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Présentation du contextePrésentation du contexte
 

 22 communes réparties en 3 
secteurs de révision, en 
cohérence avec les  périmètres 
des communautés de communes
 

●  Secteur 1 : 6 communes 
(CC Le Grand Charolais)
Révision approuvée par AP le 24 septembre 
2019 

●  Secteur 2 : 9 communes 
(CC du canton de Marcigny et du 
canton de Semur-en-Brionnais) 
   Révision approuvée par AP le 11 mars 2022

●  Secteur 3 : 7 communes 
(CC Entre Arroux Loire et Somme )
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Historique de la démarcheHistorique de la démarche

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) 

  
                Extrait de carte d’aléa Gilly-sur-Loire                               Extrait de carte Saint-Aubin-sur-Loire
19 octobre 2022 : prescription du PPRI Loire secteur 3



Période transitoire depuis 2015Période transitoire depuis 2015
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✗ Coexistence de 2 documents en attendant l’approbation du nouveau PPRI

- 2 documents : PPRI de 2001 et nouvelle carte d’aléa.

- Période transitoire : Prise en compte de la nouvelle connaissance de l’aléa si 
elle est plus contraignante que le PPRI en vigueur lors de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme ;

✗ Grands principes applicables :

- Préservation des champs d’expansion des crues ;

- Obligation pour les nouveaux  projets de ne pas augmenter la vulnérabilité ;

- Réduire la vulnérabilité de l’existant.
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Prescription de la révision des PPRI de la Loire secteur 3Prescription de la révision des PPRI de la Loire secteur 3

Arrêté préfectoral de 
prescription du 19 octobre 2022

Quelques caractéristiques de ce 
secteur :

● 7 communes pour une population 
d’environ 7200 habitants répartis 
sur 19770 ha.

● Les zones urbanisées sont 
globalement peu touchées par 
l’aléa inondation.

●  Territoire caractérisé par une 
importante activité agricole, 
notamment l’élevage bovin 
allaitant.
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Définition de la crue de référenceDéfinition de la crue de référence

✗ « Crue de référence » : Crue historique ou crue centennale

L’article R.562-11-3 du code de l’environnement précise que l’événement de référence à 
retenir pour l’aléa « est déterminé à partir de l’événement le plus important connu et 
documenté ou d’un événement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est 
plus important »

✗ Crue centennale : 

1 « chance » sur 100 qu’une telle crue se produise chaque année
● Il peut y avoir 2 crues centennales dans 1 année ou 0 en 200 ans
● 2 « chances » sur 3 de la voir dans une vie

✗ Crue historique la plus forte : 1846
  

✗ Crue de référence retenue = crue de 1846 modélisée aux conditions actuelles 
d’écoulement. 
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Les crues de la LoireLes crues de la Loire

✗ Crues historiques principales :

La crue de 1846 : période de retour estimée à 180 ans au droit de Gilly-sur-Loire  (crue de référence) ;

La crue de 1856 : période de retour estimée à 50 ans au droit de Gilly-sur-Loire ;

La crue de 1866 : période de retour estimée à 135 ans au droit de Gilly-sur-Loire.

✗ Crues récentes :

Décembre 2003 et Novembre 2008 : Période de retour entre 30 et 40 ans au droit de Gilly-sur-Loire.

Ces deux crues, malgré une intensité plus faible que la crue de référence, ont permis la capitalisation 
de nombreuses données, permettant notamment un meilleur calage de l’étude hydraulique ayant 
abouti aux nouvelles cartes d’aléa.



Caractéristique d’un PPRICaractéristique d’un PPRI
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✗ Qu’est ce qu’un PPRI ?

- C’est un outil élaboré et mis en application par l’État ;

- Il instaure une servitude d’utilité publique et réglemente l’usage du sol ;

- Il prévoit des mesures adaptées selon l’importance de l’aléa et la     
nature du projet.

✗ Contenu d’un dossier de PPRI :

- Pour l’ensemble du secteur : un rapport de présentation, un     
règlement ;

 - Pour chaque commune : 

- une carte des aléas à l’échelle 1/5000 ème

- une carte des enjeux à l’échelle 1/5000 ème

- une carte de zonage réglementaire à l’échelle 1/5000 ème
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Méthodologie d’élaboration des PPRIMéthodologie d’élaboration des PPRI
✗ Élaboration des PPRI :

✗ Les principales étapes de la démarche :

Définition de 
l’aléa de 
référence

Identification 
des enjeux

Détermination 
du risque

Élaboration du zonage 
réglementaire et du 
règlement

Porter à 
connaissance 
de l’aléa de 
référence

Prescription 
du PPRI

Élaboration du 
projet de PPRI en 
concertation avec 
les élus

Consultation des 
élus, EPCI, CA, 
CRPF, OFB puis 
enquête publique

Ajustements 
éventuels du 
PPRI

Approbation 
du PPRI

Annexion 
aux 
documents 
d’urbanisme
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Définition du risque inondationDéfinition du risque inondation

✗ Qu’est ce qu’un risque ?

✗ Appréciation de la 
notion de danger : 
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Définition du risque inondationDéfinition du risque inondation

Qualifié par l’étude 
hydraulique de 
2015

A déterminer 
ensemble

Résultat du 
croisement des deux
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Qualification de l’aléa de référenceQualification de l’aléa de référence

✗ Crue de 1846 modélisée aux conditions actuelles d’écoulement 

✗ Affichage de l’altimétrie de crue à chaque point kilométrique = pk (25 cm)

Grille de qualification de l’aléa Extrait de carte d’aléa Vitry-sur-Loire
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Qualification des enjeux Qualification des enjeux 

✗ Le terme ENJEUX regroupe toutes personnes, biens ou activités, 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 :

● Les zones peu ou pas urbanisées
● Les zones urbanisées incluant :

- Les centres urbains 

- Les zones d’activités

- Les autres zones urbanisées

✗ L’identification des enjeux est réalisée au sein de chaque territoire communale.
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Qualification des enjeux Qualification des enjeux 

Zone peu ou pas urbanisée
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Qualification des enjeux Qualification des enjeux 

Zones urbanisées :  

Zone urbanisée d’activité

Zone urbanisée résidentielle ou mixte



08/11/2022

Direction Départementale
des Territoires

Qualification des enjeux Qualification des enjeux 

Zone urbanisée :  centre urbain

défini en fonction de quatre critères : 
- occupation historique,
- forte densité, 
- continuité du bâtie
- mixité des usages (commerces, activités, services, 
habitat)
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Élaboration du zonage réglementaire Élaboration du zonage réglementaire 
✗ Les règles du zonage : 

x

=
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Les principes du nouveau zonage réglementaireLes principes du nouveau zonage réglementaire

Zone rougerouge :: inconstructibleinconstructible,, sauf :
- extension limitée et aménagement de l’existant ;
- installations portuaires, sportives et de loisirs ;
- bâtiments techniques agricoles.

Zone bleue : constructible avec prescriptionbleue : constructible avec prescription (au dessus de la cote de ref)

- nouveaux bâtiments et nouveaux logements 
- toute extension 

Zone violette : maintien et évolution possible du centre urbainviolette : maintien et évolution possible du centre urbain
- dents creuses, reconstruction, aménagement dans le bâti existant,  
extension des bâtiments d’activités ...



Les principes du futur zonage réglementaireLes principes du futur zonage réglementaire
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Mesures de prévention, de protection et de Mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde des biens et des personnessauvegarde des biens et des personnes
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✗ POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS :

- des prescriptions de construction obligatoires.

✗ POUR LES BIENS EXISTANTS :

- des dispositions obligatoires pour les propriétaires dans le cadre de la 
réduction de vulnérabilité. 

➔ Subvention au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs 
(fonds Barnier) sur la base d’un diagnostic et à hauteur maximum de :
• 50 % 50 % du montant des diagnostics de réduction de la vulnérabilité  ;
• 80 %80 % du montant des travaux pour les biens d’habitation ou mixte sans jamais 

dépasser le plafond de 36 000 € et de 50 % de la valeur vénale du bien ;
• 20 %20 % du montant des travaux pour les biens professionnels dans la limite de 

10 % de la valeur vénale du bien.
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Mesures de prévention, de protection et de Mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde des biens et des personnessauvegarde des biens et des personnes

- réseaux électriques hors d’eau ;

- citernes, cuves lestées ;

- point d’ancrage en façade sur le domaine public ;

- piquetage des piscines
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Organisation de la phase de concertation avec les Organisation de la phase de concertation avec les 
communescommunes

08/11/22

novembre-décembre

Réunion de 
lancement

Rencontres entre la DDT et 
chaque commune pour 
présenter et échanger sur la 
carte d’enjeux

Réunion de 
validation des cartes 
d’enjeux 

janvier 2023 Avril 2023

Rencontres entre la DDT et 
chaque commune pour 
présenter et échanger sur les 
cartes réglementaires brutes

Réunion de 
validation des 
cartes 
réglementaires

Mai 2023 Fin 2023

Consultations et 
enquête publique

Approbation du 
PPRI 
intercommunal
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Des questions ?Des questions ?
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