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Direction Départementale des 
Territoires (DDT)

●  Regroupement des anciennes : 

- Direction départementale de l’Agriculture et 
de la Forêt (DDAF)

- Direction départementale de l’équipement 
(DDE)

●

● Service sous l’autorité de la préfète : service  
référent inondation qui participe à la cellule 
de crise préfectorale
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Plan de Prévention du Risque 
Inondation de la Marne de 
Vaires-sur-Marne à Chelles

● Définit zones exposées au risque inondations
● Impose des prescriptions de construction pour 

les nouveaux projets et les biens existants 

→ Document d’urbanisme, pas de gestion crise
● PPRI approuvé en 2002, annulé en 2006. 

actuellement  c’est donc le Plan des Surfaces 
Submersibles   qui s’applique

● PPRi de nouveau prescrit en 2007 ;                    
         actuellement en cours d’élaboration

→ 
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Carte des aléas
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Carte règlementaire en cours d’élaboration
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Référent Départemental 
Inondation (RDI)

● Rôle d’assistance au préfet dans la gestion de 
la crise provoquée par l’inondation

● Plusieurs outils :

- Vigicrues

- Cartes des zones inondées potentielles (ZIP)

- Vigicrueflash
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Vigicrues(https://www.vigicrues.gouv.fr/)
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Carte des ZIP
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APIC et Vigicrueflash

● APIC : avertissement de Météo Francepour 
pluie intense

● Vigiecrue flash : avertissement plus 
« rustique » sur les cours d’eau non surveillés 
par Vigiecrue

●

● Services d’Abonnement gratuit pour les 
communes  

●

●
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Reconnaissance de l’état de 
Catastrophe Naturelle

● Pas d’état de catastrophe naturelle à Vaires 
pour les crues de janvier-février 2018

● Etat de catastrophe naturelle reconnu à Vaires  
pour l’inondation des 11 et 12 juin 2018
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Merci de votre attention
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