
Les Plans de Prévention des Risques :

- PPRi Lay Aval

Saint Vincent sur Graon, Champ Saint Père, Saint Cyr-en-
Talmondais, Rosnay, Curzon, Lairoux, La Bretonnière la Claye

Comité Technique du vendredi 11 septembre 2015
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Ordre du jour

 I- Périmètre de l'étude 
 

 II- Contenu d'un PPR
 

 III- Les aléas et l'Application du Droit des Sols (art. R 111-2)

 

 IV- Les Enjeux
 

 V- Planning prévisionnel
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I- Périmètre d'étude de l'ensemble du 
bassin de risque
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I- Périmètre d'étude du PPRi Lay Aval
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Calendrier

 Réunion de concertation du 24 janvier 2012
 → Présentation de la démarche PPR

 

 Comité de Pilotage du 05 septembre 2013
 → Présentation de la phase 1 de l’étude d’aléa (diagnostic de la zone d’étude)

 

 Comité technique du 25 octobre 2013
 → Validation de la méthodologie de caractérisation des aléas à l’échelle du bassin de risque

 

 Comité de Pilotage du 11 février 2014
 → Présentation des cartes d’aléas 

 

 Comité technique du 11 septembre 2015
 → Présentation et remise des cartes d'aléas et d'enjeux à l'échelle communale
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II- Contenu d’un PPR

Référence : article R 562-3 du C. de l’Env.
● une notice de présentation (qui explique l'analyse des phénomènes pris en compte et l'étude 

de leur impact sur les personnes et les biens)

    Annexes : Lexique, Circulaire du 27 juillet 2011, Cartes d’aléas actuels, Scénario en l’absence d’ouvrage, 
Synthèse des hypothèses de caractérisation des aléas, Cartes des enjeux

● un plan de zonage réglementaire (qui distingue les différentes zones exposées aux 
risques inondation. Il fait figurer les zones de dispositions réglementaires homogènes)

● un règlement (qui précise les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de 
ces zones. Le règlement précise aussi les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi que les 
mesures de réduction de la vulnérabilité sur l'existant, qui incombent aux particuliers ou aux collectivités et dont 
la mise en œuvre peut être rendue obligatoire dans un délai fixé)

   Annexes : Lexique, Recommandations au bâti existant, Cote de référence « aléa actuel », Notice explicative sur 
la lecture du règlement
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II- Contenu d’un PPR

 ► La notice de Présentation
 A pour fonction d’expliquer et de justifier la démarche PPRi et son contenu. Les 
thématiques suivantes sont, entre autres, traitées :

● Stratégies nationales en matière de prévention des risques

● Contexte territorial (physique, humain, socio-économique, …)

● Fonctionnement du bassin de risque

● Historique des événements

● Les enjeux

● Les modalités d’association et de la concertation

● Le détail de l’étude d’aléas

● Les éléments de terminologie

Des cartes participant au partage des connaissances et à la compréhension des 
orientations du documents y seront jointes : la carte des aléas et la carte des enjeux
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II- Contenu d’un PPR

 ►Le plan de zonage réglementaire et cartes des cotes de 
références
Le plan de zonage réglementaire traduit avec des cartes, les choix réglementaires 
issus notamment de l’évaluation des risques (croisement des aléas et des enjeux) et 
de la concertation engagée avec l’ensemble des acteurs de la gestion du risque.

Le plan de zonage du PPR concerne les zones directement exposées aux risques 
dites « zones de danger », dont le niveau d'aléa est défini par la carte des aléas.

Le cas échéant, il peut également définir des zones non directement exposées dites 
« zones de précaution », où des modifications de l’usage du sol (constructions, 
aménagements, exploitations diverses, etc.) peuvent aggraver les risques ou en 
créer de nouveaux.

Les cotes de références correspondent à l'altitude du plan d'eau exprimée en m NGF.
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II- Contenu d’un PPR

►Le règlement
 

 Y est défini l’ensemble des mesures applicables dans les zones 
réglementées (rouges et/ou bleues) et qui répondent aux objectifs 
suivants :
 

● La sécurité des personnes 
● La limitation des dommages aux biens et aux activités
● Le maintien, voire la restauration, du libre écoulement
● La limitation des effets induits des inondations
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II- Contenu d’un PPR

 

 

 

►Le règlement

TITRE I – Dispositions générales et portée du PPR

TITRE II – Réglementation des biens et activités futures
     Article 2.1 - Dispositions applicables aux zones rouges
          2.1.1 - Modes d'occupation des sols et travaux interdits
          2.1.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions
     Article 2.2 - Dispositions applicables aux zones bleues 
          2.2.1 - Modes d’occupation des sols et travaux interdits
          2.2.2 - Modes d'occupation des sols et travaux admis sous conditions

TITRE III – Dispositions constructives applicables aux projets admis sous conditions
     Article 3.1 – Cote plancher minimale en zones rouges
     Article 3.2 – Cote plancher minimale en zones bleues 
     Article 3.3  – Autres dispositions constructives
     Article 3.4 – Dispositions diverses

TITRE IV- Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
     Article 4.1 – Prescription de diagnostics de vulnérabilité
     Article 4.2 – Autres mesures de sauvegarde ou de prévention
     Article 4.3 – Mesures de protection  sur les ouvrages

TITRE V – Travaux et mesures prescrits sur les biens et activités existants 
     Article 5.1 – Définition du niveau de vulnérabilité
     Article 5.2 – Prescriptions sur le bâti existant 
     Article 5.3 – Prescriptions sur les installations ou équipements existants
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III- Les aléas et l'Application des Droits 
des Sols (art. R111-2)

 La carte d’aléas résulte de la modélisation d'un scénario fluvial pour une 
crue centennale du Lay avec un calage sur la crue d'octobre 1999

 

 

 

 

 

 La bande de précaution liée aux ruptures de digue est classée systématique en zone d’aléa 
très fort.

 

 La carte d'aléa prend en compte également l'Atlas des Zones Inondables 
réalisés en 2008 par le CETE de l'ouest
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III- Les aléas et l'Application des Droits 
des Sols (art. R111-2)

Les aléas modélisés – PPRi Lay Aval
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III- Les aléas et l'Application des Droits 
des Sols (art. R111-2)

La carte d'aléa – PPRi Lay Aval
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III- Les aléas et l'Application des Droits 
des Sols (art. R111-2)
Application du R 111-2 du C. de l’Urb. dans les zones 
constructibles définies dans le PPR
 « Art. R111-2 du C. de l’Urb. : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou 
à la sécurité publique ... »
 

 Champs d’application :

→ pas de prise en compte de la dimension matérielle

Principes généraux :

→pas d’augmentation de la population dans les zones 
exposées à un risque significatif

→ pas d’augmentation de la vulnérabilité de la situation 
existante
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III- Les aléas et l'Application des Droits 
des Sols (art. R111-2)
Aléa 2010 Zone naturelle Zone urbanisée

Aléa faible

Principe
 d’inconstructibilité

Hormis :
● travaux de réduction de la vulnérabilité 
● travaux relatifs à certaines activités

Constructibilité sous 
conditions

Sous réserve du respect de certaine(s) 
prescription(s) visant à la réduction du 

niveau d’exposition à l’aléa

Aléa moyen

Principe
 d’inconstructibilité

Hormis :
● travaux de réduction de la vulnérabilité 
● travaux relatifs à certaines activités

Constructibilité sous 
conditions

Sous réserve du respect de certaine(s) 
prescription(s) visant à la réduction du 

niveau d’exposition à l’aléa

Aléa fort à très 
fort

Principe
 d’inconstructibilité

Hormis :
● travaux de réduction de la vulnérabilité 
● travaux relatifs à certaines activités

Principe
 d’inconstructibilité

Hormis :
● travaux de réduction de la vulnérabilité 
● travaux relatifs à certaines activités
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III- Les aléas et l'Application des Droits 
des Sols (art. R111-2)
 Nature des prescriptions :
 

 → d’une cote plancher minimale correspondant à la cote 
de référence « 2010 » au droit du projet, exception faite 
pour les garages ou préau dont la cote pourra être 
rabaissée à celle de la voirie de desserte

 

 → les clôtures et murets devront assurer une 
transparence hydraulique (dispositifs d’évacuation des 
eaux en partie basse des clôtures pleines)

 

 → les produits polluants devront être stockés dans un 
cuvelage étanche ou au-dessus de la cote de référence

 

 → d’une non augmentation de la vulnérabilité des 
occupants
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III- Les aléas et l'Application des Droits 
des Sols (art. R111-2)

 Nature des recommandations :
→ la mise en place de dispositifs d’ouverture manuelle en zone d’aléa fort

→ l’installation de dispositifs de fermeture temporaire (clapet anti-retour) sur 
les différentes pénétrations de conduits dans les bâtiments

→ l’utilisation de matériaux insensibles à l’eau en-dessous de la cote de 
référence « 2010 »

→ la conception de tous les ouvrants donnant sur l’extérieur devront 
permettre la pose de batardeaux si ils sont situés sous la cote « 2010 »

→ l’installation des dispositifs de comptage (gaz et téléphone) au-dessus de 
la cote « 2010 », ou à défaut la mise en place d’un dispositif de mise hors 
service automatique en cas d’inondation

→ l’installation du tableau électrique général (TEG) au-dessus de la cote de 
référence (réseau « en parapluie », ...)
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IV- Les enjeux

Les enjeux sont : les personnes et les biens, activités, patrimoine, 
espaces naturels,... susceptibles d'être affectés par un phénomène 
naturel. Ils s'apprécient aussi bien au présent que pour les projets 
futurs. Le territoire comprend également des zones non 
directement exposées et des zones d'aggravation des risques, à 
l'intérieur desquelles le recensement des enjeux est pertinent.

 

C'est ce diagnostic territorial qui permet d'assurer la cohérence 
entre les objectifs de prévention des risques, et les dispositions qui 
seront retenues.

Ce diagnostic sert ainsi d'interface avec la carte des aléas pour 
délimiter le plan de zonage réglementaire. Il sert à préciser le 
contenu du règlement, et à formuler des recommandations sur les 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
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IV- Les enjeux

La carte des enjeux – exemple : La Bretonnière la Claye
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V- Planning Prévisionnel

●Études techniques
●Aléas et Enjeux =>zones exposées

●COTECH : Obs à fournir avant le 24 septembre 2015

Projet de PPRi

Réunion Publique
Concertation

Enquête publique

Consultation

Janvier / février 2016

août 2012
septembre 2015

Décembre 2015

1ère adaptation du PPRi

2ème adaptation du PPRi

Mars à Mai 2016

Mai / juin 2016

22 août 2016

Arrêté préfectoral de prescription 22 février 2012

Arrêté d’approbation

Avis sur l'avant projet à fournir 
pendant le mois d'octobre



Comité technique du 11 septembre 2015 21

Merci de votre attention
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