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Rappel des études menées

● Le bassin de la Vouge : territoire sensible aux inondations marquées par des 
crues historiques : sept 1965 – mai 1983 – mars 2001 - mai 2013 – nov 2014

 ⇒ mise en place de repères de crue par SBV

● Etudes pilotées par la DDT21 (campagne topographique dès 2012) 

1965

2014

Pont des Arvaux à NOIRON-SOUS-GEVREY
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Saulon-la-Chapelle : 
novembre 2014
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Le périmètre d’étude des études 
hydrauliques préalables
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Rappel des études menées

● Réalisation d’un modèle hydraulique des écoulements (en 2014)

● Suite aux crues de mai 2013 et nov 2014 : reprise du modèle pour affiner
    le calage (en 2016)

● Détermination de la crue de référence : plus forte crue connue ou Q100
    (Nota : Q100 = crue centennale = 1 risque sur 100 de se produire chaque année) 

● Réalisation des cartes d’aléas (enveloppe des crues Q2 à Q100) + 
   cartes d’enjeux + cartes de vulnérabilité : COPIL de restitution en 2017 
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Porter à connaissance du 26 mars 2018

● objectifs du PAC :

- partage de la connaissance de l’aléa
  inondation

- prise en compte de l’aléa inondation
  en urbanisme + Application Droit des Sols

- informations utiles apportée en gestion crise :
    ⇒ mieux anticiper et répondre lors de la crise

 inondation
    ⇒ compléments d’infos à la rédaction PCS

  Depuis mars 2018 : bonne utilisation
  des données par les services instructeurs
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● contenu du PAC :

- cartes d’aléas + enjeux + vulnérabilité

- note méthodologique portant mode d’emploi des cartes pour la prise
  en compte du risque dans les décisions individuelle d’urbanisme
   ⇒ application de l’article R.111-2 du CU
   ⇒ « mini règlement de PPRN ! »

- représentions dynamiques
 de la crue centennale

- plaquette de communication :
        rôles et responsabilités des
        acteurs du territoire

Porter à connaissance du 26 mars 2018
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Stratégie de prescription des PPRNi

● but:  identifier les communes les plus exposées au risque

● critères: - présence de zones inondables
• en zone urbaine
• en zone à urbaniser
• en zone d’expansion de crue

- nombre d’arrêté CAT-NAT
- critère technique : limite de modélisation (fiabilité des résultats)
- garantir une logique de cohérence hydrographique et une
  continuité spatiale afin  d’éviter le mitage du périmètre de
  prescription

● objectifs: - assurer la sécurité des personnes et des biens existants et futurs
- contribuer à la sauvegarde des champs d’expansion des crues
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Les 19 communes retenues :
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AP de prescription des PPRNi

● fixe le périmètre global d’élaboration des PPRNi :
    1 AP de prescription unique pour les 19 communes identifiées

● désigne le service instructeur de la procédure : la DDT21

● définit les modalités de :
 

• association des parties prenantes :
 ⇒ sous forme de COPIL : communes + EPCI + SM SCOT

• concertation avec le public : mise à disposition des infos
+ recueil des observations + enquête publique

• consultation administrative des collectivités et services 

 ⇒ notification de l’AP de prescription après ce COPIL
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Qu’est-ce qu’un Plan de Prévention
des Risques Naturels ?

● C’est un outil dédié à la prévention qui s’inscrit dans la mise en
   œuvre de la politique de prévention des risques de l’État.
   (créé par la loi Barnier du 2 février 1995)

● C’est un Plan prescrit par le préfet sur les territoires à enjeux
   exposés aux risques naturels les plus importants (tels que les
   inondations, les mouvements de terrain, les incendies de forêt …)
   et élaboré par l’État.
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Les objectifs du PPRN

● objectifs :

- ne pas exposer de nouveaux biens ou personnes au danger :
  favoriser le développement de l’urbanisme sur les zones
  exemptes de risques

- protéger les personnes et les biens actuellement exposés :
  réduire leur vulnérabilité en tenant compte de la nature et de
  l’intensité du risque encouru

 
- ne pas aggraver les phénomènes : réglementer l’utilisation du sol
  par des interdictions ou des prescriptions en matière d’urbanisme,
  de construction et de gestion dans les zones à risques

 ⇒ permettre une meilleure maîtrise de l’urbanisme
        dans les zones de risque
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Les effets du PPRN

● vaut servitude d’utilité publique : il est opposable à tout projet
   d’aménagement ou de construction

● est annexé au document d’urbanisme (PLU ou carte communale) :
   en cas de contradiction entre les règlements du PLU et du PPRN,
    ⇒ c’est la règle la plus contraignante qui prévaut

● permet d’accéder à des financements pour des études ou des
   travaux de réduction de la vulnérabilité (via « Fonds Barnier »)

● évite l’augmentation de franchise des assurances
   (sans PPRN : augmentation franchise en fonction du nbr arrêtés de CAT-NAT)
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Les 3 grands principes du PPRN

Maîtrise de l’urbanisme Réduction vulnérabilité

Protection des zones 
d’expansion crues
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Contenu du document



ddt21/dir/communication

20

Contenu du document :
la note de présentation

● Note de présentation : indique

- les raisons de la prescription du PPRN

- le secteur géographique concerné (19 communes)

- la nature et la description des phénomènes pris en compte
  (risque inondation par débordement de cours d’eau)

- les événements historiques connus (repères de crues)

- le choix de l’aléa de référence (Q100 modélisée)

- les différents types d’enjeux territoriaux

- les choix de zonage et des mesures réglementaires associées

 ⇒ la note de présentation comprend 1 partie de généralités
    et 1 partie spécifique à chaque commune
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Contenu du document :
les documents graphiques

● la carte des aléas : emprise des ZI pour la crue de référence
      

 ⇒ l’aléa dépend de la hauteur d’eau
    et de la vitesse d’écoulement

 ⇒ 3 niveaux d’aléas (faible, moyen, fort)

● la carte des enjeux : personnes, biens, activités, moyens,
    patrimoine susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel,
    aussi bien pour le présent que pour le futur
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● le zonage réglementaire : croisement strict de la carte d’aléas et 
des enjeux

Contenu du document :
les documents graphiques
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● le zonage réglementaire : 2 types de zones 

Contenu du document :
les documents graphiques



ddt21/dir/communication

24

● Un même règlement  pour les 19 communes : comprend, par zone :

- les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans
  chacune des zones
- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pour
  l’existant et le futur

 ⇒ les grands principes retenus pour sa rédaction : 

- interdire toute construction nouvelle dans les zones où
  le risque est le plus fort 
- tolérer l’urbanisation des dents creuses dans les zones
  d’expansion de crues déjà urbanisées 
- réglementer les constructions futures en zone urbanisée
  d’aléa faible ou moyen 
- ne pas aggraver les risques d’écoulement

Contenu du document : le règlement
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Prescriptions principales

Les grands principes de prévention pour limiter les dégâts liés à une inondation :



ddt21/dir/communication

26

Schéma de la procédure :

Association CL :
mairies-EPCI-SM SCOT 

Concertation
avec population

 ⇒ Prochain COPIL  = automne 2019 (présentation du
    zonage réglementaire et du projet de règlement

Maxi 3 ans
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Echéancier : 2019 - 2021
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Rappel fin de séance

● Mise à disposition : carte enjeux + note (obs sous 1 mois à la DDT21)

● AP prescription : notification d’ici fin mars 2019

● Ouverture espace Internet dédié au PPRNi Vouge  : site Préfecture

● Prochain COPIL : automne 2019 (présentation zonage + règlement)

● Contacts : DDT21 = Hélène MOUCADEAU 
CEREMA = Jean-Michel SIGAUD

 ⇒ ne pas oublier d’émarger sur la feuille de présence
 (transmission des compte-rendus + plaquettes + flyers ...)
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Mémento du maire : face aux risques 
d’origines naturelle et technologique
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Vous remerciant 
pour votre attention 

 

« 

« 

Direction départementale
des territoires de la Côte-d'Or
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