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PROJETS PAPI ET PSR 

DEFINITION 

L’indicateur présente pour chaque commune des départements ARCMED, 

l’existence de Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI). Il 

s’agit de mettre en avant les différentes générations de PAPI (PAPI de première 

génération issu de l’appel à projets de 2002, de deuxième génération depuis 2011 

et les PAPI de troisième génération depuis le 1er janvier 2018.  

Ainsi nous pouvons spatialiser la politique de prévention menée dans chaque 

commune face au risque inondation et dégager les territoires où des efforts restent 

à faire. 

 

DONNEES UTILISEES ET METHODE 

Bases de Données 

Emprises communales et départementales de l’IGN, version 2019. 

Données indicateurs: Les données concernant les projets PAPI proviennent de 
l’extraction des DREAL PACA, Occitanie, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes.  
 

Méthode de création de l’indicateur et de la carte associée 

Dans un premier temps nous récupérons les données SIG des différentes DREAL 

concernées.  Grâce à une jointure basée sur le code commune INSEE nous insérons 

la donnée sur les projets PAPI au sein de la couche commune de l’IGN. Enfin nous 

faisons une analyse thématique pour spatialiser et rendre visible l’information. 

La carte réalisée représente donc pour chaque commune, l’état d’avancement des 

projets PAPI. 

L’ensemble des traitements effectués pour réaliser les cartes ont été fait sur le 

logiciel libre QGIS. 

 

LIMITES ET PRECAUTIONS 

Données 

La fréquence de mise à jour de la liste des projets PAPI est importante. La validité 
de ces données est donc limitée dans le temps.  
 
La complexité de la situation de certaines communes, qui sont concernées par 
plusieurs projets, n’est pas prise en compte dans cet indicateur. En effet, un seul 
projet est affecté à une commune.  
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Le tableau de données permet d’aller un peu plus loin dans l’analyse par la 
distinction entre les PAPI des deux dernières générations. 
 

Usage 

L’indicateur donne l’état d’avancement des projets PAPI dans chaque commune 

concernée par le risque inondation. Il peut permettre de comparer des territoires 

entre eux vis-à-vis des politiques de prévention mises en œuvre, afin de dégager 

des priorités d’actions de prévention. 

 

Résultats 

Sur les 23 départements prioritaires dans la zone Arc Méditerranéen, 64 % des 

communes des départements ARCMED ne sont pas concernées par un PAPI : 

▪ 231 communes ont un PAPI complet de troisième génération. 

▪ 1 524 communes ont un PAPI d’intention de troisième 

génération 

▪ 1 746 communes ont un PAPI complet de seconde génération. 

▪ 320 communes ont un PAPI d’intention de seconde génération. 

▪ 4 077 communes ne sont pas concernées pas un PAPI. 

Il est important de préciser que les communes peuvent être concernées par 

plusieurs PAPI de différentes générations. 

Date de rédaction de la fiche indicateur 

Avril 2020 



 

 

 

 


