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Sur le périmètre du territoire de la communauté urbaine
du Grand Poitiers, le besoin d’un  état des lieux de la
vulnérabilité  globale  a  émergé  compte-tenu  des
évènements  d’inondations  (en  1982,  1994,  1995) qui
ont  fortement  impacté  la  vie  locale  et  d’une  volonté
d’insuffler des mesures de réduction de la vulnérabilité
dans les politiques locales.

Le  CEREMA  a  proposé  la  réalisation  d’une  étude
permettant d’une part l’évaluation de la vulnérabilité du
territoire  à  l’inondation  et  d’autre  part  l’élaboration
d’un plan d’actions pour la réduction de la vulnérabilité
des points sensibles détectés.

Ainsi, en collaboration avec Grand Poitiers, la DDT de
la Vienne et d’autres acteurs locaux impliqués dans la
prévention des risques, le CEREMA a réalisé :

• un diagnostic de la vulnérabilité à l’inondation ;

• un plan d’actions à mettre en œuvre pour rendre
le territoire plus résilient ;

• une  note  de  synthèse  des  résultats  de  l’étude
pour  mieux  intégrer  la  vulnérabilité  à
l’inondation dans le PLUi de Grand Poitiers.

Afin  de  mener  cette  étude,  le  Cerema  a  utilisé  sur
le Référentiel  national  de  vulnérabilité  aux
inondations qui  permet  de  décrire  explicitement  la
vulnérabilité d’un territoire en se basant sur le calcul
d’indicateurs.
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La réalisation du diagnostic de vulnérabilité de Grand Poitiers s’est appuyée sur le calcul de 35
indicateurs. Calculés  à  partir  du  croisement  de  données  géographiques  sur  les  enjeux  et  du
scénario d’inondation retenu (crue centennale), ils apportent une connaissance de la vulnérabilité
du territoire à un instant « t ». Représentés sous forme cartographique, les indicateurs ont mis en
exergue les territoires communaux concernés par la problématique soulevée par chaque indicateur
(par exemple, le nombre et la proportion d’habitants en zone inondable).

À partir de cartographies thématiques (sur la question du retour à la normale après une inondation
par  exemple),  ce  diagnostic  a  mis  en  lumière  des  vulnérabilités  majeures  pour  le  territoire,
synthétisées sous la forme des défis tels que :

•Garantir la continuité des déplacements (à pied, en véhicule) ;

•Garantir  la  continuité  des  services  de  distribution  d’énergie,  d’alimentation  en  eau
potable, de gaz, etc. et notamment celle des télécommunications ;

•Assurer  le retour  à  la  normale de  l’habitat  et  de  l’activité  économique  après  une
inondation longue (5 à 10 jours) notamment à Poitiers et à Chauvigny.

Au travers d’un “catalogue d’actions possibles”, différentes propositions d’opérations à mener,
par exemple sur les thèmes de l’« anticipation et gestion de crise » et de la « culture du risque »,
ont été identifiées. Ces actions priorisées, aux périmètres, acteurs, temporalités et coûts différents
pourront être intégrées demain dans une politique globale de gestion du risque inondation mais
aussi dans les différentes politiques sectorielles de Grand Poitiers.

À partir des nouvelles connaissances acquises grâce au référentiel, des préconisations sur-mesure
pour  le  PLUi  de  Grand  Poitiers  ont  pu  être  rédigées.  Elles  constituent  un fil  rouge pour
l’élaboration du plan vis-à-vis de la prévention des inondations.

Par la suite, cette étude a mené au développement d’un outil cartographique en ligne pour la
visualisation des vulnérabilités à l’inondation d’un territoire élargi en partenariat avec l’EPTB
Vienne.

Pour en savoir plus :

- https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-accompagne-grand-poitiers-mieux-integrer  

- Rapport de l’étude sur la plateforme documentaire du Cerema  

- https://obs-inondation.eptb-vienne.fr/  

- https://www.cerema.fr/fr/actualites/culture-du-risque-cerema-developpe-observatoire-ligne  
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