
« Seine de crues »
sur la commune de Courcelles-sur-

Seine

Développer la culture du risque inondation 

sur le territoire de la CCEMS
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Qui sommes nous ? (1/2)
Un territoire d’industrie (enjeux 
développement économique et 
touristique) …
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... Qui va fusionner avec 
l’Agglomération Seine Eure voisine

Source : Elisabeth POULAIN

Source : Francis Cormon
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Extraits de l’EIE du 
PLUi en cours 
d’enquête publique

 Travailler sur la culture du 
risque pour développer la 
RESILIENCE du territoire

Carte 39 : AZI 
sur le territoire 
CCEMS

Carte 41 : 
problématiques 
eaux et 
ruissellements

Extrait géoportail : AZI zoom sur 
Aubevoye – LE VAL D’HAZEY

… et exposé aux risques inondation (débordement des cours d’eau, 
ruissellements, saturation des réseaux d’assainissement…)

Qui sommes nous ? (2/2)



Une démarche qui s’inscrit dans un 
contexte favorable (1/2)
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Elaboration du PPRI Seine en cours (2019-2021)
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Extrait du film de la DDTM27 diffusé en réunion PPRI Seine le 11/04/2019 :

Reconstitution de la crue de 1910 sur la topographique actuelle

Emplacement 
prévu pour l’oeuvre

Une démarche qui s’inscrit dans un 
contexte favorable (2/2)



Chronologie du projet
• Février 2018 : appel à projet lancé par l’AREAS (Association de recherche sur le 

Ruissellement, l’Erosion et l’Aménagement du Sol)
• Octobre 2018 : Engagement de la CCEMS en conseil communautaire par voie 

de délibération et demande de financement au CD27 et AESN
• Octobre 2018 : présentation des 26 candidatures reçues pour le site de 

Courcelles sur Seine et choix des 2 artistes autorisés à déposer une esquisse
• Décembre 2018 : décision à l’unanimité du comité artistique (auquel participe 

la commune et la CCEMS) de retenir le projet « Boulier à crue » de l’artiste 
Heidi WOOD. 

• Février 2019 : Présentation du projet devant le Conseil National des œuvres 
dans l’espace public (Ministère de la Culture à PARIS)

• Fev-Mai 2019 : travail avec une classe de 2nde du Lycée de GAILLON sur la 
communication autour de la culture du risque inondation

• 20/05/2019 : Officialisation de la demande de SUBV à l’Etat (DRAC)
• 24/05/2019 : Annonce du refus de financement du CD27 et confortement du 

financement de la part de l’AESN
• Juin 2019 : LE MAG CCEMS = appel à participer à la mémoire collective des 

inondations sur le territoire en envoyant les photos des habitants à la CCEMS
• 19/06/2019 : CCEMS invitée à faire part de son retour d’expérience lors de l’AG 

de l’AREAS à BOIS GUILLAUME
• A ce jour : dans l’attente des courriers officialisant les accords de SUBV de la 

DRAC et de l’AESN pour pouvoir mettre en signature le contrat artistique et 
passer commande 6



Projet d’œuvre artistique « Boulier à 
crue », Heidi WOOD (1/3)

Une œuvre artistique illustrant le 
risque …

… et sa communication
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Hauteur : 7m10
Base : 2m x 2m au niveau du sol



Projet d’œuvre artistique « Boulier à 
crue », Heidi WOOD (2/3)
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12/01/2018, au droit du site prévu pour 
l’implantation de l’œuvre artistique

Insertion paysagère au droit de 
l’emplacement envisagé 

(sous réserves de la faisabilité technique par rapport 
à la ligne HTA voisine)



Projet d’œuvre artistique « Boulier à 
crue », Heidi WOOD (3/3)

« Scénario du pire » 
: crue centennale et 

au-delà !

Niveau d’alerte 3Niveau d’alerte 2Niveau d’alerte 1
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BUDGET DE L’OPERATION
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INVESTISSEMENT - Projet de Heidi WOOD PLAN DE FINANCEMENT

Conception, droits d’auteur, suivi de 
chantier… 

25 000 € DRAC 25 000 €

Etude, fabrication et installation de 
la sculpture et du pupitre de 
médiation

36 150 € AESN 35 000 €

Etude et fourniture de plan 
d’exécution de massif de fondation

500 € TOTAL des financements 
publics

60 000 €

Terrassement et armature, 
préparation de massif béton armé

7 506,88 € Mécénat privé MAILLOT SAS 1 000 €

Fourniture de 6 flotteurs 598,50 € Mécénat privé VEOLIA Eau 3 000 €

Pupitre de lecture 3 800 € TOTAL des financements privés 4 000 €

Aléas & imprévus 1 444,62 €

TOTAL 75 000 € HT Part restante à la CCEMS 
déduction faite des 
financements public et privés

11 000 €


