Invitation presse

Saint-Dizier : Stratégie locale de gestion du risque inondation
Troyes, le 22 avril 2016 – L’EPTB Seine Grands Lacs et la Communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der
et Blaise organisent conjointement un atelier de réflexion local avec l’ensemble des acteurs et partenaires
du territoire. L’établissement public est porteur et animateur de la stratégie locale de gestion du risque
inondation.
Le mardi 26 avril 2016
De 14h à 17h
A l’espace projet Saint-Dizier 2020 – Place du Général de Gaulle, Saint-Dizier
Sous la forme de questions thématiques proposées à la salle, les acteurs locaux (services de l’Etat, syndicats
intercommunaux, communes, communautés de communes, etc.) seront concertés sur les thèmes suivants:
- La réduction de la vulnérabilité du territoire
- Agir sur l’aléa
- La gestion de crise
- La culture du risque
La SLGRI
Dans le cadre de l'application de la directive inondation, l'Etat souhaite réorganiser la gouvernance de la
gestion du risque inondation. Il est demandé à chaque territoire à risque important d'inondation de
construire une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI). L’élaboration est co-construite
avec les services de l’Etat et les partenaires locaux. De nombreuses réunions sont organisées afin de
concerter l’ensemble des acteurs directement impactés par les conséquences d’une inondation sur
l’agglomération de Saint-Dizier.
A propos de l’EPTB Seine Grands Lacs:
Gestionnaire des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, c’est un établissement public interdépartemental créé en 1969, regroupant Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Il assure la double mission historique, pour la Seine et ses
affluents (Aube, Marne et Yonne), d'écrêter les crues d'hiver et de printemps et de soutenir leurs débits en été et en automne. Son
action est efficiente dès l’aval immédiat de ses ouvrages.
Reconnu Etablissement public territorial de bassin depuis février 2011, l’EPTB Seine Grands Lacs est un acteur majeur de l'eau sur le
bassin amont de la Seine. L’EPTB agit dans le cadre du plan Seine en faveur de la réduction de la vulnérabilité des territoires aux
inondations et œuvre à la réalisation d'un projet de nouvel ouvrage dans le secteur de la Bassée (Seine-et-Marne), destiné à
compléter le dispositif de protection contre les inondations et à réduire les dommages prévisibles liés à ces phénomènes. Il est
porteur d’un Programme d’actions et de prévention des inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes.
L’EPTB développe de nouvelles actions destinées, dans le contexte du changement climatique, à compléter le dispositif de gestion
des inondations et des étiages et à réduire les dommages prévisibles liés à ces phénomènes.
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