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Rappel sur 
la démarche engagée
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Historique de la révision des PPRI Saône 
 

 Saône Aval 
● 4 PPRI intercommunaux  soit 28 communes, approuvés le 5 juillet 2011  

● PPRI Mâcon approuvé le 22 février 2012

 

 Saône Amont 
● Secteur 1 du chalonnais approuvé le 20 décembre 2012

● Commune de Chalon-sur-Saône (secteur 2) approuvé le 28 juillet 2016

● Secteur 3 approuvé le 18 février 2016

● Secteur 4 approuvé le 18 février 2016

 

 Saône Amont - Doubs
● Secteur de la Confluence Saône-Doubs, approuvé le 22 mars 2019 
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Préparation de la démarche de révision

 PORTER À CONNAISSANCE DE L’ALÉA INONDATION

 

 

 16 décembre 2011 : validation de l'étude hydraulique Saône-amont Doubs 
(HYDRATEC 2) par le COPIL : nouvelle modélisation de la crue centennale

 

 

 22 décembre 2011 : porter à connaissance du nouvel aléa inondation de la 
Saône et du Doubs aux 40 communes concernées

 

 

 26 novembre 2018 : Arrêté préfectoral de prescription de la révision 
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 Programmation en 2 secteurs :

Programmation de la démarche de 
révision

Secteur 1: 6 communes

Secteur 2 : 7 communes
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Prescription de la révision des PPRI 
de la Basse Vallée du Doubs 

 

Quelques caractéristiques de ce 
secteur 

➢ Une population d’environ 3 380 
habitants dont environ 20% sont 
situés en zone inondable mais 
avec de fortes disparités (0% à 
Authumes contre 100 % à Lays-
sur-le-Doubs).

➢ Les communes du secteur ne 
disposent pas d’un véritable plan 
de prévention mais d’un plan des 
surfaces submersibles approuvé en 
1975.
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Arrêté préfectoral de prescription du 26 novembre 2018
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Présentation de la méthodologie 

d'élaboration des PPRI
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Cadre réglementaire général

Les principales étapes :

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

- Étape 1 : prescription du PPRi

- Étape 2 : élaboration du projet de PPRi en concertation

- Étape 3 : consultation et enquête publique

- Étape 4 : modification éventuelle du PPRi

- Étape 5 : approbation du PPRi

- Étape 6 : annexion du PPRi aux documents d'urbanisme
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Méthodologie d'élaboration

 

 - Définition du risque
 

 - Définition de l'aléa de référence
 

 - Définition des enjeux
 

 - Élaboration du zonage réglementaire
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Qu'est-ce qu'un risque ? 

 

 

 

 

ALEA ENJEU RISQUEX =
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Qualification des aléas
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 Les cartes d'aléas ont été  transmises aux 
maires le 22 décembre 2011. Elles 
constituent le porter à connaissance du 
nouvel aléa de référence retenu pour la 
révision réglementaire des PPRI.

 Les points particuliers seront étudiés sur 
le terrain avec levés topographiques le cas 
échéant, contrôle et modification si 
nécessaire.
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Qualification des aléas

Lays-sur-le-Doubs



Qualification des enjeux

Le terme ENJEUX regroupe toute PERSONNE, BIEN, ACTIVITE, 
quelle que soit leur nature, exposés à un aléa et pouvant à ce titre 
être affectés par un phénomène d'inondation.

L'analyse des enjeux conduit à qualifier la nature de l'occupation 
des sols dans des ensembles homogènes, en distinguant :

1) les zones peu ou pas urbanisées

2) les zones urbanisées incluant :
- les centres urbains

                - les autres zones urbanisées
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Zone peu ou pas urbanisée
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Frontenard



Zone urbanisée :  LE CENTRE URBAIN 
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Frontenard



Zone urbanisée :  AUTRE ZONE URBANISÉE
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Lays-sur-le-Doubs
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Les règles du zonage
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Exemple de 
carte de 
zonage :
 
Allerey
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Organisation de la concertation avec les 
communes

 - rencontre DDT – communes pour validation des cartes d’aléas et 
délimitation des enjeux puis réunion intercommunale pour 
validation des cartes définitives d’aléas et d'enjeux
 

 

 - rencontre DDT – communes pour discuter des cartes 
réglementaires brutes puis réunion intercommunale pour 
validation des cartes réglementaires

20



22

 
Gestion de la période transitoire
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Porter à connaissance du nouvel aléa 
de référence le 22/12/2011

 => les conséquences 

- Il est désormais la référence à prendre en compte pour la 
prévention des inondations,

- Les  PPRI  doivent être révisés,

- En attendant l'approbation des documents révisés, une période 
transitoire durant laquelle coexistent le PSS valant PPRI et la 
nouvelle carte de l’aléa de référence.
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Gestion de la période transitoire

 - principes de gestion appliqués sur le Val de Saône en référence aux 
cartes d'aléas et à la doctrine commune Rhône et affluents à crues 
lentes : désormais précisés dans un règlement-type 
 

 - outil commun à l'usage des services instructeurs des autorisations 
d'urbanisme pour les dispositions à appliquer dans la nouvelle zone 
inondable
 

- appui pour le recours à l'article R111-2 du code de l'urbanisme
 

 -  application si les principes sont plus contraignants que les règles du 
PPRI en vigueur
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Grands principes
pendant la période transitoire

 

 Les principes généraux qui encadrent la démarche de révision  :
 

 - Préserver les zones d’expansion des crues
  
 -  Maîtriser l'urbanisation pour ne pas augmenter la vulnérabilité 
des personnes et limiter les dommages aux biens 
 

 - Réduire la vulnérabilité de l’existant
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Règlement type – zone rouge

 Principe = inconstructibilité

 sauf hangars et bâtiments agricoles

 Reconstruction après démolition sous réserve de :
  Mise en œuvre de mesures de réduction de la 

vulnérabilité et implantation du premier plancher à la 
cote de référence

 Pas d'augmentation de surface d'emprise au sol
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Règlement type – zone rouge

 Extension :

- habitation : < 20m², respect cote de référence

- bâti industriel ou commerciaux : < 25% de l'emprise au sol du 
bâti existant, respect de la cote de référence

 Changement de destination : 

- autorisé sous conditions,

- doit être accompagné de mesures visant à réduire la 
vulnérabilité des biens et des personnes.
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Règlement type – zone bleue

 Principe : constructibilité avec prescription

- Construction nouvelle : 
 planchers habitables et fonctionnels au-dessus de la cote de 
référence
 

- Extension et changement de destination :
  planchers habitables et fonctionnels au-dessus de la cote de 
référence
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Règlement type – zone violette

 = Centre urbain en aléa fort
 

- Les constructions nouvelles sont interdites sauf :
● en cas d'opérations de renouvellement urbain s'inscrivant dans 
la continuité de service et de vie
● en cas reconstruction après démolition
● dans les espaces dits « dents creuses »

- Même règle que zone bleue pour changement de destination 
et extension
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QUESTIONS ?
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Merci  pour votre attention ........

 

 Cette présentation est

   consultable sur le site internet de l’État à l'adresse :

 www.saone-et-loire.gouv.fr
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