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1) État d’avancement du dossier

Phase 1

Étude des 
phénomènes par 
bassin de risque

Phase 2

Identification des 
Enjeux

Phase 3

Documents 
réglementaires

=

=

Association des Collectivités territoriales 
concertation de la population

Carte des enjeuxCarte des aléas

Note de présentation
Carte de zonage réglementaire

Règlement
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1) État d’avancement du dossier
Rappel du calendrier

➢ Identifier  les  conséquences  physiques  résultant  d'un  scénario d'événements  
d’une  certaine  occurrence  (ex  :  submersion, débordement  de  rivière)  et  
caractériser  son  intensité  (faible, moyen, fort, très fort)

Gouvernance : 

•Réunion Conseil Municipal : 17/03/2016

• Comité technique élargi : 10/06/2016 

• Comité de pilotage : 29/06/2016

• Réunion publique : 25/11/2016

 PHASE « ALÉAS »

➢ Identification des différents secteurs : espaces urbanisés, centre urbain, espaces non 
urbanisés, enjeux ponctuels

 Gouvernance : 

•Comité technique restreint : 06/10/2016

• Comité technique élargis : 08/11/2016

• Comité de pilotage : 24/11/2016

 PHASE « ENJEUX »
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2) Contenu du 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, Cartes d’aléas à l’horizon 
2100, Synthèse des hypothèses de caractérisation des aléas, Cartes  des enjeux

 

 ● un  plan  de  zonage  réglementaire   (qui distingue les différentes zones  
exposées aux risques inondation, de chocs mécaniques et d'érosion. 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»,  Cote de 
référence « 2100 », Notice explicative sur la lecture du règlement
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2) Contenu du PPR
2-1 - PPR et PGRI

 Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) du bassin Loire 
Bretagne a été approuvé le 23 novembre 2015. C’est un document 
stratégique de planification  dans le domaine de la gestion des risques  
d’inondation  à  l’échelle  du  bassin hydrographique Loire-Bretagne.

 

 Le présent PPRL doit être compatible avec les dispositions du PGRI.

 

 Le PGRI précise dans sa disposition 2-1, que les PPR approuvés après 
cette date  interdisent l’accueil de nouvelles constructions, installations ou 
nouveaux  équipements au sein des zones potentiellement dangereuses 
(zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau) à l'exception 
de certaines dérogations sous conditions qui sont énumérées dans la 
disposition elle-même.



Réunion du jeudi 5 janvier 2017 6

2) Contenu du PPR
2-2 - Notice de présentation

 La notice de présentation a pour fonction d’expliquer et de justifier la démarche 
PPRL et son contenu. Les thématiques suivantes sont, entre autres, traitées :

➢ Stratégies nationales en matière de prévention des risques (PGRI, …)

➢ 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

 Plusieurs annexes sont jointes à cette notice notamment des cartes participant 
au partage des connaissances et à la compréhension des orientations du 
documents (aléas, enjeux)



Réunion du jeudi 5 janvier 2017 7

2) Contenu du PPR
2-2 - Notice de présentation

 Annexes composant la notice de présentation :

• Annexe 1 : Lexique  

Plusieurs éléments de terminologie y sont indiqués

• Annexe 2 : Circulaire du 27 juillet 2011 : 

Circulaire relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les PPR Littoraux.

• Annexe 3 : Carte des Aléas actuels

• Annexe 4 : Carte des aléas à l’horizon 2100

• Annexe 5 : Synthèse des hypothèses des scénarios de référence 
permettant d’aboutir aux cartes d’aléas du PPRL

• Annexe 6 : Carte des enjeux



Réunion du jeudi 5 janvier 2017 8

2) Contenu du PPR
2-2 - Notice de présentation : Annexes 3 et 4 - Cartes d’aléas 

 Rappel : les cartes d’aléas résultent des 4 scénarios modélisés

• Aléas actuels : maritime, concomitant à dominante maritime et concomitant  
à dominante fluvial + érosion + chocs mécaniques (méthode de la courbe 
enveloppe)

• Aléas « 2100 » : maritime à l’horizon 2100

 

 

 

 

 

 

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

De même, les territoires en érosion sont classés systématiquement en zone 
d’aléa fort au même titre que les secteurs soumis aux chocs mécaniques.
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2) Contenu du PPR 
2-2 - Notice de présentation : Annexe 6 - Cartes des 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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2) Contenu du PPR
2-3 - Plan de zonage réglementaire

 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 aléa.

 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.
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2) Contenu du PPR
2-3 - Plan de zonage réglementaire

Le lissage s’opère sur les isolats, c’est-à-dire les terrains isolés et 
entièrement cernés par une zone inondable présentant un zonage 
différent.
 
Ainsi, tout isolat épouse le zonage réglementaire du secteur environnant 
dans lequel il se situe.

3 cas de figure :

● Lissage allant vers un durcissement de la réglementation
Zone blanche → Zone bleue B1 → Zone bleue B0 → Zone rouge Rn, Ru
Assouplissement en zone urbanisée

● Lissage allant vers un assouplissement de la réglementation
Zone rouge Rn, Ru → Zone bleue B0 → Zone bleue B1 → Zone blanche
Limité aux secteurs de faible surface 

● Lissage en limite de zone inondable
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2) Contenu du PPR
2-4 - 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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2) Contenu du PPR
2-4 - Le règlement 
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2) Contenu du PPR
2-4 - Le règlement

TITRE II : Réglementation des biens futurs  

Zones rouges (Ru et Rn) = principe d’inconstructibilité

Sont autorisées en zones rouges :

- pour les habitations, les surélévations et extensions exclusivement liées à 
une mise en sécurité des occupants et sous certaines conditions

- pour les activités agricoles, la création d’espaces de fonction sous certaines 
conditions, les constructions nouvelles de bâtiments de stockage sous 
conditions, les constructions nouvelles de bâtiments nécessaires à l’élevage 
sous conditions, les serres « plastiques » et multi-chappelles sous 
conditions…

- pour les activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau, les 
constructions nouvelles de bâtiments sous conditions, les implantations 
nouvelles d’installations ou équipements nécessaires à des activités de 
nautisme, pêche, pisciculture, ostréiculture, mytiliculture, aquaculture
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2) Contenu du PPR
2-4 - Le règlement
 TITRE II : Réglementation des biens futurs  

 Zones roses Rc = principe d’inconstructibilité avec dérogations sous conditions

 Sont autorisés en zone Rc :

 - le renouvellement urbain à la condition préalable :
● que le projet d’aménagement proposé se fasse à l’échelle d’un quartier, qu’il conduise à une 

notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation sans aggraver celle des secteurs 
périphériques en réalisant obligatoirement une étude hydraulique

● que le projet prenne en compte la notion de « retour rapide à la normale » suite à une crise 
inondation/submersion

● qu’il intègre la mise en sécurité de la population

● qu’il garantisse la capacité et le mode d’évacuation de la population

- les nouvelles constructions, hors projet de renouvellement urbain, situées au 
sein des dents creuses à condition que les terrains d’assiette des dites constructions ne 
résultent pas de la division d’une unité foncière plus importante effectuée après l’approbation du 
PPRL

- les extensions d’habitation et de bâtiment d’activité dans la limite de 40m² de surface 
de plancher et de 20m² d’emprise au sol 

- les démolition /reconstruction d’habitation sous conditions
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2) Contenu du PPR
2-4 - Le règlement

 TITRE II : Réglementation des biens futurs  

 Zones Bleues (B0 et B1) = principe de constructibilité sous conditions

 

TITRE III : Dispositions constructives

 Partie du règlement relative aux dispositions constructives que doivent 
respecter les projets admis sous conditions (respect de la cote de référence 
2100 et/ou actuelle, respect des autres dispositions constructives concernant 
la matériaux utilisés sous la cote de référence, ...) 
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2) Contenu du PPR
2-4 - Le règlement

TITRE IV : Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 

 Ce qui est, en autre, rendu obligatoire par le PPRL :

- diagnostics de vulnérabilité sur les établissements sensibles et stratégiques, 
sur les ERP de cat. 4 et plus, sur les réseaux de distribution et d’alimentation 
électrique et leur équipement et sur les ouvrages hydrauliques d’évacuation 
ou de ressuyage

 - promouvoir dans le DICRIM, la réalisation d’un Plan Familial de Mise en 
Sûreté (PFMS)

 - l’élaboration d’un PCS dans un délai de 6 mois

 - mesures sur la pointe de l’Aiguillon : fermeture dès la VVS de niveau 
orange, information claire à la population aux endroits stratégiques, système 
de fermeture physique des voies d’accès, mesures spécifiques à étudier dans 
le PCS

 - ...
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2) Contenu du PPR
2-4 - Le règlement

TITRE V : Travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti existant

 2) Priorisation des travaux de 
réduction de vulnérabilité

 1) Définir la vulnérabilité des constructions 
existantes (habitations, activités,...)
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2) Contenu du PPR
2-4 - Le règlement

 Annexes composant le règlement :

• Annexe 1 : Terminologie et définitions : 

Plusieurs éléments de terminologie y sont indiqués

• Annexe 2 : Recommandations applicables au bâti existant 

• Annexe 3 : Carte des cotes de référence « actuelle » 

Ces cotes représentent l’altitude du plan d’eau correspondant aux scénarios modélisés dans les 
conditions environnementales actuelles. Elles servent à définir le niveau de vulnérabilité des 
bâtiments existants

• Annexe 4 : Carte des cotes de référence à l’horizon 2100

Ces cotes représentent l’altitude du plan d’eau correspondant au scénario modélisé avec un niveau 
marin projeté en 2100. Elles définissent le niveau de plancher que doivent respecter les nouvelles 
constructions.

• Annexe 5 : Notice explicative sur la lecture du règlement
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3) Étapes suivantes

➢ Du 5 janvier 2017 au 3 février 2017 : consultation des parties prenantes du 
PPRL (Membres du COPIL, services de l’État) sur l’Avant-Projet

➢ Jeudi 2 mars 2017 à 9h30 : COPIL Projet PPRL de l’Aiguillon sur Mer – 
Préfecture

➢ Mi-Mars, Semaine 11 (à confirmer) : Réunion publique de présentation du 
projet de PPRL pour une concertation de 2 mois 

➢ Été 2017 : lancement de la consultation formelle des EPCI et chambres 
consulaires pour une durée de 2 mois

➢ Automne 2017 : Enquête publique

➢ Fin 2017 : Approbation de la révision du PPRL
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Merci de votre attention
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