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Préfet de la Côte d’Or
DDT21. Direction 
Départementale des Territoires 
de la Côte d’Or

le risque inondation

Face à la connaissance du risque inondation, 
des rôles et des responsabilités partagés 
entre acteurs du territoire

Guide pratique

Préfet de la Côte d’Or
DDT21. Direction 
Départementale des Territoires 
de la Côte d’Or

La Vouge à Gilly-lès-Cîteaux © DDT21

Le dispositif « CAT-NAT »

5. Existe-t-il des 
 subventions de l’État pour
 aider à la mise en 
 conformité ?

Des subventions de l’état existent 
pour des travaux obligatoires de 
mise en conformité permettant 
une réduction de la vulnérabili-
té du bien. Les taux et les condi-
tions d’attribution sont à vérifi er 
sur le site internet  internet www.
georisques.fr

Questions-réponses attenantes à une procédure PPRi

6. Peut-on refuser
 l’assurance d’une 
 maison en zone 
 inondable ?

Les assureurs peuvent refuser d’as-
surer un bien en zone inondable, 
c’est alors la caisse centrale de 
réassurance qui fi xe le montant 
de la prime d’assurance à payer. 
Cela reste très rare et fait suite à 
des sinistres survenus sur le bien 
bâti sans aucune application des 
mesures de réduction de la vulné-
rabilité.

3. Un habitant possède 
 un terrain soumis au risque 
 inondation. Peut-il le 
 vendre en terrain à bâtir ?

La connaissance de l’inondabili-
té du terrain n’empêche en rien 
la vente de celui-ci. Cependant, 
en fonction de l’aléa connu ou 
du zonage réglementaire appli-
qué (si PPR) il est possible que ce 
terrain devienne inconstructible. 
Il est donc nécessaire de déposer 
au préalable un certifi cat d’ur-
banisme qui dressera la liste des 
contraintes et possibilités offertes 
pour le terrain, permettant ainsi de 
renseigner les futurs acquéreurs.

1. Quel type de documents 
 ou d’informations peut 
 justifi er juridiquement de 
 refuser la construction ou 
 de la soumettre à 
 prescriptions en attendant
  le PPRi ?

Dans le cadre de l’élaboration du 
PPRi, des études hydrologique et 
hydraulique sont engagées. Sur la 
base de celles-ci, il est possible de 
refuser ou de soumettre à prescrip-
tions tout type de projet en zone 
reconnues inondables, en visant 
l’article R 111-2 du code de l’urba-
nisme sur la sécurité et la salubrité 
publique.

2. Un habitant acquiert, 
 dans le cadre d’une 
 succession en indivision, 
 une maison de famille ou
 un terrain en zone 
 inondable. A quelle 
 information le notaire 
 peut-il avoir accès et où ?

Lors de toute transaction par acte 
notarié, le notaire doit informer 
l’acquéreur du risque potentiel en-
couru, c’est l’information des ac-
quéreurs et locataires (IAL).

La connaissance sur le risque est 
alors disponible en préfecture, à 
la DDT, en mairie ou sur les sites 
internet. Elle se présente sous la 
forme d’un petit dossier composé 
d’une note d’information et de 
documents cartographiques. Sur 
la base de ce dossier, le notaire 
peut alors remplir l’état des risques 
au droit du bien cédé.

4. Un terrain a été autorisé 
 à la construction
 antérieurement (dans le 
 POS par exemple), 
 et se voit depuis
 concerné par des zonages
 liés aux inondations avec
 des recommandations 
 d’aménagement voir des 
 interdictions (d’extension 
 ou de garage).
 Comment une telle 
 évolution est-elle possible ?

Les demandes d’urbanisme sont 
instruites en fonction de la connais-
sance du risque au moment de la 
demande. Par conséquent si le 
PPRi est postérieur au document 
d’urbanisme de la commune, il est 
possible que la première construc-
tion ait été autorisée au regard de 
la réglementation en vigueur dans 
le POS (ou PLU) alors que la se-
conde construction ou l’extension 
sera refusée ou autorisée avec 
prescriptions au regard du PPRi 
approuvé, ou de la connaissance 
du risque par le visa de l’article R 
111-2 du code de l’urbanisme.

 � Effets bénéfi ques d’un PPR : 
 arrêt de l’augmentation des franchises d’assurance en cas de plusieurs sinistres

Les dispositions précitées cessent 
de s’appliquer à compter de la 
prescription d’un plan de pré-
vention des risques naturels pré-
visibles et reprennent leurs effets 
en l’absence d’approbation du 
plan dans le délai de quatre ans à 
compter de la date de l’arrêté de 
prescription du plan de prévention 
des risques naturels.

Dans une commune non do-
tée d’un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles pour 
le risque faisant l’objet d’un arrê-
té portant constatation de l’état 
de catastrophe naturelle, la fran-
chise est modulée en fonction du 
nombre de constatations de l’état 
de catastrophe naturelle interve-
nues pour le même risque au cours 
des cinq années précédant la 
date de la nouvelle constatation, 
selon les modalités suivants : 

• Première et deuxième 
 constatation : application 
 de la franchise
• Troisième constatation : 
 doublement de la 
 franchise
• Quatrième constatation : 
 triplement de la franchise
• Cinquième constatation 
 et suivantes : 
 quadruplement de la 
 franchise applicable

En lien avec le secteur assurantiel, 
les pouvoirs publics ont instauré 
par la loi du 13 juillet 1982 modi-
fi ée, un dispositif permettant d’in-
demniser les citoyens victimes de 
catastrophes naturelles. 

Aux termes de l’article 1er de cette 
loi : « sont considérés comme les ef-
fets des catastrophes naturelles, les 
dommages matériels directs non 
assurables ayant eu pour cause 
déterminante l’intensité anor-
male d’un agent naturel, lorsque 
les mesures habituelles à prendre 
pour éviter ces dommages n’ont 
pu empêcher leur survenance ou 
n’ont pu être prises. ». 

En pratique, les habitants d’une 
commune ayant subi une catas-
trophe naturelle, déclarent leurs 
sinistres en mairie, puis le maire 
formule une demande auprès des 
services préfectoraux. 

Une commission interministérielle, 
pilotée par le ministère de l’Inté-
rieur, est chargée de se pronon-
cer sur le caractère naturel du 
phénomène ainsi que sur son in-
tensité anormale, en se basant sur 
des rapports techniques joints aux 
dossiers. L’avis consultatif, émis par 
la commission, est ensuite soumis 
aux ministres signataires de l’arrêté 
interministériel portant reconnais-
sance ou non de l’état de catas-
trophe naturelle.

 � CAT-NAT

Questions-réponses d’ordre réglementaire�
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L es maires doivent se tenir informés des risques existants sur leur territoire, et 
assurer une information préventive à leurs concitoyens. Ils ont une obligation 

de protection des personnes, des biens, de l’environnement, et sont par ailleurs 
responsables de l’aménagement du territoire et des autorisations d’urbanisme.

Les rôles et responsabilités de l’État

Le maire organise les modalités 
d’affi chage dans la commune 
et en surveille l’exécution : 
l’affi chage peut être imposé sur 
les établissements recevant du 
public, les immeubles d’activité, 
les terrains de campings, et 
les locaux d’habitation dont 
la capacité d’accueil est 
supérieures à 50 personnes. 

À la date d’approbation, 
le PPRI :
• vaut servitude d’utilité 

publique,
• devient opposable au tiers,
• se superpose au document 

d’urbanisme de la commune

 � Porter à connaissance
L’Etat assure la transmission de la connaissance des phénomènes 
(aléas) et des risques aux communes et à tous les porteurs de projet qui 
en font la demande.

L’Etat indique également les conditions de réalisation de projets 
d’urbanisme dans les zones identifi ées à risques d’inondation.

Le porter à connaissance sur les risques et les servitudes associées est 
également assuré dans le cadre de processus réglementaires tels que 
les SCoT, les PLU, les ZAC, les SAGE, les contrats de rivières, etc.

La portée réglementaire du PPRi

Il vaut servitude d’utilité publique qui s’impose à tous : 
particuliers, entreprises, collectivités, ainsi qu’à l’État, 
notamment lors de la délivrance du permis de construire. 

Le PPRi doit être annexé au plan local d’urbanisme lorsqu’il 
existe.

 � Plan de Prévention du Risque Inondation
C’est le préfet qui prescrit pour les communes les plus exposées le Plan 
de Prévention du Risque Inondation (PPRi). Elaboré dans une démarche 
de concertation et de consultation des acteurs de la prévention du 
risque, il est approuvé par arrêté préfectoral après enquête publique.

Le PPRi est l’outil qui réglemente l’utilisation des sols, en tenant compte 
des risques naturels identifi és sur la zone mais aussi de la non-aggravation 
des risques.

Cette réglementation va de la possibilité de construire sous certaines 
conditions, à l’interdiction de construire dans les cas où l’intensité 
prévisible des risques ou la non-aggravation des risques existants le 
justifi e. Elle permet ainsi d’orienter les choix d’aménagement dans les 
territoires les moins exposés pour réduire les dommages aux personnes 
et aux biens.

 � Le Plan Communal
 de Sauvegarde 
 (PCS)

L’élaboration du PCS est 
obligatoire pour les communes 
dotées d’un Plan de Prévention 
des Risques approuvé. 

Le PCS est l’outil utile au maire 
dans son rôle d’acteur majeur 
de la gestion d’un événement 
de sécurité civile. Il s’intègre 
dans l’organisation générale 
des secours. Il forme avec les 
plans ORSEC gérés par l’état, 
une chaîne de gestion des 
évènements portant atteinte 
aux populations, aux biens et à 
l’environnement.

Organisant la réponse de 
proximité en prenant en 
compte l’accompagnement 
et le soutien aux populations 
ainsi que l’appui aux services 
de secours, le PCS est le maillon 
local de l’organisation de la 
sécurité civile.

Le maire décrit l’organisation 
communale à mettre en place et 
prépare les outils opérationnels 
qui permettront de préserver 
la sécurité des populations, 
des biens et la sauvegarde 
de l’environnement face à un 
évènement de sécurité civile.

Sur le bassin de la Vouge, les crues de 2013 
et 2014 ont fait l’objet d’une campagne 
de pose de repères de crue réalisée par 
le Syndicat de la Vouge.

T out porteur de projet (d’une route, d’un hôpital 
ou d’une école, d’une construction ou extension 

d’un bien immobilier individuel, d’achat d’un 
terrain, etc) assume également une responsabilité. 
Il doit se tenir informé des risques naturels potentiels 
sur sa propriété et des effets sur son projet. En tant 
que maître d’ouvrage, quel qu’il soit, il doit se sentir 
concerné par les phénomènes naturels existants et 
tenir compte des risques pour lui-même et autrui 
(s’il les aggravait).

Tout porteur de projet engage sa responsabilité au vu du risque 
connu ou du document réglementaire s’imposant s’il y en a un.
En cas de non conformité sur le PPRi, des sanctions civiles et 
pénales sont prévues :
• Pour les porteurs de projet qui ne respecteraient pas les 

prescriptions relatives aux constructions nouvelles
• Pour les bailleurs et propriétaires qui ne mettraient pas en 

oeuvre les travaux obligatoires de vulnérabilité du bâti.

Pour se tenir informé en cas de transactions 
 immoblières : l’Information des Acquéreurs 

ou Locataires (IAL).

L’information, lors des transactions immobilières, fait l’objet 
d’une double obligation à la charge des vendeurs ou 
bailleurs :

• Etablissement d’un état des risques pour tout bien 
 situé dans le périmètre d’un PPR,

• Déclaration d’une éventuelle indemnisation après 
 sinistre.

 � Le Document Communal d’Information 
 sur les Risques Majeurs (DICRIM)

Le DICRIM, réalisé par les communes en s’appuyant sur la DDRM, 
est destiné à la prise de conscience du  risque, à sa graduation, à 
l’information sur les actions menées par la commune, à la diffusion des 
instructions à suivre et des comportements à adopter tout au long de 
la crise. 

C’est un document destiné à la population, qui contient :
• Le recensement et la description des risques et de leurs 
 conséquences prévisibles sur la commune (carte d’aléas, ...), 
• Les évènements ou accidents signifi catifs survenus sur la 

 commune,
• L’exposé des mesures de 
 prévention, de protection 
 et de sauvegarde
 répondant aux risques 
 susceptibles d’affecter la 
 commune,
• Les consignes de sécurité 
 par nature de risque 
 (modalité d’alerte, centre
 d’hébergement, numéros 
 d’urgence utiles, 
 liens d’informations 
 complémentaires,…).

Exemple de DICRIM

 � L’affi chage et l’information préventive sur les risques

 � Le DDRM
Le préfet établit ainsi le Dossier 
Départemental des Risques 
Majeurs (DDRM).

L’État doit, à l’échelle 
départementale, recueillir, 
compiler – voir approfondir 
si nécessaire- les différents 
éléments de connaissance. 

L a connaissance des phénomènes naturels 
à risques relève de l’Etat. Quels sont les 

phénomènes à risque importants  ? Où le risque 
existe-t-il précisément et de quelle ampleur est-il  ? 

La Varaude à Izeure depuis le pont sur la RD 116

Les rôles et responsabilités des maires Les rôles et responsabilités 
de tout un chacun

Repères de crue PHEC («Plus Hautes Eaux Connues») 
La Vouge à Saint-Nicolas-lès-Citeaux - août 2015 
© Syndicat du Bassin de la Vouge (SBV)

Pont aqueduc des Arvaux - La Varaude à Noiron-sous-Gevrey
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De façon générale, 
le risque d’inonda-
tion doit être spé-
cialement pris en 
compte à l’occasion 
de l’élaboration ou de 
la révision du document 
local d’urbanisme, qu’il 
s’agisse d’un Plan local 
d’urbanisme (PLU, an-
térieurement POS) ou 
d’une simple carte com-
munale. 
Cette prise en compte 
s’exerce aussi dans les 
décisions individuelles 
d’urbanisme via l’appli-
cation de l’article R111-2 
du code de l’urbanisme.

Maison Place Grande Rue - Impasse Milleraie © DDT21


