étude, dite « 3P » a été réalisée à l’échelle du bassin versant du Cher et de
ses affluents afin de recenser les enjeux exposés aux inondations. Elle forme un premier
diagnostic du territoire. L’objectif de l’étude « 3P » était d’élaborer un projet de programme
d’actions réaliste, cohérent et hiérarchisé, visant à réduire les conséquences liées au risque
inondation de manière significative à l’échelle du bassin.

Contexte



Mai-avril 2021 : suite aux conclusions de l’étude « 3P », deux démarches ont ainsi été
proposées :
 un programme d’études préalable (PEP) au PAPI Cher amont (Montluçon Communauté étant

impliqué dans un PAPI d’intention, celui-ci sera élargi au territoire « Cher amont »)
 un programme d’études préalable (PEP) au PAPI Cher médian et aval

L’Etablissement public Loire s’est positionné comme porteur des deux démarches
A noter : les territoires retenus sont différents de ceux des SAGE

Structuration des PEP

Pourquoi ce découpage ? :

 Pour des raisons hydrographiques (cohérence à l’échelle du bassin versant du Cher)

 Pour des raisons géographiques (afin d’éviter que des communautés de communes se
retrouvent sur les deux PAPI)





Elaboration du PEP : déclaration d’intention

Afin de formaliser la volonté de l’Etablissement public Loire de porter les deux démarches et
conformément au cahier des charges PAPI 3, une lettre d’intention a été envoyée par
l’établissement à Madame la Préfète coordonnatrice de bassin, en juillet dernier.

Référent Etat

Aussi, en octobre 2021, le projet des deux PAPI a été validé par la préfecture.

 PEP Montluçon Cher amont : le Préfet de l’Allier a été nommé comme Préfet pilote, qui a
ensuite désigné le sous-préfet de Montluçon en tant que référent Etat.

 PEP Cher médian et aval : le Préfet du Cher a été nommé comme Préfet pilote, qui a ensuite
désigné le directeur-adjoint de la DDT du Cher comme élu référent Etat.



Le diagnostic 

Mise à jour sur les deux territoires PEP à partir des données issues de l’étude 3P « inondations sur 
le bassin du Cher et ses affluents ».

Le programme d’actions

 PEP Montluçon Cher amont : afin d’assurer la continuité entre le PAPI Montluçon et le PEP
Montluçon Cher amont, le nouveau programme sera proposé sur la base de l’actuel. Le bilan
des actions permettra de définir celles à maintenir et celles à déployer.

Le projet de programme d’actions de l’étude 3P Cher permettra également d’enrichir le
nouveau programme.

 PEP Cher médian et aval : un programme d’actions est en cours de construction pour le
territoire.

Elaboration du PEP : les objectifs  



 Axe 1 connaissance et conscience du risque

 Axe 2 surveillance et prévision des crues

 Axe 3 alerte et gestion de crise

 Axe 4 prise en compte du risque dans l’urbanisation

 Axe 5 réduction de la vulnérabilité

 Axe 6 ralentissement des écoulements

 Axe 7 gestion des ouvrages de protection

Les objectifs des programmes d’actions aux PEP

Réduire la vulnérabilité des territoires et développer leur résilience.

Présentation des axes majeurs d’un PEP



Avant le deuxième trimestre 2022 : 

Prise de contact avec tous les EPCI et les syndicats du territoire pour confirmer le 
positionnement quant au PEP : besoins du territoire, questions financières, choix des 
actions à retenir dans les différents PEP.  
Elaboration des différents programmes d’actions des PEP (rédaction des fiches actions, 
définition des portages et des modalités par action).

Pendant le troisième trimestre 2022 :

Dépôt du PEP Cher médian et aval et du PEP Montluçon Cher amont pour instruction
auprès du préfet.

Planning prévisionnel 

A partir d’octobre/novembre 2022 :

Mise en place des premières actions définies dans les PEP.


