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La MAULDRE, un bassin 
versant devenu vulnérable 

Vigilance opérationnelle et Culture du risque inondation 
Association des Riverains de la Mauldre 

420 km2 

400 000 Hab 

66 communes 

25 cours d’eau 

Le COBAHMA 

SAGE en 2001 

Révisé en 2015 
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Les Syndicats Intercommunaux et Intercos du bassin 

50 ans de débits annuels maximum à Beynes  
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      Une évidence : Les riverains doivent désormais 
- S’imposer comme des acteurs de leur devenir et assumer leurs responsabilités 
- S’impliquer dans la prévention des inondations 
- Participer aux décisions les concernant et à la diffusion des informations 
 
      Structure pilote :  l’Association des Riverains de la Mauldre, une force de propositions 

et un rôle clé de transmission des savoirs et d’information citoyenne 
- Partenaire solidaire : Municipalité de Maule  
- Participation opérationnelle des associations du bassin versant 
- Soutiens 

 
  

Contexte : la leçon des inondations des 31/05 et 01/06 2016 
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Résultats et perspectives 

Un parcours réussi qui s’inscrit dans la durée 
- Enclenché dès le 15 juin 2016 
- Poursuivi dans un partenariat avec la municipalité de 

Maule dès Octobre 2016 
- Reconnu par les institutionnels 

 
    Mais des difficultés dans la mise en place de GEMAPI qui 

se heurte aux conflits d’intérêts 
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Responsabilités 
Formation 
Expérience 
Réflexes adaptés 
Règles de conduite 
Etat instantané 
Capacité à faire 
Age 
Solidarité 
Participation active à la 
diffusion des 
informations 

RIVERAINS 
Des zones urbaines, 
rurales et agricoles  

 
Connaissance et état du 
bassin versant 
Développement  d’un 
modèle hydraulique  
Gestion  de projets 
Campagnes de 
Sensibilisation 
Police de l’eau 
Mettre en application 
les directives du SAGE 
 

ORGANISMES 
Collectivités, COBAHMA, 

ONEMA… 

 
 

Evolution du climat 
Expansion urbaine 
Gestion de l’urbanisme 
Pratiques agricoles 
Ruissellement 
Situation de crue 
latente 

COMPETENCE 
GEMAPI 

SITUATIONS  

 
MAITRISE DU 

RISQUE 
INONDATION 

CULTURE DU RISQUE 
INONDATION 

Culture de la solidarité 
amont/aval  
Maîtrise de la gestion 

Culture de la vigilance 
Gain d’expériences 
Adaptation aux 
situations - Sécurité 

La culture du risque inondation : un tremplin ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
La mise en place de la culture du risque inondation est un acte prioritaire pour les riverains.Celle-ci ne peut se faire que dans un consensus général associant, la CLE, le COBAHMA, les EPCI et communes du bassin versant., les riverains.
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