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Disposition 1.1

uestion n°1- La connaissance des zones inondables s’appuie t-elle exclusivement sur
les Porter à Connaissance établis et diffusés par les services de l’Etat (cartes des Atlas

des Zones Inondables, PPRI) ? En l’absence de tels documents, peut-on considérer que le
territoire n’est pas concerné par des risques d’inondation ?

Q

1- Le terme « porter à connaissance » est lié aux documents d’urbanisme que sont les schémas de

cohérence  territoriale  et  les  plans  locaux  d’urbanisme.  L’article  L.121-2  précise  que  l'Etat  a

l'obligation de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les

informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme. L’article R.121-

11 du Code de l’urbanisme qui le complète a conféré un caractère continu au porter-à-connaissance

pendant la période d’élaboration des documents d'urbanisme.

Dans  l’esprit  de  la  circulaire  DPPR/SEI2/FA-07-0066  du  4  mai  2007  relative  au  porter-à-

connaissance  « risques  technologiques »  et  maîtrise  de  l’urbanisation  autour  des  installations

classées, par extension, le terme « porter à connaissance » est maintenant utilisé même en l'absence

de procédure d'élaboration ou de révision d’un document d’urbanisme (SCOT ou PLU) lorsque le

préfet informe officiellement le maire ou le président du groupement de communes compétent des

risques dont il a connaissance et qui doivent être pris en compte dans les décisions d'urbanisme.

Le préfet fournit à cet égard les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des

risques et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine

culturel. Les « porter à connaissance » sont tenus à la disposition du public. La connaissance des

zones inondables  sur laquelle  peuvent  s’appuyer les  collectivités  pour mettre  en œuvre le

PGRI Loire Bretagne s’appuie donc notamment sur le porter-à-connaissance qui rapporte les

informations dont l’État a connaissance. 

2- Rien n’interdit à d’autres acteurs publics de produire de la connaissance sur les zones inondables

sans que celle-ci soit systématiquement bancarisée par les services de l’État, elle peut être aussi

mobilisée ; elle gagne à être établie selon les standards définis par l’État (événement de référence,

prise en compte des risques liés à l’existence de digues) : ainsi les communes ou leurs groupements

peuvent améliorer la connaissance des zones inondables diffusée par l’État dans le cadre de leur

1  Article R*121-1 (modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 1)
Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat

mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la
connaissance  du  maire  ou  du  président  de  l'établissement  public  les  dispositions  particulières  applicables  au
territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de
montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique,
les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens des articles L. 121-9 et L. 121-9-1, le plan
régional de l'agriculture durable ainsi que le plan pluriannuel régional de développement forestier. 

Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de
l'environnement. 

Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout
élément nouveau.
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compétence en aménagement et en urbanisme ou de l’eau et des inondations; ce peut être aussi le

fait des syndicats de rivière, de bassin et désormais des syndicats en charge de la mise en œuvre de

la compétence Gemapi ainsi que les établissements publics territoriaux de bassins. En particulier,

les  porteurs  ou  futurs  porteurs  de  programmes  d’action  de  prévention  des  inondations,  et  les

porteurs de schémas d’aménagement et de gestion des eaux contribuent à l’amélioration de cette

connaissance ;  l’association  de  ces  entités  à  l’élaboration  des  documents  d’urbanisme doit  être

encouragée.

3.  Cette  connaissance  des  zones  inondables  doit-être  complétée  en  tant  que  de  besoin  par  la

collectivité à la lumière du diagnostic qu’elle porte sur son territoire de territoire et de son projet

d’aménagement et de développement. Cet éventuel approfondissement de la connaissance doit être

proportionné : comme toujours en matière de risque il s’agit de croiser les notions d’aléa et d’enjeux

exposés.

« Dès lors  que l’information fournie par  l’État  en  matière  de  risque dans le  cadre  du porter  à

connaissance est lacunaire, il appartient à la commune d’engager en tant que de besoin une étude

afin de déterminer les conditions d’urbanisation du secteur affecté par un risque. Elle ne doit le faire

que  s’il  existe  un  risque  que  l’on  peut  raisonnablement  envisager,  dans  une  logique  de

prévention.Même si le corpus jurisprudentiel ne permet pas de répondre avec une totale netteté à la

question, il existe bien une obligation d’études à la charge de la commune, variant avec sa taille, ses

moyens et l’ampleur des risques concernés. 

(...)  au  regard cette  fois de  l’article  L.  121-1,  la  délibération approuvant  la  révision d’un  POS

motivée par la création d’un parc d’activités est annulée parce que la révision aggravait le risque

d’inondation et qu’elle se fondait sur une étude présentant des lacunes quant à l’intensité et la nature

du risque encouru (CAA Nancy 23 mars 2006, Commune de Gambsheim, BJDU 4/2006, p. 306).

De même la Haute assemblée annule un PAZ au motif que le document se bornait à se référer, « en

des  termes  d’ailleurs  imprécis  »,  à  l’une  des  variantes  d’une  étude  réalisée  par  un  laboratoire

d’études(CE 15 mars 1999, Commune du François, BJDU 2/1999, p. 152). Par ailleurs, il semble

bien que les élus ne peuvent se retrancher derrière le caractère inachevé des études disponibles pour

ne  pas  prendre en compte le  risque dans le cadre du plan (CAA Paris  23 juin 1998,  Syndicat

intercommunal  d’études  et  de  programmation  pour  la  révision  du  schéma directeur  des  Deux-

Morins,  BJDU 1/1999,  p.  21). »  (PLU ET RISQUES,  François  Priet,  professeur  à  l’Université

d’Orléans, 2012, http://www.gridauh.fr/comptes-rendus-de-travaux/ecriture-des-plu/)

Les questionnements que peuvent avoir l’État et la collectivité dans le cadre de l‘élaboration des

documents d’urbanisme pour préciser le besoin d’approfondissement de la connaissance existante

peuvent être par exemple : 

• sur le territoire concerné a-t-on connaissance d’un aléa ayant mis en danger antérieurement

des personnes ou des biens (les déclarations de catastrophes naturelles peuvent renseigner

rapidement) ; 

• pour les submersions marines, le changement climatique (projection d’une surélévation de

20 à 60 cm des plans d’eau  sur la topographie actuelle) peut-il amener à inclure dans des

zones inondables des zones qui ne le sont pas,  et/ou accroître sensiblement les hauteurs
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d’eau pour les biens déjà en zone inondable ? 

• le  projet  de  la  collectivité  amène-t-il  à  augmenter  les  parties  urbanisées  vers  les  zones

supposées inondables ou qui pourraient le devenir ?

• y a-t-il des enjeux actuellement derrière des digues ? 

En fonction des réponses à ces questions, il sera ou non nécessaire de lever ces interrogations par

quelques éléments de diagnostics complémentaires : traces de zones inondables, approche hydro-

géomorphologique, connaissances historiques) ; la présomption d’un accroissement du risque par

exposition  d’enjeux  à  un  aléa  supposé  ou  futur  doit  inviter  à  la  prudence.  Par  conséquent,  en

l’absence d’atlas des zones inondables (dont l’échelle n’est pas toujours suffisante pour arbitrer) on

ne considère pas nécessairement le territoire comme non inondable. 

→ Pour plus d’information : voir la fiche dédiée « PGRI et connaissance des aléas »

uestion n°2 : quels sont les moyens techniques et humains possibles à mobiliser par
une collectivité pour identifier une zone inondable liée à une submersion marine (avec

prise en compte des étapes du changement climatique) alors même qu’il n’existe pas de
PPR sur le secteur (et donc pas d’éléments de connaissance sur le sujet ?

Q

Pas de PPR ne veut pas dire pas de connaissance ; d’ailleurs des secteurs couverts par des PAPI

d’intention ne sont pas toujours couverts pas un PPR ; les approches géomorphologiques pour le

fluvial  peuvent  aider ;  les  déclarations  CAT NAT,  les  repères  de  crue,  les  laisses  de  mer  les

constructions existantes, les récits historiques peuvent aider y compris pour la submersion. 

Sur la base de la connaissance des limites de zones inondables historiques, une projection rapide

d’un plan d’eau fictif surélevé de 20 à 60 cm sur la topographie peut être envisagée, s’il y a lieu .

Si nécessaire, la collectivité engagera des études plus poussées permettant d’assurer la prévention

des inondations prévisibles dans ses choix d’aménagement conformément à l’article L 121-1 du

code de l’urbanisme (cf question n°1).

Et, dans le cas contraire, elle devra justifier de l’absence de nécessité d’engager de telles études 

complémentaires. 

Disposition 1.2

uestion n°3- La disposition, comme d’autres dans le PGRI intéresse préférentiellement
les PPR. Comment concrètement cette disposition prescriptive doit-elle être déclinée

dans le SCOT ou le PLU ?

Q

Le PGRI s’impose aux documents d’urbanisme comme aux PPR. Il ne pouvait pas ne pas envisager

des dispositions applicables aux documents d’urbanisme. Certaines dispositions peuvent paraître

relativement précises pour le document de cadrage que constitue le schéma de cohérence territoriale

dont  la  couverture  peut  être  plus  ou  moins  importante.  Le  PGRI  ne  pouvait  préjuger  ni  de
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l’importante  de  la  couverture  territoriale  de  chaque  SCoT  ni  de  l’importance  des  enjeux

d’inondations  pour  chaque  territoire.  La  rédaction  retenue  respecte  le  rôle  que  le  code  de

l’urbanisme assigne aux SCoT d’une part, aux PLU-PLUi ou cartes communales d’autre part. Ceci

explique  la  rédaction  de  plusieurs  dispositions  comme  par  exemple  la  disposition  1.2  «  les

documents  d’urbanisme,  dont  les  projets  sont  arrêtés  après  le  31  décembre  2016,  et  les  PPR

approuvés  après  l’approbation  du  PGRI,  prennent  dans  leur  champ  de  compétence  les

dispositions permettant d’interdire la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveau remblai* dans

les zones inondables (... )»

Il  revient à l’auteur du document d’urbanisme et aux services de l’État d’apprécier le degré de

traduction du PGRI dans chaque document.

En présence d’un SCoT, c’est lui qui devra être compatible avec le PGRI

Ainsi on pourrait tout à la fois 

- voire repris explicitement le texte du PGRI dans un SCoT avec un enjeu fort de protection contre

les inondations (par exemple mais sans exclusive, les SCoT îliens) de la manière suivante « les PLU

prennent  les  dispositions  permettant  d’interdire la  réalisation de  nouvelle  digue ou de nouveau

remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des

eaux issues d’une crue ou d’une submersion marine sans en compenser les effets. Les mouvements

de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition (...) »

- ou ne pas évoquer le sujet (il ne sera pas contradictoire avec le PGRI) dans l’une des dispositions

du PAGD  sur un territoire non concerné a priori par le sujet des digues. 2

Dans le PLU, la disposition peut être déclinée dans le règlement notamment ainsi qu’en tant que de

besoin dans les orientations d’aménagement et de programmation.

Le code de l’urbanisme prévoit en effet explicitement la possibilité d’encadrer la construction des

digues et remblais.

2  Attention il ne s’agit pas d’inviter à ce qu’un SCoT n’évoque pas un sujet relaté par le PGRI ; ici, dans le contexte
de cours d’eau à faible impact en termes d’inondation et sur un territoire non doté de digues, le copier-coller du
PGRI pourrait paraître décalé ; par contre de manière générale, s’agissant des dispositions sur la constructibilité en
zone inondable, éluder dans le SCoT ces sujets sur lesquels le PGRI se prononce, pourrait pour le juge constituer un
obstacle à la mise en œuvre du PGRI puisque le PGRI n’est plus directement opposable aux PLU lorsqu’existe un
SCoT ;
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Disposition 2-1

uestion  n°4  -  Pour  ce  qui  concerne  les  opérations  de  réhabilitations,  rénovation,
renouvellement  urbain,  qui  a  la  charge  d’apprécier  les  capacités  d’évacuation ?

Comment intègre t-on ce critère dans les documents d’urbanisme ? 

Q

Ce critère doit être apprécié préalablement à la définition des conditions d’urbanisation définies par

les PLU. S’agissant des SCoT ils gagneront le plus souvent à reprendre la disposition du PGRI et à

l’imposer aux PLU, le porteur du SCoT ne disposant pas le plus souvent de la capacité d’analyse de

ces capacités d’évacuation. Des exceptions peuvent néanmoins exister : ainsi une communauté d’

agglomération qui serait tout à la fois porteuse du SCoT et qui prendra en charge l’animation de la

politique des inondations, en élaborant un plan intercommunal de sûreté, pourra avoir cette capacité.

La  capacité  d’évacuation  doit  d’abord  être  appréciée  au  travers  du  PCS  qui  pourra  assez

logiquement être affiné en même temps que la révision du document d’urbanisme pour motiver

correctement les dérogations envisagées par celui-ci. Le document d’urbanisme devra parfaitement,

dans  son  rapport  de  présentation,  présenter  les  arguments  qui  justifient  les  dérogations  qu’il

envisage à l’interdiction posée par le premier alinéa de la disposition 2.1.

Le préfet, disposant de services compétents du fait de son rôle en matière de sécurité publique,

pourra vérifier la justesse des arguments dans le cadre de son pouvoir de contrôle de légalité et dans

l’avis qu’il formulera sur le projet de document d’urbanisme ou de l’opération d’aménagement.

uestion n°5 - La disposition d’un espace refuge s’applique facilement aux PPRI/L mais
comment  s’applique  t-elle  aux  documents  d’urbanisme  et  notamment  aux  SCOT

sachant que la compatibilité du PGRI portera principalement aux SCOT plutôt qu’aux PLU 

Q

La zone refuge est une zone d’attente qui permet de se mettre a l’abri de l’eau jusqu’à l’évacuation

éventuelle  ou  la  décrue.  Elle  doit  être  réalisée  de  manière  à  permettre  aux  personnes  de  se

manifester auprès des équipes de secours et faciliter leur intervention d’évacuation par hélitreuillage

ou par bateau.

(source  :  référentiel  de  travaux  de  prévention  du  risque  d’inondation  dans  l’habitat  existant

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Referentiel-de-travaux-de.html)

Elle relève de procédés constructifs que peut imposer le PPR ou le PLU(i).  Le SCoT, lorsqu’il

existe, pourra à bon escient, imposer aux PLU de prévoir l’édiction de règles imposant la création

de  ce  type  d’espace  lorsque  des  opérations  de  logement  seront  envisagées  dans  le  cadre  de

réhabilitation rénovation, renouvellement urbain en zones urbanisées et de comblement de dents

creuses en secteurs fortement urbanisés dès lors qu’il n’aura pas pu être démontré que ces zones ne

sont pas potentiellement dangereuses. En l’absence de SCoT, les PLU devront intégrer directement

cette disposition s’ils envisagent de telles opérations.
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Disposition 2.2

uestion  n°6-  Le  travail  sur  les  indicateurs  ne  peut  être  mené  que  de  manière
proportionnée  selon  le  niveau  des  enjeux  sur  les  territoires.  Excepté  pour  les

collectivités concernées par les TRI, il sera difficile pour les autres collectivités – en termes
de moyens - de se lancer dans un  travail d’identification et de suivi d’indicateurs. Ce travail
ne pourrait-il donc pas correspondre à la démarche de recensement des indicateurs déjà
menée dans le cadre des PLU. 

Q

Les  indicateurs  proposés  sont  assez  basiques et  aisés à  suivre au travers  du recensement  de la

population et des actes d’urbanisme. La précision des indicateurs et la fréquence de suivi devront

être adaptés aux enjeux. 

S’ils  sont  déduits  du  référentiel  de  vulnérabilité,  ces  indicateurs  n’ont  pas  à  être  retenus

systématiquement mais sélectionnés en fonction des enjeux du territoire. 

Disposition 2.4

uestion n°7 - Depuis la parution du décret digues du 12 mai 2015, le terme de digue
n’est plus d’actualité. Q

Effectivement  la  notion  promue  par  le  décret  digue  est  celle  de  système  d’endiguement,  qui

« comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon

fonctionnement ».

Ce système doit être défini par la collectivité en charge de la compétence Gemapi et dans la plupart

des cas ne le sera qu’entre 2018, date de la prise en charge de la compétence par les EPCI à fiscalité

propre qui ne la prendrait  pas de manière anticipée, et  les échéances des 1er janvier 2021 et  1er

janvier 2023 à l’issue desquelles les digues classées antérieurement seront déclassées.

Le PGRI Loire Bretagne s’applique sur la période 2016-2021. Le maintien de la notion de digue

dans cette période paraissait préférable pour éviter tout risque juridique et garantir sa mise en œuvre

alors que tous els systèmes d’endiguement n’auront pas été définis. 

Elle n’est volontairement pas rattachée à une notion de classement, de nombreuses digues n’ayant

pas fait l’objet d’une régularisation administrative par un classement au titre du décret 2007-1735

du 11 décembre 2007, mais a été définie dans le PGRI (annexe 9) : 

« les digues,  c’est-a-dire les remblais longitudinaux, le plus souvent composé de terre,  qui  font

≪ ≫rempart  entre le cours d’eau en crue (ou la mer animée par une tempête pour les digues de

protection contre les submersions marines) et le territoire qui organise cette protection. Ces digues

sont  organisées  en  un  système  d’endiguement  au  profit  du  territoire  désigné;  contrairement  a

d’autres remblais, elles ont pour fonction principale d’empêcher la submersion, par les eaux d’une

rivière, d’un lac ou de la mer, des basses terres qui les longent. »
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Disposition 2.10 et 2.11

uestion n°8 : que faut-il comprendre par « en l’absence d’alternative démontrée » dans
la disposition 2.11 ?Q

Le PPR,  pour  les  ICPE qu’il  autorisera,  doit  exposer  clairement  (« démontré »)  l’argumentaire

montrant  l’impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable de certaines ICPE; cette

impossibilité pourra en général être démontrée dans le cas d’installations nécessitant la proximité de

l’eau comme, dans un port industriel, certaines activités qui lui  sont intimement liées et  qui ne

peuvent être, pour son bon fonctionnement, localisées en dehors ; ce sera aussi souvent le cas d’une

centrale  nucléaire  ou  d’une  usine  hydroélectrique ;  pour  autant,  même  dans  ces  cas  il  faudra

rechercher préférentiellement des localisations, proches des cours d’eau ou de la mer, qui seraient

éventuellement dans des secteurs moins exposés ou permettant de limiter les impacts potentiels sur

la sécurité des personnes ;

Ceci vaut pour les activités pouvant occasionner en cas de dysfonctionnement un risque élevé pour

les personnes (car manipulant des produits dangereux ou disposant d’installations non résilientes,

dont  certaines peuvent  se détacher comme des cuves  de gaz,  des mats etc);  si  le PPR ne peut

démontrer a priori cette impossibilité et présumer des ICPE qui pourraient s’établir dans les zones

inondables concernées, il devra conditionner obligatoirement les autorisations à cette démonstration

en reprenant dans son règlement la rédaction de la disposition 2-11; les raisons évoquées par le

pétitionnaire doivent être explicites : impossibilité technique, financière, de sécurité ; ainsi pour une

station d’assainissement par exemple il faudra expliciter les défauts majeurs que présentent d’autres

solutions d’implantation; la simple opportunité foncière pour une activité qui ne nécessite pas la

proximité immédiate de l’eau est insuffisante.

Dispositions 2.12, 2.13 et 3.2 

uestion n°9 - Il est essentiel ici de préciser clairement quels sont les PPRI/L visés par
ces deux dispositions ainsi que l’articulation entre ces deux dispositions. Q

Les  dispositions  2.12  et  2.13  ne  peuvent  s’appliquer  que  si  l’on  connaît  l’enveloppe  des

inondations  exceptionnelles ;  sont  donc  concernés  les  PPR  pour  lesquels  l’enveloppe  des

inondations exceptionnelles est connue : 

• c’est obligatoirement le cas des PPR sur des territoires à risque d’inondation important ;

• par ailleurs, la disposition 5,3 incite fortement à ce que tous les PPR prescrits après le PGRI

disposent d’une telle connaissance ; cette connaissance peut avoir été acquise par ailleurs

(dans un PAPI,  le SCoT etc) :  auquel cas il  convient là aussi  de prendre en compte les

dispositions 2.12 et 2.13. 
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La  disposition 2.12 est une recommandation, qui, au vu de sa rédaction, s’applique

• même en l’absence de PPR ou d’un PPR prenant en compte la disposition, aux documents

d’urbanisme,

• et aux PPR prescrits avant le PGRI

dès lors qu’une enveloppe des inondations exceptionnelles est connue. 

Il conviendra que le porter-à-connaissance réalisé par l’État explicite l’enveloppe des inondations

exceptionnelles à prendre en compte, notamment lorsqu’il existe différentes études sur le sujet. A

défaut,  la  collectivité  en charge  du document  d’urbanisme si  elle  dispose  d’une enveloppe des

inondations  exceptionnelles,  par  exemple  tirée  d’un  dossier  de  PAPI,  pourra  mettre  en  œuvre

néanmoins la recommandation 2.12. Le SCoT pourra engager les PLU à le faire voire à développer

si besoin cette connaissance des inondations exceptionnelles.

En revanche, la disposition 2.13 ne s’applique qu’aux PPR prescrits après l’approbation du PGRI et

qui n’ont pas interdit l’implantation dans l’enveloppe des inondations exceptionnelles les quatre

types d’établissements, équipements ou installations visées par la disposition 2-12.

La disposition 3.2 de la même manière ne s’applique aux PPRI que dans le cas où l’événement

exceptionnel est caractérisé (donc au moins sur les TRI). Pour les PPR littoraux, en l’absence de

caractérisation  de  l’événement  exceptionnel,  les  aléas  du  scénario  à  l’horizon 2100 prenant  en

compte le changement climatique sont connus et peuvent être utilisés.
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