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Élaboration du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi)
de la Vallée du Loing – Loing Amont
Commune de Conflans-sur-Loing

Compte-rendu de réunion du 05 février 2019
Participants :
Commune :
M. RICARDOU – Maire
M. SEGUIN – Maire adjoint
Mme. FRANCOIS – Secreé taire de Mairie
EPAGE (ex SIVLO)
M. MOREL – EPAGE
Direction Départementale des Territoires du Loiret (DDT) :
M. EMERET – Adjoint au chef du poô le Risques/Crises – DDT
M. BERNICOT – Responsable de la Preé vention des Risques – DDT

1 - Contexte général
Le projet d’eé laboration du PPRi porte sur la Valleé e du Loing - Loing Amont et couvre 7 communes ;
Chatillon-Coligny, Conflans-sur-Loing, Dammarie-sur-Loing, Gy-les-Nonains, Montbouy, Montcresson et
Sainte-Genevieè ve-des-Bois. Un PPRi approuveé le 3 aouô t 2012 a eé teé annuleé par deé cision du Conseil
d’EÉ tat le 5 deé cembre 2016 en raison d’un recours deé poseé , celui-ci fut annuleé sur la forme pour deé faut
de proceé dure ouè un EPCI avait eé teé oublieé dans l’arreô teé de prescription.
Cependant, lors de la crue de mai-juin 2016, les niveaux d’eau observeé s ont eé teé en plusieurs points de
ce tronçon supeé rieurs aè ceux caracteé risant l’aleé a de reé feé rence (crue de 1910) pris en compte dans le
PPRi annuleé . Dans ces conditions, le PPRi du Loing Amont aurait eé teé rendu obsoleè te comme le PPRi du
Loing Aval et aurait eé teé repris avec le nouvel aleé a de la crue de 2016.
Afin de tenir compte de ces nouvelles connaissances et des eé volutions reé glementaires aè venir (projet
de deé cret relatif aux plans des risques), le Preé fet du Loiret a lanceé deè s 2016 les eé tudes sur les
cartographies des zones inondeé es sur le Loing. Ces eé tudes, meneé es par la DRIEE-IDF, le CEREMA et la
DDT, une fois finaliseé es, permettront de prescrire l’eé laboration du futur PPRi du Loing Amont courant
2019. Dans le cadre de cette proceé dure, les services de l’EÉ tat vont mener une deé marche en eé troite
collaboration (Concertation et association) avec les collectiviteé s et les organismes associeé s.
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2 - Objet de la réunion
Cette premieè re reé union d'association portait sur la preé sentation des cartographies de reconstitution de la
crue de mai-juin 2016 reé aliseé es par la DRIEE-IDF et la DDT en collaboration avec l’EPAGE (ex SIVLO). Le
travail en seé ance a consisteé aè preé senter le travail de reconstitution et d’eé changer avec les repreé sentants
de la collectiviteé de manieè re aè prendre en consideé ration les connaissances de terrain recueillies lors des
eé veé nements pluviomeé triques de mai-juin 2016.

3 - Déroulé de la réunion
En preé alable, les repreé sentants de la DDT rappellent que le PPRi vaut servitude d’utiliteé publique et doit
eô tre annexeé au PLU conformeé ment aè l’article L153-60 du code de l’urbanisme, ce n’est pas un outil de la
gestion de crise.
La DDT preé cise que la proceé dure d’eé laboration n’est pas encore lanceé e officiellement. En effet, il a eé teé
deé cideé de finaliser les cartographies de reconstitution de la crue de 2016 en eé troite association avec les
collectiviteé s qui ont veé cu ce traumatisme. Le point de deé part qui consiste aè prescrire l’eé laboration du
PPRi interviendra lorsque que le travail de reconstitution de la crue de 2016 sera fixeé conjointement
entre les collectiviteé s et l’eé tat. A partir de cette eé tape, un Porter aè Connaissance n°1 (PAC1) de la crue de
2016 reconstitueé e comprenant les hauteurs d’eau preé ceé dera la prescription (qui prendra la forme d’un
arreô teé preé fectoral conformeé ment aè l’article R562-1 du code de l’environnement) d’eé laboration du futur
PPRi.
La DDT rappelle les eé tapes de la proceé dure d’eé laboration des cartographies et le travail meneé par le
DRIEE-IDF, la DDT et l’EPAGE :
• => octobre 2017, production par la DRIEE-IDF (SPC-SMYL) des zones iso-classes de hauteur des
crues du Loing de mai/juin 2016,
• => 5 feé vrier 2018, demandes d’examen au cas par cas pour les deux projets de plan aupreè s de
l’autoriteé environnementale (cf. les article L.122-4 et R.122-17 du code de l’environnement) :
◦ Dossier du Loing Aval, retireé le 1 er mars 2018 (en l’eé tat des connaissances impossibiliteé de
reé pondre aè la demande de compleé ment du CGEDD),
◦ Dossier du Loing Amont, compleé teé le 7 mars 2018 et deé cision du 2 mai 2018 de non
soumission aè eé valuation environnementale.
• => 1er mars 2018, arriveé e du nouveau responsable de la preé vention des risques,
• => juillet 2018, le CEREMA remet aè la DDT les profils aux zones de confluence entre le Loing aval
et ses affluents,
• => de mars 2018 aè fin deé cembre 2018 travail de reconstitution de la crue de 2016 aè l’eé chelle de la
parcelle et assemblage des diffeé rentes couches SIG (DRIEE-IDF et CEREMA),
• => janvier 2019, inteé gration du travail meneé entre l’EPAGE et les collectiviteé s dans la
reconstitution de la crue de 2016,
• => feé vrier 2019, preé sentation des travaux reé aliseé s et eé changes avec les repreé sentants de la
collectiviteé .
Les repreé sentants de la DDT preé sentent les travaux de traitement de cartographie reé aliseé s depuis octobre
2017 date de la fourniture des zones inondeé es par la DRIEE-IDF, ainsi que les demandes au cas par cas
formuleé es aupreè s de l’autoriteé environnementale. Les points bloquants comme la fourniture du MNT
LIDAR pour les affluents du Loing Aval et les incertitudes lieé es aè une nouvelle reé glementation sur les PPRi
sont eé galement exposeé s en seé ance.
Le calendrier de la proceé dure de l’eé laboration du PPRi de la Valleé e du Loing – Loing Amont mis aè jour aè
feé vrier 2019 est exposeé et commenteé en seé ance.
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Un exemplaire de la cartographie de la crue de 2016 reconstitueé e ainsi que des extraits de cartes avec des
hauteurs d’eau par classe de 50cm retraiteé s par la DDT sont remis en reé union pour veé rification,
compleé tude et validation.

4 - Résumé des échanges entre participants
Les repreé sentants de la DDT informent les repreé sentants de la collectiviteé que le PPRi de l’Ouanne ne sera
pas reé viseé . En effet, lors de la la crue de mai-juin 2016 l’aleé a de reé feé rence (crue de 1910) pris en compte
pour eé laboration du PPRi de l’Ouanne approuveé le 21 juin 2011 n’a pas eé teé deé passeé (environ -0,20m).
Monsieur le Maire demande aux repreé sentants de la DDT l’utiliteé de conserver le PPRi du Loing Amont
annuleé . Les eé leé ments du PPRi annuleé sont aè conserver durant l’eé laboration du futur PPRi de manieè re aè
pouvoir utiliser les eé leé ments des Porter aè Connaissance anteé rieurs en l’absence de donneé es plus preé cises.
Monsieur le Maire attire l’attention de la DDT sur le fait que la commune travaille actuellement sur
l’eé laboration du PLUi. Il souhaite que les donneé es du futur PPRi soient disponibles pour le bureau
d’eé tudes. La DDT n’est pas opposeé e aè communiquer les donneé es mais seulement aè partir du moment ouè
celles-ci seront valideé es et transmises dans le cadre d’un Porter aè Connaissance.
Les repreé sentants de la DDT soulignent que la probleé matique sera identique pour les collectiviteé s du
Loing Aval. Les reé feé rents planification de la DDT qui suivent l’eé laboration des documents d’urbanisme des
secteurs concerneé s seront reé gulieè rement informeé s des deé marches engageé es en matieè re de preé vention des
inondations
Les repreé sentants de la collectiviteé sont inviteé s aè parcourir la cartographie de reconstitution de la crue de
mai-juin 2016 et aè faire part de leurs remarques sur l’emprise de la zone inondeé e reconstitueé e.
Les remarques portent :
• Sur la RD 293, il semblerait que cette voie aurait eé teé moins inondeé e coteé Est, la DDT reveé rifiera ce
point (photos remises par les repreé sentants de la collectiviteé s au droit de la RD 293 pendant la
phase de crue). Apreè s veé rification, ce secteur est inclus au peé rimeè tre du PPRi de l’Ouanne et sera
donc exclu de la reconstitution de l’eé veé nement de 2016 pour le PPRi Loing Amont.
• L’eé cluse de la Sablonnieè re, la maison eé clusieè re et ses deé pendances ont eé teé inondeé es (les photos
remises en seé ance le montrent bien). Les repreé sentants de la DDT se sont rendus sur place apreè s
la reé union pour prendre des reé feé rences geé ographiques et altimeé triques et retravailleront ce
secteur.

5 - Éléments et documents à fournir pour la prochaine réunion
Objet de la prochaine reé union d’association : Finalisation des cartographies de reconstitution de la crue
de mai-juin 2016 avant validation.
Pour preé parer cette reé union, les communes fourniront les eé leé ments compleé mentaires si besoin, pour
finaliser les cartographies par courrier ou courriel dans un deé lai raisonnable, au plus tard fin feé vrier,
aupreè s de la Direction Deé partementale des Territoire du Loiret - Service Loire, Risques, Transports – 131
rue du Faubourg Bannier 45042 ORLEANS Cedex 1 ou aè deé poser sur l’adresse deé dieé e aè l’eé laboration du
PPRi du Loing Amont : ddt-ppri-loing-amont@loiret.gouv.fr
La DDT 45 va eé tudier les remarques sur les points eé voqueé s aè l’article 4 du preé sent compte-rendu et les
retranscrira le cas eé cheé ant sur la cartographie de reconstitution de la crue de mai-juin 2016.
Date de la prochaine reé union : reste à définir aè la mairie de Conflans-sur-Loing
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