COMMUNIQUÉ de PRESSE

ORLEANS – 5 Avril 2019 - Un nouveau guide édité par le CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque
d’Inondation) sur l’intégration du risque dans les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme), véritable outil de
collaboration au service des élus locaux pour faire face aux effets du changement climatique et proposer
un développement durable du territoire.
L’exposition du territoire français au risque d’inondation, 1er risque naturel majeur, est particulièrement importante. Les
mesures structurelles jusqu’alors privilégiées nous montrent leurs limites, notamment par les charges de maintenance
qu’elles génèrent. En raison des effets du changement climatique entre autres, les enjeux changent la prise en compte de
la question du risque et réclament une nécessaire évolution de nos territoires.
Pour répondre à ces défis, les PLU - communaux et intercommunaux - constituent un formidable outil au service des
élus locaux capables de porter une dynamique de collaboration entre les différents acteurs autour d’un projet de
développement et de renouvellement du territoire. Mais pour y parvenir la résilience doit également constituer un enjeu
majeur à intégrer dès le début de la réflexion stratégique qui préside à la construction des PLU.
Il revient aux élus de faire de la prévention des risques d’inondation un sujet au cœur du développement du territoire.
Cela nécessite un engagement dans une démarche collective, fruit d’une volonté partagée avec les services de l’État et
l’ensemble des acteurs du territoire et éclairé d’une même détermination : adapter les territoires pour perpétuer le lien
viscéral qui unit les hommes à leur géographie, sans occulter les réalités que le changement climatique impose de placer
au centre de la décision publique.
Toujours porté par la préoccupation de répondre aux besoins des territoires, le CEPRI apporte une nouvelle contribution
aux réflexions en matière de gestion du risque d’inondation et d'aménagement du territoire. Cette nouvelle parution
vient s’ajouter à une précédente publication sur la prise en compte du risque d'inondation dans les SCOT avec le même
objectif : aider les collectivités à inclure plus systématiquement le risque dans leur projet de développement du territoire.

Le Centre Européen de Prévention des Risques d'Inondation (CEPRI) est une association nationale de collectivités territoriales fondée en
décembre 2006. Il apporte un appui technique et une expertise aux instances locales et nationales pour contribuer à promouvoir une politique de
prévention du risque d’inondation ambitieuse. Il représente nationalement les collectivités territoriales dans toutes les composantes de la
politique nationale. Il accompagne les collectivités locales dans la mise en place des réglementations nationales ainsi que dans la conception de
démarches innovantes. Il forme et sensibilise aux risques d’inondation. Il produit des outils techniques de référence à travers la publication de
guides méthodologiques et de rapports. Il fait vivre un réseau d’échanges et de savoir-faire pour tous les acteurs du risque d’inondation, en
s’appuyant sur les bonnes pratiques européennes.
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