Action de l’État pour une reconstruction résiliente

ACTEURS PUBLICS ET RÉPARTITION DES RÔLES
QUI FAIT QUOI ?
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RAPPEL DES DÉMARCHES PORTÉES PAR L’ETAT
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L’ÉVÉNEMENT ET SES ENSEIGNEMENTS
●

●

●

Ambition affichée de reconstruction Résiliente (PR) :
Constat précoce : un événement aux conséquences inédites en France
métropolitaine
Objectif d’amélioration de la résilience : réduire les conséquences des
événements futurs et garantir un temps de retour à la « normale » réduit
Initiation d’un retour d’expérience technique et opérationnel en cours
(CEREMA, RTM, DDTM, Cabinet du Préfet…) : pour comprendre l’événement
et en tirer tous les enseignements utiles à la reconstruction
Diffusion d'un porter à connaissance qui cartographie et réglemente les
zones exposées aux risques, désormais inconstructibles, et les zones d'analyse
au cas par cas où des études préalables sont requises.
Ces PAC risques constituent une anticipation des PPR futurs à élaborer ou à
réviser

●

Redémarrage des infrastructure et des services publics
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LA MISE EN SÉCURITÉ DURABLE DES HABITANTS
●

●

Réalisation d'expertises bâtimentaires préalables :
➔
risque interne lié à l’état de la structure des bâtiments : expertises bâtimentaires en
contexte d'urgence (près de 2400) puis 2e vague réalisée par un cabinet d'études
privé
➔
risque externe : exposition des bâtiments aux risques torrentiels : caractérisation
de ce risque par le service RTM avec une méthodologie adaptée aux phénomènes
Acquisition des biens sinistrés ou exposés et non protégeables
(Fd Barnier en complément des assurances)
➔

➔

➔

➔

Près de 400 propriétés répondant au critère de menace grave ou sinistrées à plus
de la moitié de leur valeur vénale
Recours à l'EPF PACA comme opérateur des acquisitions et démolitions pour le
compte des communes, pour environ la moitié des biens éligibles
Déjà 226 biens ont fait l'objet d'une délibération des conseils municipaux,
autorisant les maires à engager les démarches
Plus de 50 dossiers d'acquisition déjà instruits et éligibles en intégralité : au moins
20 cession finalisées avant la fin d'année 2021
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L’ENCADREMENT DES TRAVAUX DE RESTAURATION DES COURS D’EAU
Textes de base :
●
Code de l’environnement procédures eau et risques
●
Procédure d’urgence de l’article R214-44 CE sur les cours d’eau
●
Introduction de la loi ASAP (décret du 30 juillet 2021) pour les situations d’urgence à
caractère civil
Accompagnement des collectivités dans le cadre de la définition des schémas
de protection et de réaménagement des villages sinistrés :
●

●

●

les cellules d'appui GEMAPI sont coordonnées par l’État pour partager avec les
gémapiens et les communes les principes de réaménagement
ces cellules d'appui ont permis aux collectivités compétentes de définir leurs
schémas, identifiant notamment les secteurs qui pourront être protégés
ces schémas constituent un cadre de vérification des PAC_eau
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SOUTIEN FINANCIER DE LA RECONSTRUCTION
Mobilisation de 572 millions d’euros de crédits relevant de l’État et de l’UE

Contractualisation ALEX
Plan de relance

FSUE

Fonds Barnier
400 acquisitions
potentielles

FCTVA
Remboursement anticipé

Dotation de solidarité
1400 dossiers instruits
en 2 mois
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