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Rappel sur 
la démarche engagée

3



5
5

 
   

 

 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)

Programmation de la révision 
des PPRi Loire
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Préparation de la démarche de révision

 

 

 20 juin 2001 : Approbation des PPRi Loire
 

 Automne 2011 : en raison d’une nouvelle connaissance du risque inondation 
(crues de 2003 et de 2008) ainsi que de nombreuses imprécisions et lacunes 
constatées dans les PPRi pour la détermination de la cote de crue de 
référence, une nouvelle étude hydrologique et hydraulique est engagée
 

 25 juin 2015 : porter à connaissance du nouvel aléa inondation de la Loire 
aux 22 communes de Saône-et-Loire concernées (+ 12 communes dans 
l’Allier) 
 

 30 juin  2015 : Réunion de restitution de l’étude hydrologique et hydraulique 
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Prescription de la révision des PPRI 
de la Loire- secteur 1 

 

 Arrêté préfectoral de prescription du 10 
mai 2016

 

 Quelques caractéristiques de ce secteur :

➢ Une population d’environ  12 000 
habitants dont 8 000 habitants  en zone 
inondable (7 000 à Digoin)

➢ Environ 3 400 emplois recensés en 
zone inondable (dont 3 200 à Digoin)
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Présentation de la méthodologie 

d'élaboration des PPRI
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Cadre réglementaire général
Les principales étapes :

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

- Etape 1 : prescription du PPRi

- Etape 2 : élaboration du projet de PPRi en 
concertation

- Etape 3 : consultation et enquête publique

- Etape 4 : modification éventuelle du PPRi

- Etape 5 : approbation du PPRi

- Etape 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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Qualification des aléas

Les cartes d'aléas ont été  transmises 
aux maires le 25 juin 2015. 
Elles constituent le porter à connaissance du 
nouvel aléa de référence retenu pour la 
révision réglementaire des PPRI.
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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

14



Zone urbanisée :  LE CENTRE URBAIN 
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Zone urbanisée :  AUTRE ZONE URBANISÉE
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Les règles du zonage
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Exemple de 
carte de 
zonage
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Organisation de la concertation 
avec les communes

 

 - rencontres DDT – communes concernant les cartes d'aléa 
puis réunion intercommunale pour validation des cartes 
d'aléa
 

 - rencontres DDT – communes pour délimiter les enjeux puis 
réunion intercommunale pour validation des cartes d'enjeux
 

 - rencontres DDT – communes pour discuter des cartes 
réglementaires brutes puis réunion intercommunale pour 
validation des cartes réglementaires
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Gestion de la période transitoire
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Porter à connaissance du nouvel 
aléa de référence le 25 juin 2015

 => les conséquences 

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

- Les  PPRI  doivent être révisés,

- Cette révision débute en 2016 et devrait s'étaler jusqu'en 
2018,

En attendant l'approbation des documents révisés, une 
période transitoire s'ouvre, durant laquelle coexistent des 
PPRI et la  nouvelle référence.
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Gestion de la période transitoire

 Principes de gestion appliqués sur le Val de Loire pendant la période 
transitoire (portés à connaissance en décembre 2015) :
 

 - 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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Zones peu ou pas urbanisées

 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

- Annexes
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Zones peu ou pas urbanisées

 Extension :

- autorisée si elle reste mesurée (<1/3 bâtiment existant)

- respect cote de référence

 Changement de destination : 

- Interdit pour la création d’un nouveau logement ,

- Autorisé dans les autres cas avec respect de la cote de 
référence pour le placement des planchers.
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Zones urbanisées 
(hors centres urbains)

 Aléa fort ou très fort           Principe = inconstructibilité 
 - Prescriptions identiques aux zones peu ou pas urbanisées)
 

 Aléa faible ou moyen            Principe = constructibilité 
avec prescriptions
 - 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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CENTRES URBAINS

 Principe : constructibilité avec prescriptions 
 Si aléa fort ou très fort : constructibilité admise uniquement 
dans les cas suivants :
● 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 ».

 - 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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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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