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Porter à connaissance et gestion 
de la période transitoire
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Porter à connaissance du nouvel aléa 
de référence : juin 2015

 => les conséquences 

- Ce porter à connaissance n’est pas un document à valeur 
réglementaire, à la différence des PPRi actuels 

- Il constitue néanmoins une nouvelle connaissance de l’aléa inondation, 
qui doit être prise en compte dans l’instruction des autorisations 
d’urbanisme

- Les PPRi actuels devront être révisés afin d’intégrer cette nouvelle 
cartographie

- Leur révision  débutera en 2016 (secteur 1).
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 22 communes réparties en 3 
secteurs de révision, en 
cohérence avec les  périmètres des 
communautés de communes
 

 Secteur 1 : 6 communes 
(CC Digoin Val de  Loire et CC de 
Paray-le-Monial)

● Secteur 2 : 9 communes 
(CC du canton de Marcigny et du canton 
de Semur-en-Brionnais) 

●Secteur 3 : 7 communes 
(CC Entre Somme et Loire)
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Gestion de la période transitoire

●En attendant l'approbation des documents révisés, une période transitoire 
s'ouvre, durant laquelle coexistent les PPRi actuels et la nouvelle 
cartographie de l’aléa de référence ;

 

●Utilisation, le cas échéant, de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme 
lorsqu’un projet est nouvellement identifié comme exposé à l’aléa 
inondation de la Loire (ou lorsque aggravation de l’exposition au risque). 
Cet article permet de refuser ou d’assortir de prescriptions un projet soumis à 
permis de construire, à permis d’aménager ou à déclaration préalable qui 
comporterait un risque pour la sécurité publique ;

●En cas de difficulté d’interprétation, les services instructeurs ADS peuvent 
consulter l’unité prévention des risques de la DDT de Saône-et-Loire ;

●Transmission prochaine d’une note de gestion transitoire relative aux grands 
principes à appliquer dans l’attente de l’approbation de la révision des PPRi.
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Présentation de la méthodologie 

d'élaboration des PPRI
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Rappel : qu'est-ce qu'un plan de 
prévention des risques d’inondation ? 

* c'est un outil élaboré et mis en application par l'Etat

* il réglemente l'usage du sol 

* il prévoit des mesures adaptées selon l'importance de 
l'aléa et la nature du projet :

- pour les constructions nouvelles  
autorisées sous conditions ou interdites

- pour les constructions existantes  
des mesures de réduction de la vulnérabilité
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Cadre réglementaire 

Les principales étapes :

- Etape 0 : porter à connaissance de l'aléa de référence 

- Etape 1 : prescription de la révision des PPRi Loire 

- Etape 2 : élaboration du projet de PPRi en concertation étroite avec 
les communes

- Etape 3 : consultation, réunion publique et enquête publique

- Etape 4 : modification éventuelle du PPRi

- Etape 5 : approbation du PPRi

- Etape 6 : annexion du PPRi aux documents d'urbanisme



10

Méthodologie d'élaboration
 

 - Définition de l'aléa de référence
 

 - Définition des enjeux
 

 -Elaboration du zonage réglementaire
 

 Chaque étape sera clôturée par une réunion, associant 
l’Etat  et les collectivités territoriales, de validation des 

documents 



Carte de l’aléa inondation Plan de zonage réglementaire

zone rouge inconstructible (risque fort 
à très fort) : cette zone est à préserver 
de toute urbanisation nouvelle 
zone bleue constructible (risque faible 
ou modéré) avec prescriptions 

Carte des enjeux

Méthodologie d'élaboration
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Merci  pour votre attention ........

    Vous pouvez consulter l’ensemble des documents Vous pouvez consulter l’ensemble des documents 
(études, cartographies, présentations) sur le site (études, cartographies, présentations) sur le site 

Internet de l'Etat en Saône-et-Loire : Internet de l'Etat en Saône-et-Loire : www.saone-et-loire.gouv.frwww.saone-et-loire.gouv.fr  
ongletonglet Politiques publiques Politiques publiques

          RubriqueRubrique  : Environnement Risques naturels et technologiques /: Environnement Risques naturels et technologiques /
  Risques naturels et technologiques / Révision des PPRi et autres démarchesRisques naturels et technologiques / Révision des PPRi et autres démarches

Digoin : crue de novembre 2008 Marcigny : crue de novembre 2008
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