
 

 

 

 

 

Nom de l'action Maître d'ouvrage Etat d'avancement (--> 31/12/19)

I.M.1 : Pose de repères de submersion marine
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan 

(CARO)
BIEN AVANCÉE (>50%)

I.M.2 : Exposition « Retour sur Xynthia » et I.M.3 : Recueil du vécu des populations face au 

risque submersion
CARO TERMINÉE

I.M.4 : Séminaire « Aménagement et gestion des espaces littoraux » CARO ENGAGÉE (<50%)

I.F.1 : Pose de repères de crues sur le bassin versant de la Boutonne Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne (SYMBO) BIEN AVANCÉE (>50%)

I.F.2 : Pose de repères de crues sur le bassin versant de la Charente EPTB Charente TERMINÉE

I.F.3 : Commémoration de la crue centennale de 1982 EPTB Charente TERMINÉE

I.F.4 : Journée d’information annuelle sur les risques d’inondations du bassin versant de la 

Boutonne
SYMBO BIEN AVANCÉE (>50%)

I.G.1 : Appui aux collectivités pour l’information réglementaire sur les risques d’inondation EPTB Charente ENGAGÉE (<50%)

I.G.2 : Centre de ressource « inondations » sur le Système d’Information sur l’Eau de l’EPTB 

Charente
EPTB Charente TERMINÉE

I.G.3 : Lettre de communication périodique « PAPI Charente & Estuaire EPTB Charente BIEN AVANCÉE (>50%)

I.G.4 : Echanges d’expériences avec d’autres territoires vulnérables aux inondations EPTB Charente ENGAGÉE (<50%)

II.F.1 : Réalisation de cartographie de prévision des inondations ETAT TERMINÉE

II.F.2 : Extension de la vigilance  crues au tronçon « Boutonne amont » ETAT TERMINÉE

II.F.3 : Création d’un Système d’Alerte Local sur  le bassin versant de l’Antenne Syndicat Mixte du Bassin de l'Antenne (SYMBA) TERMINÉE

III.M.1 : Assistance intercommunale de gestion de crise sur la problématique « submersion 

marine »
CARO NON DEMARÉE

III.M.2 : Exercice de gestion de crise sur la problématique « submersion marine » à 

Rochefort
Commune de Rochefort ENGAGÉE (<50%)

III.G.1 : Assistance à la réalisation des Plans Communaux de Sauvegarde sur le volet « 

inondation »
EPTB Charente ENGAGÉE (<50%)

III.G.2 : Assistance à la réalisation d’exercices de gestion de crise sur la problématique « 

inondation »
EPTB Charente NON DEMARÉE

IV.M.1 : Approbation des PPRN risques littoraux des communes de l’estuaire de la Charente ETAT TERMINÉE

IV.M.2 : Etude  pour l’élaboration d’un chapitre individualisé du SCOT du Pays Rochefortais 

valant « schéma de mise en valeur de la mer »  
CARO NON DEMARÉE

IV.M.3 : Révision des PPRN littoraux des communes de l'estuaire de la Charente ETAT BIEN AVANCÉE (>50%)

IV.F.1 : Approbation des PPRN inondation des communes de la Charente Aval ETAT TERMINÉE

IV.F.2 : Révision du PPRN inondation Bassin de la Charente de l’agglomération d’Angoulême ETAT TERMINÉE

IV.F.3 : Elaboration du PPRN inondation de l’Aume Couture ETAT TERMINÉE

IV.F.4 : Elaboration du PPRN inondation de l’Anguienne ETAT ENGAGÉE (<50%)

IV.F.5 : Révision des PPRN inondation de la vallée de la Charente en aval de l'agglomération 

d'Angoulême
ETAT BIEN AVANCÉE (>50%)

IV.G.1 : Mise à jour des documents d’urbanisme en conformité avec les PPRN Communes NON DEMARÉE

IV.G.2 : Animation urbanisme et prévention des risques d’inondation EPTB Charente BIEN AVANCÉE (>50%)

V.M.1 : Schéma global de protection contre la submersion marine dans l’estuaire de la 

Charente  
Département de la Charente-Maritime (CD 17) TERMINÉE

V.M.2 : Etude de protection contre la submersion du quai Libération à Rochefort Commune de Rochefort TERMINÉE

V.M.3 : Analyse de vulnérabilité aux inondations des habitations, des bâtiments 

économiques et des bâtiments publics de Rochefort
Commune de Rochefort TERMINÉE

V.M.4 : Mise en place de batardeaux à la Corderie Royale Commune de Rochefort TERMINÉE

V.M.5 : Réalisation de diagnostics de vulnérabilité du bâti et accompagnement pour la mise 

en œuvre des travaux dans l'estuaire de la Charente
CARO NON DEMARÉE

V.M.6 : Travaux de réduction de vulnérabilité de la station de traitement des eaux usées de 

Rochefort
CARO NON DEMARÉE

V.M.7 : Travaux de réduction de vulnérabilité des habitations dans l'estuaire de la Charente Propriétaires/occupants NON DEMARÉE

V.M.8 : Travaux de réduction de vulnérabilité des bâtiments publics dans l'estuaire de la 

Charente
Collectivités NON DEMARÉE

V.M.9 :Travaux de réduction de vulnérabilité des entreprises de moins de 20 salariés dans 

l'estuaire de la Charente
Entreprises NON DEMARÉE

V.F.1 : Etude du désenvasement du lit de la Charente dans le secteur de Saint-Savinien EPTB Charente BIEN AVANCÉE (>50%)

V.F.2 : Etude technique de mise en transparence des voies en remblai du lit majeur entre 

Saintes et Saint-Savinien
EPTB Charente TERMINÉE

V.F.3 : Etude pré-opérationelle de réduction de vulnérabilité urbaine du quartier "élargi" 

de la gare à Saintes    
Communes de Saintes ENGAGÉE (<50%)

V.G.1 : Analyse de la vulnérabilité économique du bassin versant de la Charente    EPTB Charente TERMINÉE

V.G.2 : Analyse de la vulnérabilité patrimoniale du bassin versant de la Charente    EPTB Charente TERMINÉE

VI.F.1 : Etude de ralentissement dynamique des crues et VI.F.2 : Réduction des 

ruissellements ruraux à la source
EPTB Charente ENGAGÉE (<50%)

VII.M.1 : Renforcement du dispositif de protection contre les submersions marines de Port-

des-Barques 
CD 17 BIEN AVANCÉE (>50%)

VII.M.2 : Amélioration de la vidange du réseau hydraulique de Port-des-Barques    CARO BIEN AVANCÉE (>50%)

VII.M.3 : Traitement d’une rupture de continuité de protection au Martrou à Echillais CARO BIEN AVANCÉE (>50%)

VII.M.4 : Analyse technique, juridique et financière pour une gestion optimisée des 

ouvrages hydrauliques de protection de l'estuaire
CARO TERMINÉE

VII.M.5 : Confortement des digues de 1er rang sur les rives droite et gauche de l'estuaire de 

la Charente
CD 17 ENGAGÉE (<50%)

VII.M.6 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Rochefort - secteur Quai 

Libération
CD 17 NON DEMARÉE

VII.M.7 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Rochefort - secteur sud-est 

de la ville
CD 17 NON DEMARÉE

VII.M.8 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Rochefort - secteur ouest et 

sud-ouest de la ville
CD 17 NON DEMARÉE

VII.M.9 : Rehaussement et prolongement d'une protection rapprochée des enjeux à Tonnay-

Charente
CD 17 NON DEMARÉE

VII.M.10 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Vergeroux CD 17 NON DEMARÉE

VII.M.11 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Fouras-les-Bains - secteur 

rue Eugène Barbarin
CD 17 NON DEMARÉE

VII.M.12 : Réalisation d'une protection rapprochée des enjeux à Fouras-les-Bains - secteur 

de Soumard
CD 17 NON DEMARÉE

VII.F.1 : Réalisation d'un ouvrage de décharge hydraulique dans le lit majeur de la rivière 

Anguienne à Angoulême
Grand Angoulême TERMINÉE

VII.F.2 : Mise en œuvre des travaux de dévasement du fleuve Charente entre Port-d'Envaux 

et le pont de l'A837 à Saint-Savinien-sur-Charente
CD17 ENGAGÉE (<50%)
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VII.F.2 : Mise en œuvre des travaux de dévasement du fleuve Charente entre Port-d'Envaux 

et le pont de l'A837 à Saint-Savinien-sur-Charente
CD17 ENGAGÉE (<50%)

Tableau d'avancement des actions du PAPI Charente & Estuaire

AXE 6 | Ralentissement des écoulements 

AXE 7 | Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

AXE 1 | Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

AXE 2 | Surveillance, prévision des crues et des inondations 

AXE 3 | Alerte et gestion de crise 

AXE 4 | Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

AXE 5 | Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 


