
INVITATION 

 

Le Président du Conseil départemental de la Gironde 

Conseiller départemental du canton Sud Gironde 

 

a le plaisir de vous convier à la demi-journée d’information 

 

« LE RISQUE INONDATION EN GIRONDE : SITUATION DU TERRITOIRE – ACTION DU 

DEPARTEMENT ». 

 

Le mardi 26 janvier 2016 

De 8h30 à 12h30 

 

Au centre Condorcet 

162, avenue du Docteur Albert Schweitzer à Pessac 

 

En présence de  

 

Monsieur le Vice-président du Conseil départemental 

Conseiller départemental du canton Nord Gironde 

en charge de la préservation de l’environnement, gestion des risques et des 

ressources, et infrastructures routières 

 

Monsieur le Président de la Commission Politique de l’eau et des déchets 

Conseiller départemental du canton des Portes du Médoc 

 

 

Depuis le 1er janvier 2013, le Département dispose d’une stratégie inondation pour 

répondre à ses obligations et accompagner les territoires. Actuellement, il réalise 

notamment des diagnostics de vulnérabilité aux inondations pour les bâtiments 

départementaux. 

Parallèlement, la réglementation évolue beaucoup dans ce domaine (lois NOTRe, 

MAPTAM). 

Dans ce cadre, le Département en associant les services de l’Etat et le CEPRI (dont 

il est membre) a souhaité proposer une réunion d’information destinée aux 

structures compétentes aujourd’hui et à l’avenir dans la gestion des inondations, 

afin d’échanger sur la situation de notre territoire face à ce risque et pour présenter 

l’action de réduction de vulnérabilité. 

 

 

PROGRAMME 

 

8h30 Accueil café 

 

9h00 Discours d’ouverture 

 Monsieur le Vice-président du Conseil départemental 

Conseiller départemental du canton Nord Gironde 

en charge de la préservation de l’environnement, gestion des risques et des 

ressources, et infrastructures routières 

 

9h15 Situation du risque inondation en Gironde 

- Description du risque inondation en Gironde – CD33 

- Présentation de l’observatoire régional des risques - DREAL 

- Directive inondation et état d’avancement des PAPI – DDTM33 

- Evolution réglementaire (loi MAPTAM, loi NOTRe) – DDTM33 

Echanges avec la salle 

 

10h15 Présentation de l’action du Département 

- Stratégie inondation du Département – CD33 

- Diagnostics de vulnérabilité aux inondations des bâtiments 

départementaux – CD33 

- Présentation de l’offre de service aux collectivités pour la réalisation de 

diagnostics de vulnérabilité – CD33 

Echanges avec la salle 

 

11h00 Exposition de la situation nationale 

- Le territoire national face au risque inondation – Situation de la Gironde 

– CEPRI 

- Exemples d’actions engagées au niveau national - CEPRI 

Echanges avec la salle 

 

12h00 Verre de l’amitié 

 

Merci de confirmer votre présence de préférence avant le mardi 19 janvier 2016 

au 05 56 XX XX XX ou par mail : xxxxx@gironde.fr 


