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A R R Ê T E

Article 1  er :

La  stratégie  locale  de  gestion  du  risque  inondation  identifie  les  mesures  de
prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  visant  à  réduire  les  conséquences
négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité
économique  associées  aux  inondations  dans  le  territoire  à  risque  important
d’inondation.

La stratégie locale de gestion du risque inondation constitue la déclinaison locale de
la stratégie nationale de gestion du risque inondation et du plan de gestion du risque
inondation élaboré à l’échelle du bassin Adour Garonne. Elle est élaborée par les
acteurs locaux nommés parties prenantes.

Article 2 :

L’organisation administrative de la stratégie locale de gestion du risque inondation
(SLGRI) à élaborer sur le territoire à risque important d’inondation de Périgueux est
fixée comme suit :

• structure porteuse de la SLGRI, pilote de la démarche : Établissement public
EPIDOR

• service de l’État chargé de coordonner l’élaboration, la révision et le suivi de la
mise en œuvre de la SLGRI : direction départementale des territoires de la
Dordogne.

La  direction  régionale  de  l’environnement  apportera  son  appui  à  la  direction
départementale des territoires de la Dordogne.

L'établissement public Epidor est chargé de l’animation de la démarche tant pour la
phase d’élaboration, que celles de mise en œuvre et de suivi de la stratégie locale de
gestion  du  risque  inondation  jusqu’à  l’identification  de  ses  mesures  (programme
d’actions).

À ce titre, il assurera notamment le secrétariat du comité de pilotage mentionné à
l’article 4 en lien avec le service de l’État chargé de coordonner la stratégie locale tel
que mentionné supra.

Article 3     :
Les représentants des services de l’État, des collectivités, des établissements publics
de coopération intercommunale, des institutions et des associations qui suivent sont
désignés  comme  parties prenantes de la  stratégie  locale  de  gestion  du risque
inondation  à  élaborer  sur  le  territoire  à  risque  important  d’inondation  (TRI)  de
Périgueux :
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