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Ordre du jour
 Introduction (rappels, études réalisées)

 Élaboration des cartes de zonage

 Élaboration du projet de règlement

 Procédure et calendrier

 Rappel sur les modalités de concertation à mettre en œuvre
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Les Plans de Prévention des
Risques naturels prévisibles
 Contexte législatif et portée du PPR
 Institués par la loi n°95-101 du 2 février 1995 (Décret n°95-1089 du 5
octobre 1995) relative au renforcement de la protection de l’environnement
 Le P.P.R.I. a valeur de servitude d’utilité publique. Il est opposable aux
tiers et aux collectivités.
 Réglemente l’occupation et l’utilisation des sols selon le risque auxquels ils
son soumis. Doit être annexé au Plan Locale d’Urbanisme (P.L.U.)

 Le PPR permet de :
 Cartographier les secteurs exposés au risque
 Prescrire des règles d’urbanisme, des dispositions constructives et des
mesures relatives à l’exploitation des biens et des espaces
 Informer les citoyens (L.125-2 du CE : information obligatoire au moins 1
fois tout les 2 ans après l’approbation via une réunion publique ou support
de communication).
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Composition d’un P.P.R.N.

 Une note de présentation par commune
 Deux cartographies par commune
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 Un règlement commun aux 57 communes
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Les Plans de Prévention des
Risques naturels prévisibles
 Les objectifs sont définis par l'article L.562-1-II du code de
l'environnement :


Délimiter les zones exposées aux risques,



Définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

 Ces PPR ne remettront pas en cause le droit à bâtir mais l’assortiront
de dispositions constructives.
5

Procédure d’élaboration
 Les études du BRGM ont permis d’identifier :
 49 communes exposées à un aléa fort ;
 144 communes exposées à un aléa moyen ;
 256 communes exposées à un aléa faible ;
 6 communes a priori non exposées.

 En 2012, un PPR a été prescrit pour 58 communes prioritaires 1
 Les données actualisées portent ce nombre à 57 (fusion de
communes).

1

Commune soumise a un aléa fort ou ayant eu plusieurs arrêtés de catastrophe
naturelle « sécheresse »
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Élaboration de la
carte des aléas


Canevas d’une étude
départementale d’aléa
Échelle de validité : 1/50 000
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Élaboration de la carte des aléas
 A partir :
 Des données
géologiques /
géotechniques
 Des sinistres (689 sinistres
précisément localisés)
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Élaboration de la carte des aléas
8,5

0,7

43,6

Aléa fort
Aléa moyen
Aléa faible
Aléa très faible à nul

47,2

 56,4 % de formation géologiques sensibles

 Mais seulement 0,7 % d’aléa fort et 8,5 % d’aléa moyen
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Élaboration du zonage réglementaire
Transposition de la carte d’aléa retrait-gonflement
des argiles en projet de PPR
 Principe : les plans de zonage communaux dérivent directement de
la carte départementales d’aléa
 Atouts :
 l’ampleur des risques liés à ce phénomène est limitée (pas d’incidence sur
les vies humaines) ;
 Les désordres peuvent être diminués moyennant le respect de règles
constructives simples et peu coûteuse
 Les exigences réglementaire n’entraîneront pas d’inconstructibilité.
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Réalisation des cartes de zonage réglementaire
 Passage à 2 zones
réglementaires :
 Zone bleue foncée
(B1) exposition forte
 Zone bleue claire
(B2) exposition faible
à moyenne

 Intégration du
changement d’échelle
par une marge de
sécurité
correspondant à 50 m
(1mm à l’échelle 1/50
000), avec priorité aux
zones bleues foncées

12

Élaboration du règlement
Principes généraux :


Clair (compréhensible et non interprétable) et illustré (but pédagogique) pour une
appropriation aisée par le public et les services instructeurs ;



Adapté localement aux projets du territoire, existants comme futurs ;



Prenant en compte les dispositions issues du code de l’environnement (+ circulaires et
guides s’y rattachant) ;
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Élaboration du règlement
 Le projet de règlement est scindé en quatre titres :
 Le titre I précise les dispositions générales
 Le titre 2 régit les projets
 Le titre 3 régit les biens et activités existantes
 Le titre 4 précise les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde à mettre en œuvre
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Élaboration du règlement
Structuration du projet de règlement du PPR:
Titre 1
Dispositions générales définissant le champ d’application du PPR (objectifs, définition et liens
entre zonage et règlement, contenu du règlement) et sa portée (SUP, IAL, délai de mise en
conformité)
Titres 2 (projets) et 3 (biens et activités existants)
L’article R. 562-3 du code de l'environnement indique que le règlement doit préciser :
a) Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones
en vertu des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 (=> zones exposées directement ou
indirectement au risque) ;
Ces mesures d’interdiction et les prescriptions sont de deux natures :
- règles d’urbanisme (L101-3 du CU : utilisation faite du sol), contrôlables par le service
chargé du droit des sols : emprise au sol, hauteur, clôture, implantation sur la parcelle...
- règles de construction (R126-1 du CC : nature et caractéristiques des constructions ainsi
que leurs équipements et installations.), dont la responsabilité incombe au porteur de projet :
pilotis, matériaux imputrescibles…
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Élaboration du règlement
Titre 4
L’article R. 562-3 du code de l'environnement indique que le règlement doit préciser :
b) les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de
l’article L. 562-1 et les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation
des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de
l’approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas
échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour
celle-ci.
- Les mesures de prévention (connaissance de l’aléa, surveillance, information), de
protection (digues, bassins) et de sauvegarde (organisation des secours) sont des
mesures d’ensemble, de portée générale, non nécessairement liées à un projet particulier.
Le règlement doit préciser en quoi consiste les mesures, à qui elles incombent et quand elles
doivent être mises en œuvre.
- Les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions
existantes avant approbation sont des mesures visant à la sécurité des personnes (espace
refuge, stationnement) et la limitation des dommages aux biens (stockage, matériaux =>
résilience)
Ces mesures doivent présenter un rapport coût efficacité pertinent. Le règlement peut
parfois parfois fixer un objectif de performance à défaut de mesures techniques précises
en conditionnant ces dernières à l’établissement préalable d’un diagnostic de
vulnérabilité.
Les études et travaux obligatoires doivent être compatibles avec le seuil des 10 % de la
valeur vénale du bien (R562-5-III du CE), sont finançables par le FPNRM dit Fonds
Barnier et doivent être mis en œuvre dans un délai ne pouvant excédé 5 ans, pouvant
être réduit en cas d’urgence (L562-1 du CE)
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Élaboration du règlement
Démarche de travail :



Rédaction avec l’appui du BRGM à partir de règlements récents d’autres PPR en

vigueur puis mise à jour réglementaire (textes, circulaires) et améliorations issues de
retours d’expériences.

 Présentation à un groupe de de travail le 24 mars 2016 réunissant :
en-Puisaye

- DDT / Unité risques naturels
- DDT / Unité qualité de la construction
- DDT / Unité affaires juridiques
- les communes d’Auxerre, de Perrigny, de Sauvigny le Bois et de Tannerre- la Fédération Française du Bâtiment de Bourgogne (FFB)
- l’UFC « Que choisir ? »

La question du contrôle des travaux notamment via le récolement obligatoire a
nécessité d’interroger la Direction Générale de la Prévention des Risques. Sa réponse du 20
mars 2017 a permis de consolider le règlement.
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Procédure et calendrier
 A l’issue du présent COPIL n°3 :
l Transmission des projets de zonage et de règlement écrit aux membres du comité
de pilotage
l Examen des documents par les communes dans un délai de 15 jours
l Échanges avec chacune des 57 communes pour connaître les éventuelles
observations sur les éléments communiqués
l Entretien individuel en mairie en cas de nécessité
l Prise en compte des remarques
Été 2017



Tenue de réunion(s) publique(s) avec la population
Septembre/Octobre 2017



COPIL n°4 : Bilan de la concertation, finalisation des études et présentation de
la phase administrative
4éme trimestre 2017
l Transmission de la note de présentation
l Transmission du bilan de la concertation
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Procédure et calendrier
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Rappel des modalités de
concertation à mettre en œuvre
Conformément à l’arrêté de prescription du PPRN en date du 16 août 2016, la
concertation avec la population doit être réalisée tout au long de la procédure via les
supports suivants :
 mise à disposition des études (site internet des services de l’État
www.yonne.gouv.fr)


registre de concertation (disponible en mairie avec les études)

 affichage des actes en mairie (arrêté préfectoral de prescription du PPRN +
arrêtés général et particuliers d’Information Acquéreur Locataire)


supports de communication (plaquette en préparation)



réunion(s) d’information publique(s) (à programmer à la rentrée)



bilan de la concertation (sera produit avant la consultation administrative)



rubrique internet dédiée (en ligne)
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 Accès libre et gratuit

Lien utile

 Nature du phénomène et mesures de
prévention
 Téléchargement possible des cartes
d’aléa et rapport d’étude

Adresse
http://www.georisques.gouv.fr
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Questions

Direction Départementale des Territoires de l’Yonne
Www.yonne.gouv.fr

Merci de votre attention
Contact DDT 89 / Service Forêt, Risques, Eau
et Nature
Unité risques naturels :
Patrcik Geste, chargée d’étude.
Romain Thole, responsable de l’unité.

www.yonne.gouv.fr
Accueil > Politiques publiques >
Sécurité et protection de la population > Sécurité civile et risques majeurs

ddt-sefren-risques@yonne.gouv.fr
0386484291

Direction Départementale des Territoires de l’Yonne
Www.yonne.gouv.fr

Annexe 1 : Liste des communes concernées
APPOIGNY

89013

LEUGNY

89221

AUXERRE

89024

LEVIS

89222

BASSOU

89029

LINDRY

89228

BEAUMONT

89250

MERRY-LA-VALLEE

89251

BEAUVOIR

89033

MIGENNES

89257

BEUGNON

89041

MONETEAU

89263

BRANCHES

89053

MONT-SAINT-SULPICE

89268

BRIENON-SUR-ARMANCON

89055

NEUILLY

89275

CHAMPLAY

89075

NEUVY-SAUTOUR

89276

CHAMPLOST

89076

ORMOY

89282

CHARBUY

89083

PARLY

89286

CHARMOY

89085

PERRIGNY

89295

CHASSY

89088

POILLY-SUR-THOLON

89304

CHENY

89099

POURRAIN

89311

CHEVANNES

89102

SAINT-AUBIN-CHATEAU-NEUF

89334

CHICHERY

89105

SAINT-FLORENTIN

89345

DIGES

89139

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

89346

DISSANGIS

89141

SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

89356

EGLENY

89150

SAINT-MAURICE-LE-VIEIL

89360

EPINEAU-LES-VOVES

89152

SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE

89361

ESCAMPS

89154

SAVIGNY-SUR-CLAIRIS

89380

FLEURY-LA-VALLEE

89167

SEIGNELAY

89382

FONTAINES

89173

SOUMAINTRAIN

89402

GUERCHY

89196

TOUCY

89419

HAUTERIVE

89200

TURNY

89425

LADUZ

89213

VENIZY

89436

LAINSECQ

89520

VENOY

89438

LAROCHE-SAINT-CYDROINE

89218

VILLEFARGEAU

89453

LASSON

89219

VILLEMER

89457

LAVAU

89170

VILLENEUVE-SAINT-SALVES

89463

LES CLERIMOIS

89111
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