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Plan de la présentation

Le Cerema
= Qui sommes-nous ?
= La mission d’AMO confiée au Cerema

Présentation de la démarche :
= Rappel sur le recensement des enjeux réalisé lors des études 

préalables (2014-2017)
= Mise à jour du recensement des enjeux

Prochaines étapes d’élaboration des PPRNi et 
échéancier
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Le Cerema : qui sommes nous ?
En matière de gestion des 
risques d’inondations :
Études d’aléas inondation et élaboration 
de PPRi – quelques références récentes :

- PPRi Saône amont (DDT70)

- AMO pour le PPRi du Cher et ses 
affluents à Montluçon (DDT03)

- AMO pour le PPRi des affluents de 
l’Allier à Vichy (DDT03)

- AMO pour le PPRi de la Corrèze à Brive 
la Gaillarde (DDT19)

- étude hydraulique et cartographie de 
l’aléa inondation sur l’Allanche à Allanche 
(DDT15)

- étude hydraulique et cartographie de 
l’aléa inondation sur le Négrerieu et le 
Chirgoulès à Laroquebrou (DDT15)
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La mission d’AMO confiée au 
Cerema par la DDT21
1) Élaboration des cartographies des PPRNi de la Vouge

= Finalisation du recensement des enjeux  contacts avec →
les communes concernées le cas échéant

= Reprise des cartes des enjeux existantes
= Élaboration des cartes de zonage réglementaire

2) Réalisation de la note de présentation du PPRNi pour chaque 
commune

3) Accompagnement de la DDT 21 pour les phases de 
concertation et appui technique (ex : analyse des observations)
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Présentation de la démarche :
rappel sur le recensement des enjeux 
réalisé lors des études préalables

Démarche initiée dès 2014 avec BRLi (bureau d’études en charge des études 
préalables)

Objectifs visés :

- Délimiter les zones urbanisées et les enjeux ponctuels vulnérables vis-à-vis des 
inondations (structures sensibles, équipements publics...)

- Délimiter les projets d’urbanisation prévus à +/- long terme

Recensement réalisé à partir de :

- analyse des bases de données publiques, de la cartographie disponible, des 
documents d’urbanisme des communes, recherches internet, etc.

- analyse des enquêtes communales réalisées pendant les études préalables (2013 et 
2015)
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Présentation de la démarche :
Exemple de cartographie d’enjeux
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Présentation de la démarche :
Méthodologie adoptée

A partir de l’inventaire (2014) des enjeux 
socio économiques situés en zone inondable :‑

- Mise à jour du cadastre

- affinement des enjeux existants à partir des dernières 
mises à jour des documents d’urbanisme

- Intégration des nouveaux projets éventuels

- Reprise de certains rendus graphiques (cours d’eau, plans 
d’eau...)
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Présentation de la démarche :
Mise à jour du recensement des 
enjeux (mars 2019  mai 2019)→

Besoin d’actualisation des cartographies des enjeux 
pour une mise à jour complète en 2019

Procédure retenue:
● Courrier adressé aux communes pour réaction sur les 

cartographies des enjeux déjà réalisées (documents 
cartographiques disponibles en fin de séance)

● Observations à retourner à la DDT (interlocuteur principal tout 
au long de la procédure) sous un délai d’un mois

● Si besoin, organisation de rencontre(s) avec les élus et le Cerema
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Prochaines étapes à venir en 2019

 

- Rédaction des notes de présentation des PPRNi  
(avril 2019  juin 2019 : Cerema)→

- Élaboration de la cartographie du zonage réglementaire 
(juin 2019  septembre 2019 : Cerema)→

                            X         zonage réglementaire→

- Rédaction des règlements des PPRNi 
(juin 2019  septembre 2019 : DDT21) →

- COPIL n°2 : présentation du zonage + règlement PPRNi  

(automne 2019)

- Saisine des communes sur ZR et règlement des PPRNi 
(octobre 2019  décembre 2019)→
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Merci de votre participation

Coordonnées Contacts Cerema :

● Jean-Michel SIGAUD
tél. 04-73-42-10-93 – mail : jean-michel.sigaud@cerema.fr

● Claire FRAISSE
tél. 04-73-42-10-28 – mail : claire.fraisse@cerema.fr

Pour en savoir plus : www.cerema.fr
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