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Attente de la DREAL dans le dossier 
réglementaire

Premier Rôle de la DREAL : Instructrice du dossier PAPI

Ses missions :
- Vérifier la complétude du dossier sous 1 mois
- Solliciter des services de l’État pour avis (DDT, SPE, SPC, SCSOH, SEBP, Agence 
de l’eau), des SDIS et des EPTB et Epage concernés par le PAPI

Second Rôle de la DREAL : Donner un avis technique sur le dossier

Une attention particulière sera portée sur les points suivants :
- la mise en place d’un programme de lutte contre les inondations cohérent qui 
s’adapte aux enjeux du territoire (principe de proportionnalité)
- l’équilibre entre les axes du PAPI complet et la justification des travaux des axes 6 
et 7
- la réalisation d’une concertation avec les parties prenantes et d’une consultation du 
public 
- la prise en compte des enjeux environnementaux selon la logique 
éviter/réduire/compenser
- l’intégration du risque dans l’urbanisme
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Attente de la DREAL vis-à-vis des 
demandes de subventions Fond Barnier
 Condition générale de financement 

Le FPRNM finance des mesures d’investissement (et non de 
fonctionnement) intervenant dans la prévention et la protection des 
risques naturels majeurs. 

Le FPRNM est géré conformément aux articles L. 561-1 à L. 561-5 du CE et aux articles R. 561-1 
à R. 561-17 du même code, ainsi qu’à l’article 128 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de 
finances modifiée pour 2004 et à l’article 136 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de 
finances modifiée pour 2006.

 Conditions d’éligibilité propres aux PAPI

Pour obtenir le solde de subvention des travaux des axes 6 et 7, les 
collectivités bénéficiaires doivent : 

- avoir un PPR prescrit ou approuvé

- posséder un PCS et un DICRIM de moins de 5 ans

- posséder des zonages pluviaux

- avoir mis en place des repères de crues et les avoir entretenus

- afficher des consignes de sécurité
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Source : Guide « De l’intention à la labellisation : constituer mon dossier PAPI »

Synthèse des action subventionnables
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Nouvelle possibilité de financement de 
réduction de la vulnérabilité – la mesure RV 
PAPI
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