PPRi

Questions / Réponses

Quelle urbanisation pour demain en zone inondable ?

RÉVISION DES 2 PPRi
DU VAL D’ORLÉANS

Les grandes étapes de la démarche de révision des PPRi

(Agglomération d’Orléans et Val Amont)

Juin 2014

Études préalables et techniques

Question 1

Question 2

Quels types de travaux seront autorisés sur les bâtiments existants ?
Les propriétaires pourront réaliser des
travaux d’entretien, d’aménagement et
d’extension. Le changement de destination est également possible et dépend
de la situation du bien vis-à-vis de l’aléa.

Question 3

Les nouveaux PPRi imposeront ils
des travaux de réduction de vulnérabilité sur les bâtiments existants ?
Non. En revanche, à l’occasion de travaux
d’aménagement ou d’extension, il sera
demandé d’appliquer les règles fixées dans
les PPRi. Des recommandations visant à
réduire la vulnérabilité figurent également
dans le nouveau projet de règlement. Elles
pourront être mises en œuvre à l’initiative
des propriétaires.

Question 4

Quelles conséquences pour l’activité agricole ?
L’activité agricole dans le val d’Orléans joue
un rôle prépondérant dans la préservation
des espaces nécessaires au stockage et
à l’écoulement de l’eau en cas de crues
majeures. Ce fonctionnement doit être
préservé dans l’intérêt de tous, en limitant
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l’urbanisation de ces espaces, sans pour
autant nuire à leur vocation agricole.

Topographie
PHEC, Vitesse,
ZDE

Pour tenir compte au mieux de ces enjeux,
tout projet d’urbanisation sera ainsi soumis, pour avis, à une commission spéciale
représentative du monde agricole, et devra
respecter les règles prescrites par le PPRi,
qui tiennent compte du niveau de l’aléa.

Question 5
Qu’en est-il de la reconstruction
après une inondation ?
Le risque de destruction de biens en cas
de crue majeure existe. Dans un tel cas de
figure, la possibilité de reconstruire est prévue dans le projet de PPRi révisé.
Elle est toutefois conditionnée au niveau
d’aléa du secteur concerné. Dans la plupart
des zones, la reconstruction est possible
excepté dans les secteurs d’aléas les plus
forts (zone de dissipation de l’énergie et
zone d’aléa très fort vitesse) où cette disposition n’est pas prévue dans le règlement.
Toutefois, dans le cas où un tel évènement
se produirait, un bilan serait effectué pour
mettre en place une stratégie de réaménagement des secteurs concernés.
Le projet de PPRi révisé permet par ailleurs de nombreuses situations où la reconstruction d’un bien après destruction
(pour une raison autre que l’inondation)
ou pour mise aux normes est possible,
y compris dans les secteurs d’aléas les
plus forts.

Question 6
Pourquoi existe-t-il une zone
spéciﬁque derrière les digues de
protection ?
Le risque « zéro » n’existe pas. Lors d’une
crue, une digue peut connaître des défaillances qui entraînent sa rupture. Les
dommages générés alors à l’arrière de la
digue seront beaucoup plus importants
que sur le reste du val inondable. Il est
donc nécessaire de prendre en compte
ce risque particulier dans les documents
réglementaires.

2011

Qualification de l’aléa de référence
Synthèse des Enjeux

Cartographie du zonage
réglementaire

2013

2012

Le risque inondation et les PPRi dans le Val d’Orléans

Rédaction du règlement
et des notes techniques

Une inondation est-elle encore possible dans le Val d’Orléans ?
De nos jours, ce type de phénomène naturel est possible. Les trois grandes crues
qui ont touché le Val d’Orléans au XIXème siècle (1846, 1856 et 1866) étaient des crues
dites mixtes. Elles résultent de la conjonction d’une période de fortes pluies océaniques
et d’épisodes orageux méditerranéens sur le haut bassin du Massif central et des
Cévennes.
 On dénombre plus d’une vingtaine de crues de ce type depuis le Moyen-âge.

2014

Association et concertation des élus, des personnes et organismes associés, des opérateurs spécialisés, information du public
 Référentiel de travaux de prévention de l’inondation dans l’habitat existant
 Mieux Construire ou Rénover en Zone Inondable

GLOSSAIRE
 Aléa : Manifestation d’un phénomène

naturel (inondation, mouvement de terrain,
séisme, avalanche…) ou anthropique d’occurrence et d’intensité données.

 Enjeux : Ensemble des personnes et des

biens pouvant être affectés par un aléa.
 Risque : Danger encouru par un sys-

tème résultant de sa vulnérabilité et de
l’aléa auquel il est exposé.

 Laisse de crue : Traces laissées par le

niveau des eaux fluviales les plus hautes
(marques sur les murs, déchets accrochés
aux branches) dont l’inventaire permet de
reconstituer des inondations passées.

 Résilience (résilient/résiliente) :

Capacité d’un territoire à faire face à un
événement et à retrouver rapidement son
état fonctionnel d’origine.

 Modélisation : La modélisation hydrau-

lique est la retranscription mathématique
et graphique des mécanismes de génération des crues, générées par le transfert et
le transport des écoulements d’eau dans le
réseau hydrographique.

Oct. 2011
Présentation
de la démarche

Janv.
- PAC1
(PHEC)

AP : Arrêté préfectoral
PAC : Porter à connaissance
POA : Personnes publiques
et organismes associés

Fév.
- AP
prescription

Sept. 2012 / Nov. 2013
Phase de concertation des communes

Nov. / Déc. 2013
Consultation of ficielle des POA

AP d’approbation

Les documents constitutifs du PPRi

SITES INTERNET

LES DOCUMENTS À DISPOSITION

Site de la préfecture pour le lien vers le PPRi :

Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez consulter les
documents suivants accessibles par Internet :

http://www.loiret.gouv.fr
Recherche mots-clés : Révision PPRi du Val d’Orléans
Site national sur la prévention des risques majeurs :

w w w.prim.net

Site de la DREAL :

http://w w w.centre.developpement-durable.gouv.fr/
Recherche mots-clés : risques

La situation a-t-elle beaucoup changé depuis le XIXème siècle ?
Illustration de l’évolution de l’urbanisation dans les vals depuis le XIXème siècle

Urbanisation du val au XIXème siècle

Un PPRi comprend :
 une note de présentation contenant toutes les informations sur

la procédure et l’élaboration des cartes et du règlement ;
 un règlement ;
 une cartographie réglementaire.

 Plans de prévention des risques naturels (PPR). Risques

d'inondation. Guide méthodologique
 Référentiel de travaux de prévention de l’inondation dans l’habitat
existant
 Mieux Construire ou Rénover en Zone Inondable
 Guide Vivre en zone inondable - Les réflexes à adopter

http://w w w.plan-loire.fr

Courriels :
ppri-val-orleans-agglo@loiret.gouv.fr
ppri-val-orleans-amont@loiret.gouv.fr

L’urbanisation a très fortement augmenté dans le Val d’Orléans
au XXème siècle.
Elle pose la question des conséquences d’une crue sur ce
territoire urbanisé.

Des plans de prévention à faire évoluer
Le risque d’inondation de la Loire et de possibles brèches ou
ruptures des levées a amené l’Etat à couvrir en 2001 le Val
d’Orléans par deux Plans de Prévention des Risques inondation
(PPRi). Ces deux PPRi englobent l’Agglomération Orléanaise et
le Val Amont, et concernent 29 communes.

Après enquête publique et approbation, le PPRi devient une servitude
d’utilité publique qui s’impose aux documents d’urbanisme.

Site du Plan Loire Grandeur Nature :

DDT du Loiret – Service Loire, Risques, Transports
131 rue du Faubourg Bannier 45042 ORLEANS CEDEX 1

 Les inondations de la Loire en 1907 à Orléans
(Dubreuil)

Sept. 2014
Enquête publique

Le travail de révision a été mené dans un contexte de large association
et concertation avec les collectivités et les services concernés, tout
au long de la démarche. Les éléments de révision des PPRi ont été
tenus à la disposition du public pour une information en continu :
 mise à jour régulière sur le site Internet de la Préfecture ;
 mise à disposition du dossier de concertation dans les communes
et EPCI ;
 organisation de réunions d’information préalables à l’enquête
publique.
Plus de 120 réunions de concertation ont été organisées à l’échelle du val.
Elles sont complétées par des réunions d’information à destination
du public.

CONTACT
Sources : www.plan-loire.fr, http://glossaire.prim.net

Juin
Réunions
publiques

Juil.
PAC2
(aléas et enjeux)

Aujourd’hui, l’évolution des connaissances techniques et la
prise en compte des récentes inondations en France ont
conduit l’Etat à réviser ces 2 PPRi.
Conception-Réalisation : Asconit Consultants, Asconit Communication — 2014 DDT 45

Pourra-t-on encore construire en zone
inondable couverte par un PPRi ?
Oui, il sera toujours possible de construire
en zone inondable. Les règles de
constructibilité indiquées dans le règlement du PPRi sont cependant adaptées
pour tenir compte des caractéristiques de
chaque zone réglementaire selon l’importance de l’aléa (le phénomène naturel
d’écoulement en cas d’inondation et/ou
de rupture des levées) et également en
fonction de l’occupation du sol. Les règles
prescrites pour un projet situé en aléa
faible à moyen seront plus souples que
celles fixées pour l’implantation d’un projet comparable en zone d’aléa plus fort.

Élaboration du PPR

Les impacts d’une inondation majeure aujourd’hui
dans le Val d’Orléans :
 29 communes
 65 000 habitants
 25 000 logements impactés, donc X pavillons individuels
 1 800 entreprises impactées
 axes de transport et réseaux coupés

Urbanisation du val aujourd’hui

Impact économique estimé à 1,5 Milliard d’euros.
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PPRi

L’essentiel à savoir
Qu’est-ce qu’un PPRi ?
Un PPRi est un document réglementaire qui vise à protéger
un territoire, sa population et ses enjeux d’un risque d’inondation, en reglementant l’usage des sols.
Il constitue une servitude d’utilité publique qui doit être
annexée aux documents d’urbanisme des collectivités
concernées et est opposable sur leur territoire.

Que vise un PPRi ?

Pourquoi réviser les PPRi ?

Quelles sont les évolutions attendues ?

Un PPRi définit les règles qui permettent de maîtriser
l’aménagement et de diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens par :
 une limitation de l’urbanisation des zones inondées,
pour notamment préserver les espaces nécessaires au
stockage et à l’écoulement des eaux ;
 des prescriptions à destination des habitants, des acteurs
économiques et des agriculteurs pour rendre leurs logements
et leurs installations moins vulnérables.

La révision est devenue nécessaire afin de tenir compte
des nouvelles connaissances du risque d’inondation, des
évolutions réglementaires liées aux inondations graves
survenues ces dernières années et de l’amélioration des
outils de travail :
nouvelles technologies permettant de reconstituer de
manière plus précise les aléas historiques et d’af finer leur
cartographie ;
meilleure prise en compte du risque de rupture de levées ;
classification des aléas issue des règles nationales à
intégrer.

L’objectif visé par la révision des PPRi est de rendre
systématique des mesures de bon sens pour limiter les effets
négatifs d’une crue majeure en fixant des règles adaptées :
meilleure prise en compte du risque d’inondation pour
une urbanisation plus résiliente ;
meilleure intégration de la réduction de la vulnérabilité
des bâtis existants et futurs ;
possibilité de faire du renouvellement urbain ;
prise en compte du risque de rupture de digue.

Ces règles sont destinées à assurer la sécurité des personnes,
limiter les dommages aux biens et aux activités existants et
éviter un accroissement des dommages dans le futur.

Les zones actuellement constructibles dans le val ne sont
pas remises en cause si le niveau de risque reste acceptable.
Les zones non constructibles existantes sont maintenues
pour assurer le stockage de l’eau.

LES ÉTAPES TECHNIQUES DE RÉALISATION DES PPRi

1

Aléa de référence, déﬁni à partir des
crues du XIXème siècle

Les données historiques (repères et laisses de crue)
permettent de reconstituer les hauteurs de submersion,
appelées plus hautes eaux connues (PHEC).

Les modélisations spatiales permettent d’analyser le
comportement hydraulique de ces crues et de déterminer
les vitesses d’écoulement de l’eau dans le val.
La combinaison de ces éléments définit l’aléa de référence
dans le contexte actuel.

Saint

PPRi

Zonage et règlement
Les principes qui régissent le règlement sont :
la préservation des espaces naturels et agricoles pour faciliter l’écoulement de l’eau,
l’adaptation des aménagements et des constructions par rapport au niveau du risque pour réduire la vulnérabilité du bâti et du territoire,
la réduction de l’exposition au risque pour protéger les personnes et les biens.
Ils visent à limiter les conséquences d’une inondation, faciliter le retour à la normale et réduire l’impact économique sur le territoire.
L’occupation du sol est définie par 3 zones :
 zone urbaine dense (ZUD),
 autre zone urbaine (AZU)
 et zone d’expansion de crue (ZEC).

L’aléa, qui caractérise le phénomène d’inondation, est classifié selon 6 niveaux
(voir tableau ci-dessous) :
 zone de dissipation d’énergie (ZDE)*,
 aléa fort vitesse,
 aléa très fort vitesse,
 aléa fort hauteur,
 aléa très fort hauteur,
 aléas faible à moyen

LES GRANDS PRINCIPES DU RÈGLEMENT

2

Les enjeux

Les enjeux du territoire impacté sont analysés en
fonction de l’occupation du sol (notamment l’urbanisation
existante).

3

Croisement Aléas - Enjeux

Le croisement de l’aléa de référence et des enjeux permet
d’établir une carte des différentes zones qui couvrent le
territoire. C’est la carte de zonage réglementaire.
Le règlement est alors élaboré pour définir les règles
applicables à chaque zone, en fonction du niveau de l’aléa.
Tableau de classement par typologie d’occupation du sol avec des zones d’aléas

 Extrait de carte de zonage réglementaire

Aléa faible à moyen
Aléa fort hauteur
Aléa fort vitesse
Aléa très fort hauteur
Aléa très fort vitesse
Aléa faible à moyen
Aléa fort hauteur
Aléa fort vitesse
Aléa très fort hauteur
Aléa très fort vitesse
Aléa faible à moyen
Aléa fort hauteur
Aléa fort vitesse
Aléa très fort hauteur
Aléa très fort vitesse

Carte des hauteurs de submersion
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Située immédiatement à
l’arrière des levées, serait
fortement impactée en cas de
brèche ou de rupture.
Les bâtis existants pourront faire l’objet
de modifications et d’extensions.
Des recommandations sont indiquées
afin de diminuer la vulnérabilité des biens.
Toute nouvelle construction est interdite
dans cette zone.

Dans ces zones, les PPRi
encadrent le développement
des logements individuels et collectifs,
des activités économiques et équipements, selon le risque et la nature de
l’environnement urbain.
Dans ces secteurs, les aménagements,
les rénovations et le développement du
bâti sont autorisés sous conditions.

Correspond aux secteurs
naturels ou agricoles qu’il
convient de préserver
pour l’étalement des eaux
en cas d’inondation, et éviter
l’accroissement des risques.
Le développement des activités agricoles
et de loisir est favorisé.
Les bâtis existants peuvent faire l’objet
de modifications et d’extensions.
Les constructions agricoles nouvelles
sont possibles sous conditions.
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