
Programme d'Actions et de Prévention des Inondations
de la Rivière de Morlaix

Réunion de présentation 

Subventionnement des protections individuelles
du bâti inondable

PAPI de la Rivière de Morlaix- Réunion d’information – Mairie de Morlaix – Lundi 15 octobre 



I. Rappel du PAPI et des actions de réduction de la vulnérabilité.

II. Bilan et perspective des campagnes de diagnostics.

III. Aide à l’acquisition des équipements de protection.

IV. Principes et modalités du subventionnement.

V. Questions et échanges.
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Déroulement de la réunion
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• 3 types d’inondation peuvent se produire à Morlaix : 

Rappel du PAPI et des actions de protection 

Inondation d’origine fluviale – 2000, 2013, 2014 et 2018.

Inondation d’origine marine – janvier 2018.

Inondation d’origine pluviale– juin 2018.

• La conjonction de 2 ou 3 de ces phénomènes est possible (inondation 

par ruissellement et par débordement de rivières le 3 juin 2018).
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Rappel du PAPI et des actions de protection 
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• Protéger le centre-ville de Morlaix des inondations est une 

priorité pour le Syndicat Mixte du Trégor car :

• Morlaix concentre 99 % de la population impactée par une 

inondation décennale (= crue dont la probabilité de se produire 

chaque année est de 1 sur 10).

• Les dommages aux commerces à Morlaix représentent 90 % des 

dommages totaux. 
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Rappel du PAPI et des actions de protection 
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• Financement des diagnostics inondation depuis septembre 2016.

Opération en 2 deux temps :

• Aide à l’acquisition d’équipement de protection dès octobre 2018.

Calendrier des actions de l’axe 5 
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Bilan et perspective des diagnostics inondation
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•Les diagnostics servent aux propriétaires en identifiant : 
• Les mesures de protection et d’adaptation appropriées.

• La vulnérabilité matérielle du bâtiment et de l’activité commerciale.

• Les points faibles et les entrées d’eau.

• La hauteur d’eau de la crue centennale dans le bâtiment (selon le PPRI).

•Les préconisations portent sur les 2 stratégies : 
• Stratégie « Résister » (empêcher l’eau de rentrer).

• Stratégie « Céder » (adapter le bâti pour favoriser le retour rapide à la 
normale).

Lien utile vers le référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation dans l’habitat existant : 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/referentielinondation_-definitions_et_domaine_d_application-.pdf

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/referentielinondation_-definitions_et_domaine_d_application-.pdf
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Bilan et perspective des diagnostics inondation
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Exemples de préconisations :

Stratégie « Résister »

Batardeau

Stratégie « Céder »

Rehausse de 

réseau électrique

Batardeau de la mairie de Morlaix

Schéma de représentation de 

l’élévation du réseau électrique
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Bilan et perspective des diagnostics inondation
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•Les diagnostics inondation en chiffres :

Tableau récapitulatif des campagnes de diagnostics de 2016, 2017 et 2018.

Habitation

- 2016 2017 2018 Total Coût 
Bâtiments 

diagnostiqués
12 0 10 22 20 798,40 € 

Commerce

- 2016 2017 2018 Total Coût
Bâtiments 

diagnostiqués
52 37 26 115 117 586,56 € 

Bâtiment public

- 2016 2017 2018 Total Coût
Bâtiments 

diagnostiqués
5 0 0 5 7 891,20 € 

Habitation, commerce et bâtiment public

- 2016 2017 2018 Total Coût
Bâtiments 

diagnostiqués
69 37 36 142 146 276,16 € 
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Bilan et perspective des diagnostics inondation
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Aide à l’acquisition des équipements de protection
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•Objectifs :   
• Faciliter l’acquisition de matériels de protection 

adaptés et efficaces.

• Protéger la zone inondable avec le plus d’enjeux.

•Périmètre de l’opération : 
• Zone orange du PPRI de Morlaix

•Moyens : 
• Subventionnement des équipements de protection à 80 %.

• 12 500 € de dépense maximale, soit 10 000 € d’aide.
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•Objectif : Empêcher l’eau de rentrer dans le bâtiment.

• Seuls les équipements de la stratégie « Résister » sont éligibles au
subventionnement :

• Acquisition et pose de batardeaux.

• Pour les bâtiments classés : Réfection des vitrines, lorsque préconisée par
l’Architecture des bâtiments de France (ABF) en lieu et place de batardeaux amovibles.

• Acquisition et pose de vannes anti-inondation pour contrer les remontées par les
réseaux.

• Achat de pompes et de groupes électrogènes.

• Colmatage des fissures en façade.
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Aide à l’acquisition des équipements de protection
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Qu’est-ce que le subventionnement ? 

• « La subvention est une aide financière accordée par la collectivité à 
une personne, une association ou une entreprise ».*

• Les bénéficiaires de la subvention sont : 
• Le(s) propriétaire(s) : pour les propriétés individuelles.

• Le syndic de copropriété : pour les copropriétés.

• Le dispositif  PAPI ne verse qu’une seule subvention par bâtiment.  

• La subvention est encadrée par une convention financière.

I II IVIII V

Principe et modalité du subventionnement
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* Source : www.cnrtl.fr



•Les collectivités participantes sont le Syndicat Mixte du 
Trégor, Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix.

•Elles ont mobilisé 480 000 € pour mettre en place cette 
opération.
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Principe et modalité du subventionnement
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120 000 € 360 000 € 



Conditions d’éligibilité :

• Disposer d’un diagnostic de vulnérabilité inondation .

• Être situé dans la zone orange du PPRI.

• Avoir un contrat d’assurance « multirisque habitation » incluant la garantie contre 
les effets de catastrophes naturelles pour le bien concerné.

• Être inscrit au système d’alerte inondation de la Ville de Morlaix.

• Attester de la conformité de l’installation si des remontées d’eaux usées sont 
constatées lors d’un diagnostic inondation. *
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Principe et modalité du subventionnement
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* Conformément à l’article 44 du règlement sanitaire départemental imposant l’installation de clapets antiretour pour les 

bâtiments dont le réseau privé est situé en-dessous (en altimétrie) du réseau public.



Fonctionnement du subventionnement :

1. Conventionnement entre Le Syndicat Mixte du Trégor et le propriétaire ou le syndic de 
copropriété.

2. Réalisation d’un devis et installation des équipements par le propriétaire ou le syndic de 
copropriété.

3. Une copie de la ou des facture(s) acquittée(s) correspondant aux travaux réalisés 
(justificatif nécessaire pour le versement de l’aide).

4. Versement de la subvention si les termes de la convention sont respectés.
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Principe et modalité du subventionnement
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La signature de la convention doit intervenir avant la 

signature de la commande des équipements de protection.



Pour toutes demandes d’information et pour bénéficier des aides :

• Clément LE SAUX – Chargé de mission PAPI

papi@syndicat-tregor.fr

02.98.15.85.45
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Principe et modalité du subventionnement
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• Djamal FEKIH – Technicien inondation 

papi@syndicat-tregor.fr

02.98.15.85.46

Cette présentation et les documents relatifs à l’aide à l’acquisition sont téléchargeables à l’adresse suivante : www.syndicat-tregor.fr

Adresse

Syndicat Mixte du Trégor

Plateau de Saint-Fiacre, Le Vélery 

Plourin-lès-Morlaix

ou

http://www.syndicat-tregor.fr/
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Questions et échanges

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Avez-vous des questions 
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