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

Compte-rendu de réunion du 02 mars 2020
Participants :
Commune :
Mme FLAUDER-CLAUS - Maire
Mme WATEL – Adjointe
M. CHESTIER – Adjoint
M. RAVARD – Adjoint
M. BOURDON - Adjoint
EPAGE :
Absent excuseé
Direction Départementale des Territoires du Loiret (DDT) :
M. BERNICOT – Responsable de la Preé vention des Risques – DDT
M. EMERET – Adjoint au Responsable du Poô le Risques Crises - 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 dernieè rement des eé volutions reé glementaires
(nouveau deé cret n°2019-715 en date du 5 juillet 2019 relatif aux plans de preé vention des risques
concernant les « aleé as deé bordement de cours d’eau et submersion marine »), le Preé fet du Loiret a lanceé
deè s 2016 les eé tudes sur les cartographies des zones inondeé es sur le Loing. Ces premieè res eé tudes
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meneé es par la DRIEE-IDF, le CEREMA et la DDT ont eé teé finaliseé es fin juin 2019 et ont permis de prescrire
par arreô teé preé fectoral l’eé laboration du PPRi du Loing Amont le 23 septembre 2019.
Dans le cadre de cette proceé dure, les services de l’EÉ tat meè nent actuellement une deé marche en eé troite
collaboration (Concertation et association) avec les collectiviteé s et les organismes associeé s. A cet effet
trois rencontres se sont deé jaè deé rouleé es avec l’ensemble des collectiviteé s depuis feé vrier 2019 et ont
permis de :
•

preé senter les travaux meneé s par les services de l’EÉ tat et ses partenaires depuis les eé veé nements,

•

prendre en consideé ration les remarques et les eé leé ments de connaissance des collectiviteé s sur la
crue de mai-juin 2016 sur chaque territoire communal,

•

d’arreô ter conjointement le peé rimeè tre et les hauteurs d’eau de la crue de mai-juin 2016,

•

prescrire par arreô teé preé fectoral en date du 23 septembre 2019 l’eé laboration du PPRi de la Valleé e
du Loing – Loing Amont,

•

notifier le Porter aè Connaissance n°1 sur le peé rimeè tre et les hauteurs d’eau de la crue de mai-juin
2016 (Atlas des Zones Inondeé es) .

2 - Objet de la réunion
Cette quatrieè me reé union d'association et de concertation visait aè preé senter les travaux sur le
recensement des enjeux, la preé sentation du deé cret n°2019-715 en date du 5 juillet 2019 relatif aux plans
de preé vention des risques concernant les « aleé as deé bordement de cours d’eau et submersion marine » et
d’un premier travail sur les zones ouvertes aè la construction entre les PLU existants, le PPRi de 2012
annuleé et les possibiliteé s offertes par le deé cret n°2019-7145 du 05 juillet 2019 au regard du nouvel aleé a
de reé feé rence.

3 - Déroulé de la réunion
En preé alable, les repreé sentants de la DDT 45 rappellent la deé marche initieé e depuis feé vrier 2019 ; les
travaux de la DRIEE-IDF et la DDT45, la validation des cartographies du peé rimeè tre et des hauteurs d’eau
de la crue de mai-juin 2016, le PAC n°1, l’arreô teé de prescription et la suite de la proceé dure.
Par la suite, la reé union s’est deé rouleé e en trois temps :
le premier, consacreé aux enjeux recenseé s par la DDT 45 et preé senteé s en seé ance ouè les repreé sentants de la
collectiviteé ont pu faire part de leurs remarques.
Le deuxieè me, qui a consisteé aè preé senter le deé cret n°2019-715 en date du 5 juillet 2019 relatif aux plans
de preé vention des risques concernant les « aleé as deé bordement de cours d’eau et submersion marine » qui
sera pris en compte pour l’eé laboration du PPRi du Loing Amont.
Et le troisieè me, qui a permis de commencer aè travailler sur le zonage qui pourrait eô tre ouvert aè la
construction au regard du deé cret mentionneé ci-dessus.
Plusieurs impressions au format A3 sur les enjeux ainsi que le croisement entre les zones qui pourraient
ouvertes aè la construction au format A1 sont parcourues et examineé es en seé ance et laisseé es aè la
disposition de la collectiviteé pour avis.
Les eé tapes aè venir sont exposeé es et commenteé es en seé ance. Les prochaines eé cheé ances vont consister aè
finaliser le recensement des enjeux et aborder la cartographie reé glementaire et le reè glement en luimeô me.
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La commune dispose d’un deé lai de deux mois aè compter de la reé ception du preé sent compte-rendu pour
transmettre toute nouvelle donneé e corrective eé ventuelle. Passeé ce deé lai, les enjeux preé senteé s en seé ance
seront reé puteé s approuveé s par la collectiviteé .
Il est rappeleé qu’en matieè re de planning, les services de la DDT 45 intercalent les deé marches identiques
pour la reé vision du PPRi du Loing aval.

4 - Résumé des échanges entre participants
Les enjeux :
La station d’eé puration a eé teé leé geè rement toucheé e par l’inondation de mai-juin 2016 sans pour cela
impacter les installations et son fonctionnement.
La DDT 45 a recenseé un nombre important de peupleraies sur le l’enveloppe du futur PPRi et souhaite
avoir le sentiment des repreé sentants de la collectiviteé sur ce sujet.
Un constat : les 3/4 des plantations seraient malades, non remplaceé es et laisseé es aè l’abandon. D’apreè s les
repreé sentants de la commune, les exploitations sont difficiles et peu rentables ce qui explique ce contexte
d’abandon.
Les repreé sentants de la collectiviteé souhaitent savoir qui assure la police en matieè re de gestion des arbres
en zone humide.
La DDT 45 va faire des recherches et apportera une reé ponse.
Preé cisions suppleé mentaires :
Madame le Maire souhaiterait avoir les surfaces ouè les hauteurs d’eau sont supeé rieures aè 1m en zone
constructible du PLU en vigueur afin de les prendre en consideé ration dans le futur PLUi.
La surface recenseé e avec des hauteurs d’eau supeé rieures aè 1m en zone constructible s’eé leè ve aè : 1 500m²
dans le secteur de la rue du Loing. L’attention de la collectiviteé est aussi attireé e sur des hauteurs
conseé quentes sur les fonds de parcelles bordant notamment le Milleron.
Cependant, contrairement aè ce qui avait eé teé eé voqueé en reé union, il ne sera pas possible de reé cupeé rer cette
surface pour la reporter hors zone inondable dans le cadre de la reé vision du PLUi. En effet, dans le centre
urbain, ouè sont situeé es ces hauteurs d’eau supeé rieures aè 1m, il ne sera pas possible de creé er une zone
d’expansion de crue isoleé e qui permettrait de reé cupeé rer la surface. Toutefois , le baô ti existant pourra
toujours eô tre entretenu et mis aux normes.
Madame le Maire interroge la DDT 45 sur les conseé quences d’une eé ventuelle rupture de la retenue du
Bourdon pendant la phase de l’eé laboration du PPRi ou apreè s approbation.
La DDT rappelle tout d’abord que le PPRi est un outil applicable aè l’ameé nagement sur la base soit de
l’eé veé nement le plus deé favorablement connu, soit sur la base d’une reconstitution d’une crue centennale.
Le PPRi et son eé laboration n’ont pas vocation aè modeé liser des scenarii hydrauliques. Toutefois, si un tel
eé veé nement se produisait au cours de l’eé laboration du PPRi, et selon l’incidence de ce nouvel eé veé nement,
de nouvelles reé flexions porteront sur les hypotheè ses suivantes :
➢
L’aleé a de cet eé veé nement est infeé rieur aè l’eé veé nement de mai-juin 2016, dans ce cas aucune
modification dans l’eé laboration du PPRi.
➢
L’aleé a de cet eé veé nement est supeé rieur aè l’eé veé nement de mai-juin 2016, dans ces conditions
, la DDT reprend le peé rimeè tre et les hauteurs d’eau du projet de PPRi.
➢
L’aleé a de cet eé veé nement est supeé rieur ponctuellement par rapport aè l’eé veé nement de maijuin 2016, dans ce cas il sera retenu les Plus Hautes Eaux Connues des deux pheé nomeè nes pour
reconstituer le peé rimeè tre et les hauteurs d’eau.
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Si l’eé veé nement intervient apreè s approbation :
➢
la crue est infeé rieure aè celle de mai-juin 2016, pas de reé vision.
➢
la crue est supeé rieure aè celle de mai-juin 2016, il y aura reé vision.
➢
la crue est supeé rieure ponctuellement aè celle de mai-juin 2016, il pourra y avoir reé vision
apreè s analyse sur les enjeux.
Les repreé sentants de la DDT 45 releè vent que la salle de sport permettant l’heé bergement de population en
cas de crise, est situeé e aè proximiteé immeé diate de la zone inondable qui pourrait eô tre impacteé e lors d’une
crue majeure exceptionnelle Les repreé sentants de la DDT 45 proposent aè la collectiviteé de reé fleé chir pour
trouver un autre local pour l’heé bergement en cas de gestion de crise.
Madame le Maire informe la DDT 45 que la Communauteé de Communes des Canaux et Foreô ts en Gaô tinais
conduit l’eé laboration du futur PLUi. La DDT 45 souhaite prendre connaissance des premieè res
cartographies de zonage pour travailler sur la cartographie reé glementaire du futur PPRi. La DDT 45 se
rapprochera de la Communauteé de Communes des Canaux et Foreô ts en Gaô tinais pour reé cupeé rer des
donneé es.

5 - Éléments et documents à fournir pour la prochaine réunion
Conformeé ment aè l’article 3, la commune dispose d’un deé lai de deux mois maximum aè compter de la
reé ception du preé sent compte-rendu pour transmettre aè la DDT toute nouvelle donneé e corrective
eé ventuelle par courrier ou courriel, 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 attendre les remarques de la collectiviteé pour finaliser la cartographie et la table des enjeux
eé voqueé s aè l’article 4 du preé sent compte-rendu. La DDT45 se rapprochera de la Communauteé de
Communes Canaux et Foreô ts en Gaô tinais pour reé cupeé rer les premieè res tables sur le zonage du PLUi.

Date de la prochaine reé union : Non défini à ce stade
–
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