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Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or

1 - Préambule

Les Plans de Prévision des Risques Naturels (PPRN) ont été institués par la loi du 2 février
1995 relative au renforcement  de la  protection  de l’environnement.  Aujourd’hui  codifiés
dans les articles L562-1 à L562-9 et R562-1 à R562-12 du Code de l’Environnement, ils
visent à délimiter les zones soumises aux risques prévisibles, et y réglementer les usages
et occupations du sol. Le PPRN constitue un outil primordial dans la mise en oeuvre de la
politique de prévention des risques portée par l’État.

Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  (PPRN)  vise,  dans  une  perspective  de
développement  durable,  à éviter  une aggravation de l’exposition des personnes et  des
biens  aux  risques  naturels  et  à  réduire  leurs  conséquences  négatives  sur  les  vies
humaines, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine culturel :

• en  délimitant  des  zones  d’exposition  aux  risques  à  l’intérieur  desquelles  des
constructions ou des aménagements sont interdits, tout en permettant sur d’autres
zones un développement raisonné et sécurisé, là où l’intensité de l’aléa le permet.

Ainsi  le  PPRN  contribue  à  la  non-aggravation  de  l’exposition  à  des  risques
naturels ;

• en définissant des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que
des  mesures  relatives  à  l’aménagement,  à  l’utilisation  ou  à  l’exploitation  de
constructions, d’ouvrages ou d’espaces cultivés ou plantés.

Le PPRN est donc un document de planification urbaine, opposable aux tiers, qui
réglemente l’occupation et l’utilisation des sols en fonction du risque auxquels ils
sont soumis.

Le Préfet de Côte d’Or, conformément à la législation en vigueur, a prescrit le 11 mars
2019 l’élaboration d’un PPRN sur 19 communes de la vallée de la Vouge, de la Biètre et de
la Cent-Font localisées dans le département de la Côte d’Or. Il s’agit des communes de : 

Aiserey,  Aubigny-en-Plaine,  Bessey-lès-Cîteaux,  Brazey-en-Plaine,  Echigey,  Esbarres,
Flagey-Echezeaux,  Gilly-lès-Cîteaux,  Izeure,  Longecourt-en-Plaine,  Magny-lès-Aubigny,
Marliens, Saint-Nicolas-les-Cîteaux, Saint-Usage, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Tart,
Villebichot et Vougeot.

La prescription ne concerne que les inondations par débordement de ces rivières.

L’élaboration des PPRNi et leur approbation au terme de la démarche d’instruction, sont
décidées par arrêté préfectoral. Les PPRNi approuvés valent servitude d’utilité publique.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or

2 – Le contexte des PPRNi du bassin de la Vouge

Les raisons conduisant l’État à prescrire ces Plans de Prévention des Risques sont liées
aux phénomènes passés observés sur tout ou partie des communes. La récurrence des
événements sur le bassin de la Vouge, et leur impact ont guidé la volonté du Préfet de la
Côte d’Or de prescrire un PPRNi sur les communes des bassins de la Vouge, la Biètre et la
Cent-Fonts.

La  prescription  des  19  PPRNi,  survenue  le  11  mars  2019,  a  été  précédée  d’études
techniques conduites  entre  2013  et  2017.  Les  cartes  des  aléas  produites  lors  de ces
études techniques ont fait  l’objet d’un porter à connaissance (PAC) auprès des acteurs
locaux concernés en mars 2018.

Le bassin de la Vouge a été impacté par les crues historiques suivantes : septembre 1965,
décembre 1982,  mai  1983,  mars  2001,  mai  2013 et  novembre 2014.  L’impact  de ces
événements  sur  les  enjeux  est  également  prégnant  au  regard  des  déclarations  de
catastrophe naturelle prises sur les communes concernées ces dernières années. Ainsi, à
titre d’illustration, on a recensé 49 déclarations de catastrophes naturelles depuis 1982.

Cartographie de la zone inondable sur le bassin de la Vouge
et les 19 communes concernées par l’élaboration des PPRNi
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or

3 – L’élaboration des PPRNi du bassin de la 
Vouge

La définition du risque correspond à la présence d’un aléa (dans le cas présent : l’aléa
inondation) qui affecte un enjeu (habitation dans l’exemple ci-dessous).

3.1 – 1ère étape : les aléas

L’aléa est défini comme étant la manifestation d’un phénomène naturel d’intensité et  de
fréquence donnée. Une crue de période de retour de 100 ans (ou crue centennale) est une
crue dont l’intensité a la probabilité de se produire avec une chance sur 100 tous les ans.

L'aléa  de  référence  est  le  niveau  d'aléa  choisi  pour  la  gestion  du  risque.  L'aléa  de
référence servant  de base à  l'élaboration  des PPRN inondations est  défini  par  l'article
R.562-11-3 du code de l'environnement : « Cet aléa de référence est déterminé à partir de
l'événement  le  plus  important  connu  et  documenté  ou  d'un  évènement  théorique  de
fréquence centennale, si ce dernier est plus important. »

Dans le cas des PPRNi du bassin de la Vouge, l’aléa de référence retenu est celui de la
crue centennale modélisée qui répond à la volonté :

• de se référer à des événements qui se sont déjà produits ou susceptibles de se
produire de nouveau, et dont les plus récents sont encore dans les mémoires ;

• de  privilégier  la  mise  en  sécurité  de  la  population  en  retenant  des  crues  de
fréquences rares ou exceptionnelles.

La carte des aléas représente donc l’ensemble des surfaces inondables,  affectées par
plusieurs niveaux d’aléas hiérarchisés en fonction de leur intensité.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or

Trois classes d’aléas (faible, moyen, fort) ont été retenues et reportées sur la carte d’aléas.

Elles ont été définies selon les critères suivants :

A noter que la cartographie des aléas présente un autre type d’aléa, l’aléa par remontée de
nappe : il traduit l’augmentation du niveau d’une nappe superficielle libre, jusqu’à dépasser
les niveaux topographiques des terrains qui la renferment. Les zones définies ainsi ont été
établies uniquement  à partir  des témoignages recueillis  lors  de la  phase d’enquête de
terrain. Par conséquent, leur signalement est fourni à titre purement informatif et ne se veut
en aucun cas exhaustif à l’échelle du périmètre de l’étude hydraulique.

Exemple de la représentation d’une carte d’aléa (extrait de la commune d’Izeure)
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or

3.2 – 2ème étape : les enjeux

Préalablement à la définition du risque, il convient de disposer d’une bonne connaissance
des enjeux, afin d’apprécier au mieux les modes d’occupation et d’utilisation des territoires
communaux. Cette démarche a pour objectifs :

• d’identifier d’un point de vue qualitatif les enjeux existants et futurs, notamment les
enjeux susceptibles d’être mobilisés/impactés en cas d’inondation ;

• d’orienter les prescriptions réglementaires ainsi que les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde.

C’est la présence d’enjeux identifiés dans la zone inondable qui fait le « risque » ….

un  enjeu  est  défini  par  des  personnes,  des  biens,  des  activités,  des  moyens,  un
patrimoine… susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel. Les enjeux peuvent
être ponctuels,  linéaires ou surfaciques. Ils s’apprécient aussi bien pour le présent que
pour le futur.

L’objectif de l’identification des enjeux est d’établir un recensement exhaustif des enjeux
soumis  à  l’aléa  inondation  par  débordement  de  la  Vouge  et  de  ses  affluents  ou  par
remontée de nappe, sur le périmètre de prescription, puis de les cartographier.

Il s’agit en particulier d’identifier :

• les zones urbanisées (zones d’habitat, zones d’activités économiques ...);
• les zones susceptibles d’être urbanisées (envisagées à court terme et identifiées

dans les documents d’urbanisme)
• les zones d’expansion de crue (zones agricoles, zones naturelles, zones peu ou

pas urbanisées) ;
• les  réseaux  et  voies  de  communication  (routes,  voies  ferrées,  postes

électriques ...) ;
• les  enjeux  ponctuels  liés  à  la  gestion  de  crise,  à  la  sécurité  publique,  aux

équipements …)

Exemple de la représentation d’une carte d’enjeux (extrait : Brazey-en-Plaine)
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or

3.3 – 3ème étape : le zonage réglementaire

Le plan de zonage réglementaire traduit  cartographiquement les mesures d’interdiction,
d’autorisation et les prescriptions d’aménagement, ainsi que les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde mises en oeuvre.

Il  est  fondé sur le  croisement  entre la carte  d’aléas  et la carte des  enjeux selon les
critères suivants :

Ce croisement permet d’évaluer le risque et a donné lieu à la caractérisation d'une zone
inondable scindée en trois parties :

• zone rouge à préserver de toute urbanisation nouvelle, résultant soit d’un aléa
fort  quelle que soit  l'occupation du sol,  soit  d'un aléa moyen ou faible dans une
zone peu ou pas urbanisée.

• zone  bleue  constructible  sous  conditions,  résultant  des  zones  urbanisées
soumises à un aléa inondation moins important (faible à moyen).

• zone  hachurée  correspondant  aux  zones  potentiellement  soumises  aux
phénomènes de remontées de nappes.

Exemple de la représentation d’un zonage réglementaire (extrait : Saulon-la-Rue)
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or

3.4 – Le règlement

Le  règlement  du  PPRNi  de  la  Vouge  précise  les  règles  en  matière  d’utilisation  et
d’occupation  des  sols  s’appliquant  aux  zones  rouge,  bleue  et  hachurée  préalablement
définies au plan de zonage.

Dans  le  respect  de  la  réglementation  et  des  documents  cadres  en  vigueur  (code  de
l’environnement, circulaires et guides d’application, PGRI Rhône-Méditerranée), il suit les
principes généraux suivants :

• Interdiction de toute nouvelle construction dans les zones inondables soumises aux
aléas les plus forts ou dans les espaces enclavés au sein de la zone inondable ;

• Constructibilité limitée, sous conditions, dans les parties urbanisées existantes dans
les zones inondables soumises aux aléas faibles et moyens ;

• Préservation  des  zones  d’expansion  des  crues  pour  éviter  d’aggraver  les
dommages en aval dans une relation de solidarité amont-aval ;

• Limitation des équipements et établissements sensibles dans les zones inondables.

Ainsi, le règlement liste des mesures visant à réduire l’exposition au risque ainsi que la
vulnérabilité des biens et des personnes :

• les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune des zones ;

• les  mesures de prévention,  de protection  et  de sauvegarde au sein  de la  zone
inondable  devant être prises par les collectivités publiques compétentes voire par
les particuliers ;

• les  mesures  relatives  à  l’aménagement,  l’utilisation  ou  l’exploitation  des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la
date d’approbation du PPRNi.

Le règlement précise le cas échéant à qui incombe ces mesures et sous quel délai elles
doivent être mises en oeuvre.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or

4 – Le PPRNi et l’environnement

4.1 - Effets potentiels sur l’étalement urbain :

Les secteurs urbanisés de la zone d’étude, exposés au risque inondation par débordement
de cours d’eau liés à la Vouge, la Biètre, la Cent-Fonts ou la Varaude, représente une
superficie d’environ 225 ha sur les 1417 ha déjà bâtis soit environ 16 %.

Le règlement des PPRi assurera le principe d’inconstructibilité dans toutes les zones non
urbanisées situées en zone inondable. Des zones de constructibilité seront possibles et
définies  dans  les  zones  situées  en  dehors  de  l’aléa  fort  et  déjà  urbanisées.  En
conséquence, le PPRi contribuera à limiter l’étalement urbain.

4.2 - Effets potentiels sur les zones naturelles et 
agricoles :

Les  PPRi  contribuera  à  préserver  les  zones  agricoles  et  naturelles  situées  en  zone
inondable dans la mesure où le principe d’inconstructibilité édictée par le règlement sera de
vigueur dans ces zones qui constituent des champs naturels d’expansion des crues.

Concernant les données d’inventaires, le périmètre d’étude du PPRN Vouge est concerné
par plusieurs zonages environnementaux.

• 15 ZNIEFF de type 1
• 4 ZNIEFF de type 2
• 3 sites NATURA 2000 de type ZSC
• 2 sites NATURA 2000 de type ZPS
• Trame verte (forêt, pelouse, prairie …)
• Trame  bleue  (zones  humides :  réservoirs  de  biodiversité,  continuum,  couloirs,

milieux humides à préserver ...)

En  ce  sens  et  du  fait  de  l’inconstructibilité  en  zones  d’expansion  de  crue,  on  peut
considérer  que  le  plan  apporte  un  bénéfice  pour  la  préservation  des  milieux  et  du
continuum.

4.3 - Effets potentiels sur les pollutions des eaux 
(accidentelles notamment) :

Le règlement des PPRi prévoit l’interdiction de la création d’établissements sensibles en
zone  inondable,  parmi  lesquels  on  peut  noter  les  décharges  ainsi  que  les  dépôts  de
liquides ou de gaz liquéfiés inflammables ou toxiques  relevant de la réglementation ICPE.
Par ailleurs le règlement prescrit également des mesures de prévention telles que :

• le stockage des produits polluants au dessus de la cote de référence
• l’ancrage au sol des citernes, cuves et fosses
• la pose de clapets anti-retour sur les canalisations d’eaux usées.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or

4.4 - Effets potentiels sur le patrimoine bâti, les sites et 
paysages :

Il peut tout au plus empêcher l’évolution d’un paysage naturel ou agraire vers un paysage
d’urbanisation.

4.5 - Effets potentiels sur le cadre de vie, l’exposition 
des populations aux pollutions et nuisances :

Le PPRi préservera le territoire de l’urbanisation en zones naturelle ou agricole inondables.

De  plus,  le  PPRi  permettra  de  réduire  l’exposition  actuelle  des  populations  aux
conséquences  négatives  induites  par  l’inondation,  par  la  prescription  de  mesures  de
réduction de vulnérabilité des bâtiments existants.

Il  est également à noter que l’existence actuelle d’un SAGE à l’échelle du bassin de la
Vouge impose, par son règlement :

• le  dimensionnement  des  bassins  de  rétention  d’eaux  pluviales  pour  une  pluie
trentennale,

• le  principe  de  compensation  à  100 %  des  remblais  réalisés  dans  la  zone
d’expansion de crue

• le principe de compensation à 200 % des projets ayant un impact sur les zones
humides.

En tout état de cause, le PPRN n’aura aucune incidence négative sur l’environnement et la
santé humaine. En revanche, il participera à la réduction de vulnérabilité des personnes et
des biens grâce à des interdictions et des prescriptions d’ordre urbanistique et constructif
qui concourront notamment à améliorer la résilience du territoire.

Il est rappelé que, suite à examen au cas par cas par l’Autorité environnementale et par
décision en date du 4 février 2019 (annexée à l’arrêté préfectoral de prescription en date
du 11 mars 2019), l’élaboration des PPRNi du bassin de la Vouge, de la Biètre et de la
Cent-Fonts n’a pas été soumise à évaluation environnementale.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or

5 – Calendrier et procédure des PPRNi

Élaboré en concertation avec les élus municipaux, les projets de PPRNi sur le bassin de la
Vouge, de la Biètre et de la Cent-Fonts sont soumis à une enquête publique d’au moins 30
jours. Durant cette phase,  l’ensemble du dossier est accessible sur  le site  internet des
services de l’État en Côte-d’Or à l’adresse suivante :

Procédure d’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels

À  l’issue  de  l’enquête  publique,  après  prise  en  compte  éventuelle  des  observations
recueillies, du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur, les plans sont proposés à
l’approbation par arrêté préfectoral. Il fait ensuite l’objet de mesures de publicité prescrites
par le code de l’environnement.

Autorité compétente pour le PPRN

Préfecture de la Côte-d'Or
53 rue de la Préfecture

21041 DIJON cedex

tél : 03 80 44 64 00
courrier@cote-dor.pref.gouv.fr

Service chargé de l’instruction du PPRN

Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau prévention des risques naturels

et hydrauliques
57 rue de Mulhouse – BP 53317

21033 DIJON cedex

tél : 03 80 29 43 57
ddt-ser-prnh@cote-dor.gouv.fr
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