
LA STRATEGIE DE PRESCRIPTION DES PPR DU BASSIN
VERSANT DE LA VOUGE, DE LA BIÈTRE ET DE LA CENT-

FONTS

I - Introduction

Le bassin versant de la Vouge, la Biètre et la Cent-Fonts connaît un risque lié aux
inondations par débordement de rivière, remontée de nappes et ruissellement.

De  façon  à  assurer  la  sécurité  des  biens  et  des  personnes  et  contribuer  à  la
sauvegarde  des  champs  d’expansion  des  crues,  la  prescription  de  plans  de
prévention des risques (PPR) est envisagée par l’Etat sur les communes les plus
exposées.

II – Cadre législatif et réglementaire

Les différentes catastrophes qui se sont produites au début des années 1990 (ex :
les inondations de Vaison la Romaine en 1992) ont mis en évidence la nécessité
d’une relance de la politique de prévention de l’État et la prise en compte du risque
dans l’aménagement du territoire. 

Dès  1995,  cette  politique  s’est  concrétisée  par  la  mise  en  place  de  Plans  de
Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N) dont le cadre législatif a été fixé par les
lois n°95-101 du 2 février  1995,  n°2003-699 du 30 juillet  2003 et  leurs décrets
d’application.

Le PPRN, réalisé par l’État,  permet ainsi de porter à connaissance les zones à
risques aux populations, aux aménageurs et aux services instructeurs du droit des
sols et de la planification.

Cette procédure vise donc à réglementer l’utilisation des sols en prenant en compte
les  risques  naturels  identifiés.  Cette  réglementation  va  de  la  possibilité  de
construire sous certaines conditions  jusqu’à l’interdiction de construire dans les
cas où l’intensité prévisible des risques ou la non-aggravation des risques existants
le justifie. Elle permet ainsi d’orienter les choix d’aménagement dans les territoires
les moins exposés pour réduire les dommages aux personnes et aux biens.

III - Objet d’un PPRN

Le PPRN a pour objet de :

• délimiter les zones exposés au risque, d’y interdire tout type de construction
ou prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés
ou exploités,

• délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées au risque mais où
des  aménagements  pourraient  aggraver  les  risques  et  en  provoquer  de
nouveaux,



• définir  les  mesures  de  prévention,  de  protection  et  de  sauvegarde  qui
doivent  être prises par les collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers,

• définir des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation
des constructions, ouvrages, espaces existants à la date d’approbation du
plan.

IV – Cas particulier du bassin versant de la Vouge, de la Biètre et de la
Cent-Fonts

Périmètre de l’étude hydraulique (26 communes concernées)

L’étude hydraulique lancée par l’État (représenté par la DDT de Côte-d’Or) depuis
les  crues  de  mai  2013  et  novembre  2014,  a  pour  finalités  de  définir  la  zone
inondable par la crue centennale et de caractériser les enjeux impactés sur les
communes du périmètre d’étude.

Les cartes d’aléas aux différentes occurrences de crues (de la crue biennale Q2 à
la crue centennale de référence Q100) ont été également produites. Un porter à
connaissance de ces données, à l’ensemble des communes du périmètre d’étude a
été réalisé au début de l’année 2018.



Il est nécessaire aujourd’hui de définir une stratégie de prescription de PPRN à
l’échelle  du  périmètre  d’étude,  afin  de  renforcer  les  impératifs  de  l’information
préventive (DICRIM, IAL), de sensibiliser la population à la notion de risque, de
veiller à la bonne prise en compte du risque en urbanisme et de mieux préparer et
organiser la gestion de crise au niveau local (par l’obligation de rédaction des PCS
par les communes dotées d ‘un PPR) mais aussi départemental (mise en œuvre du
DSO Inondation en collaboration avec les services de l’État).

L’élaboration des PPRN est conduite sous l’autorité du préfet de département, qui
l’approuve après consultation officielle des communes et enquête publique. Ces
plans sont  réalisés  en associant  les  collectivités  territoriales  concernées dès le
début  de  son  élaboration,  et  en  concertation  avec  le  public  afin  de  partager
ensemble cette démarche.

IV.1 - Définition de secteurs géographiques cohérents pour la concertation

La définition de groupes de communes cohérents par logique de territoire, permet
d’organiser  une  information  adaptée  à  chaque  secteur  et  de  préparer  l’étape
prescription du PPRi.

Un découpage a été effectué en fonction du réseau hydrographique, du relief, de la
cinétique de crue et des mécanismes de débordement, pour disposer au final de 4
groupes géographiques cohérents :

 la  Vouge  amont (8 communes)  :  Chambolle-Musigny,  Vougeot,  Gilly-lès-
Citeaux, Flagey-Echézeaux, Saint-Bernard, Boncourt-le-Bois,  Villebichot, Saint
Nicolas lès Citeaux.

 la Varaude et la Cent Fonts (6 communes) :Perrigny-lès-Dijon, Fénay, Saulon-
la-Rue, Saulon-la-Chapelle, Noiron-sous-Gevrey, Izeure.

 la Biètre amont (6 communes) :  Thorey-en-Plaine, Marliens, Longecourt-en-
Plaine, Tart-le-Haut, Aiserey, Echigey.

 la Vouge et Biètre aval (6 communes) : Bessey-lès-Cîteaux, Brazey-en-Plaine,
Aubigny-en-Plaine, Magny-lès-Aubigny, Esbarres et Saint Usage.



Définition de secteurs géographiques cohérents

IV.2 - Hiérarchisation des communes où le PPRN pourrait être prescrit

Une  analyse  des  enjeux  impactés  par  la  crue  de  référence  par  secteur
géographique  a  été  menée  afin  d’orienter  la  réflexion  sur  la  sélection  des
communes où le PPRi pourrait être prescrit.

En ce qui concerne  la présence de zones inondables, trois critères peuvent être
distingués :

 La surface en zone inondable de  zone urbaine (en incluant  les zones hors
habitats): il  s’agit  des communes les plus exposées au risque inondation en
l’état actuel.

 La surface en zone inondable de zone  « à urbaniser » (ressortant de l’analyse
des documents d’urbanisme et des enquêtes auprès des communes): il s’agit
de  mettre  en  lumière  les  enjeux  liés  à  l’urbanisation  future  des  territoires
communaux.



 La  surface  en  zone  inondable  totale (urbaine  et  agricole).  Il  s’agit  des
communes les plus concernées par les zones d’expansion de crue  (ZEC)  à
préserver de toute urbanisation future.

De plus, l  e nombre d’arrêté de reconnaissance en catastrophe naturelle   (Cat-Nat)
par commune est une notion intéressante à connaître car elle montre le degré de
vulnérabilité de la commune au risque inondation.

L’existence et  l’état d’avancement de l’élaboration des documents d’urbanisme à
l’échelle communale ont également été analysés. 

Par  ailleurs,  une logique de cohérence territoriale  a été  appliquée,  en sus  des
critères définis précédemment, afin d’éviter le mitage du périmètre de prescription.

Finalement, suite au croisement de toutes ces informations sur les 26 communes
de la zone d’étude, il est proposé, pour chaque secteur géographique, le scénario
de prescription de PPRi, ci-après.

Ces résultats sont présentés sur les graphes et la carte ci-dessous :



Communes du
Secteur Vouge amont

Surface inondée (ha)

Zone urbaine
Zone urbaine
(hors habitât)

Zone à urbaniser
Zone naturelle

(ZEC)
Toute zone

Docs Urbanisme
(PLU-POS-CC)

AP Cat-Nat Observations

Boncourt-le-Bois 0 0 0 10 10 PLU 2 Pas d’enjeux dans la ZI
Chambolle-Musigny 0 0 0 0 0 -- 1 Pas d’enjeux dans la ZI

Saint-Bernard 0 0 0 3 3 CC 1 Pas d’enjeux dans la ZI
Villebichot 0 1 0 133 134 PLU en cours 1
Vougeot 1 0 0 1 1 PLU en cours 1

Flagey-Echézeaux 0 0 0 110 110 PLU 1
Gilly-lès-Cîteaux 2 0 0 51 53 PLU 1

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 0 0 0 268 268 PLU 2

 Proposition (5 communes) : Villebichot, Vougeot, Flagey-Echézeaux, Gilly-lès-Citeaux et Saint-Nicolas-lès-Cîteaux

Communes du
Secteur Varaude et Cent Fonts

Surface inondée (ha)

Zone urbaine
Zone urbaine
(hors habitât)

Zone à urbaniser
Zone naturelle

(ZEC)
Toute zone

Docs Urbanisme
(PLU-POS-CC)

AP Cat-Nat Observations

Izeure 32 3 14 667 717 PLU 2
Noiron-sous-Gevrey 0 0 0 29 29 PLU -- ZI Boïse : limite du modèle
Saulon-la-Chapelle 10 0 13 206 229 PLU annulé 3
Saulon-la-Rue 2 0 0 35 37 PLU en cours --
Fénay 0 0 0 18 18 PLU 2 Pas d’enjeux dans la ZI

Perrigny-lès-Dijon 0 0 0 1 1 PLU 4
Pas d’enjeux dans la ZI

PPRN Ruisst du 31/12/2009

 Proposition (3 communes) : Izeure, Saulon-la-Chapelle et Saulon-la-Rue

Communes du
Secteur Biètre amont

Surface inondée (ha)

Zone urbaine
Zone urbaine
(hors habitât)

Zone à urbaniser
Zone naturelle

(ZEC)
Toute zone

Docs Urbanisme
(PLU-POS-CC)

AP Cat-Nat Observations

Aiserey 13 17 0 387 416 PLU 2
Longecourt-en-Plaine 3 5 0 214 222 PLU --
Marliens 2 0 0 41 43 CC en cours --
Tart-le-Haut 0 0 0 119 119 PLU --
Thorey-en-Plaine 0 0 0 46 46 PLU 2 Limite amont du modèle
Échigey 10 7 1 93 111 -- 3 Procédure PLU abandonnée

 Proposition (5 communes) : Aiserey, Longecourt-en-Plaine, Marliens, tart-le-haut et Echigey

Communes
Secteur Vouge et Biètre aval

Surface inondée (ha)

Zone urbaine
Zone urbaine
(hors habitât)

Zone à urbaniser
Zone naturelle

(ZEC)
Toute zone

Docs Urbanisme
(PLU-POS-CC)

AP Cat-Nat Observations

Aubigny-en-Plaine 1 0 0 49 49 -- 5
Brazey-en-Plaine 87 19 14 1018 1138 PLU 4 PPRI Saône du xxx
Esbarres 0 1 0 199 201 CC 5 PPRI Saône du xxx
Saint-Usage 1 6 0 318 325 PLU 2 PPRI Saône du xxx
Magny-lès-Aubigny 0 0 0 61 61 PLU 3
Bessey-lès-Cîteaux 3 0 0 208 210 CC 2

 Proposition (6 communes) : Aubigny-en-Plaine, Brazey-en-Plaine, Esbarres, Saint-Usage, Magny-lès-Aubigny et Bessey-lès-Cîteaux





V – L’association et la concertation

L’association et la concertation sont nécessaires pour contribuer à l’appropriation des objectifs de
prévention des risques naturels par les collectivités, les organismes et les personnes concernés.
Elles doivent être menées tout au long de l’élaboration du projet de PPRN

Les modalités de l’association et de la concertation sont précisées dans l’arrêté de prescription du
PPRN. Elles sont explicitées par la circulaire ministérielle du 3 juillet 2007.

V.1 – L’association

L’association  désigne  tout  mode  de  travail  collaboratif  permettant  à  plusieurs  acteurs  de  co-
concevoir un projet.

C’est pourquoi, l’association des différents acteurs est primordiale pour des raisons d’efficacité de
l’action publique. Elle a également pour objectif d’instaurer un climat de confiance nécessaire à
l’appropriation du PPRN et d’aboutir à un document partagé.

L’association est exercée le plus souvent sous forme de réunions de travail. Il est souhaitable que
les  collectivités  communiquent  le  plus  en  amont  possible  sur  leurs  projets  et  stratégies  de
développement afin de les prendre en compte, dans la mesure du possible, dans le respect des
objectifs du PPRN.

V.2 – La concertation

La concertation regroupe l’ensemble des démarches permettant un échange et une discussion
publique, entre différents acteurs, sur un projet touchant au territoire et à leurs occupants.

L’autorité  qui veut prendre une décision, la présente aux personnes concernées et engage un,
dialogue avec eux. Cependant l’autorité reste libre de sa décision finale mais doit toutefois justifier
la motivation de sa décision. 

La  concertation  peut  prendre  plusieurs  formes :  réunions  publiques,  sites  internet,  forums
d’échanges, registres dans les mairies ….

V.  3   – La con  sultation  

La consultation est un processus par lequel les décideurs demandent l’avis de la population (via
une enquête publique) afin de connaître leur opinion, leurs attentes et leurs besoins, à n’importe
quel stade de l’avancement d’un projet.
Celle-ci  n’a  cependant  aucune certitude que ses remarques ou contributions  soient  prises  en
compte dans la décision finale.

VI – Calendrier prévisionnel

Les grandes étapes de la procédure d’élaboration d’un PPRN sont détaillées ci-après.





LA PROCEDURE «     PPR     »     : les différentes étapes  

La démarche générale : articles R.562-1 à 10 du code de l’environnement

1) L’évaluation environnementale     :   
• rédaction du dossier   de demande d’examen au cas par cas (art R.122-18 du CE)
• saisine de l’AE   sur la nécessité d’une EE (réponse attendue sous 2 mois)

2) La prescription        (art R.562-1 et R.562-2 du CE)
• rédaction du dossier de prescription   (périmètre, nature du risque, avis de l’AE sur 

nécessité EE, modalités de concertation, service instructeur, délai d’élaboration ….)
• projet d’arrêté de prescriptions  
• signature de l’AP   par le préfet
• notification de l’AP   à la commune concernée + EPCI compétent
• publicité et affichage   de l’arrêté (art R.562-2 du CE)

3  )   Elaboration du rapport d  ’évaluation environnementale   dans le cas où celle-ci est nécessaire
suite à l’avis émis par l’AE (art R. 122-20 du CE)

• contenu du rapport d’EE : art L.122-6 et R.122-20 du CE

4) Elaboration du projet de dossier PPR     :  
Ce document comprend :

• une note de présentation  
• des documents graphiques   (carte des aléas, carte des enjeux, carte du zonage 

réglementaire)
• u  n règlement   (mesures d’interdiction et les prescriptions applicables, les mesures 

de prévention, de protection et de sauvegarde)

5  ) Association et concertation   (art L.562-3 et R.562-2 du CE et circulaire du 3 juillet 2007 et 
guide concertation PPR)

• association   et concertation   des CT et autres organismes   à l’élaboration du PPR 
(COPIL de présentation, échanges … ) sur le lancement de la réflexion, les études 
d’aléas, d’enjeux et de vulnérabilité, la stratégie locale de prévention et le projet de 
PPR
ex : communes, EPCIs concernés, CD21, RBFC, SDIS, CRPF, SD Architecture et 
Patrimoine, Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre
d’Artisanat, le CNPF, les syndicats de communes ayant une compétence spécifique 
sur la gestion du risque, les Gémapiens, les structures porteuses de SAGE, les 
associations agréées, les gestionnaires d’infrastructures, autres  ...

• consultation des CT et des services   : demande d’avis sur le projet de PPR (art 
R.562-7 du CE) = 2 mois
◦ consultation des collectivités (délib des CM et EPCIs concernés) 
◦ autres organismes : CD21, CR BFC, SDIS (si PPR if), Ch Agri, CNPF

• consultation de l’AE   si EE nécessaire (art R.122-21 du CE) = 3 mois

6) Enquête publique (art R.562-8 du CE) = 4 à 5 mois
• élaboration du dossier   d’enquête   (art R.123-8 du CE) : la décision de l’examen
au cas par cas, l’EE + son résumé non technique, une note de présentation, une rappel des 
textes réglementaires, les avis exprimés lors de la consultation des CT et des services ainsi 
que leur prise en compte prévue, le bilan de la concertation, le dossier du PPRN, …



• o  rganisation   de l’EP   : 
◦ désignation du CE par le TA (15 jours)
◦ envoi du dossier d’enquête au CE
◦ définition du lieu de l’EP, périodes de l’EP, permanences, 
◦ AP ouverture enquête sur projet PPR (art R.123-9 du CE) + publicité (art 

R.123-11 du CE) = 3 mois
◦ enquête publique (art R. 562-8 du CE) : consultation du public, consignation 

des avis, audition des maires concernés (+ délib du CM) … = 1 à 2 mois
• clôture de l’EP  
• rapport et conclusions du CE   (art R.123-19 du CE) = 1 mois
• observations du préfet/DDT   sur le rapport du CE (15 jours) et modalités de prise en

compte des observations

7) Modification éventuelle du dossier de PPR sous réserve de ne pas remettre en cause 
l’économie générale du plan  prise en compte des observations émises durant l’enquête et des ⇒
conclusions du CE.

8) Arrêté d’approbation du PPR (art R.562-9 du CE) 
• projet d’AP d’approbation  
• signature de l’AP   par le préfet (maxi 3 ans + 18 mois après l’AP de prescription : art

R.562-5 du CE)
• notification de l’AP   à la commune concernée + EPCI
• public  ation de l’AP au RAA   (+ un journal départemental)
• affichage   pendant 1 mois de l’AP dans chaque mairie + EPCI
• mise à disposition du public   du PPRN approuvé (mairie, siège EPCI, préfecture)

9  )   Opposabilité du PPRN  
• Annexion du PPR     au PLU ou à la carte communale de la commune en tant que 

servitude d’utilité publique au plus tard 1 an après approbation (art L.562-4 du CE) 
par :
◦  arrêté municipal de mise à jour du PLU (art R.151-51  et R.153-18 du CU)
◦  affichage de la décision pendant 1 mois  


