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Programme

 Mot d’introduction

 Généralités

➔ C’est quoi un PPRi et comment il est élaboré.

 Partie technique

➔ Historique de l’étude, Aléa et Enjeu

 Partie réglementaire

➔ Note de présentation, Plan de zonage et Règlement

 Suite de la démarche
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Introduction générale

De quoi parle-t-on ?De quoi parle-t-on ?
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Introduction générale

 C’est quoi un plan de prévention des risques d’inondation ?

Le PPRi est un outil réglementaire essentiel à la prévention des 
risques d’inondation. Il permet de réduire l’exposition des 
personnes et des biens aux risques d’inondation.

 Sur quel périmètre s’applique-t-il ?

Pour ce qui nous concerne, il s’applique sur la partie du 
territoire de la commune exposée au risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau et dans laquelle se trouvent des 
biens et des personnes. 



5  

 Définition du risque :

 C'est la conséquence d'un aléa dont les effets peuvent mettre en 
jeu un grand nombre de personnes, ou occasionner des dégâts im-
portants.

 On parle de risque naturel quand on met en présence :

 Un (ou des) ALEA(S)

• C'est la manifestation d'un phénomène naturel d’intensité et 
d’occurrence données.

 Avec des ENJEUX

• C'est l'ensemble des personnes et des biens pouvant être 
affectés par ce phénomène.

Introduction générale
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Introduction générale

ALEA
Phénomène de 
débordement de cours d’eau

Pluie intense

Sur le bassin versant

Augmentation du débit….
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Introduction générale

ENJEUX

Bâtiments publics

Parkings

Activités industrielles

Activités commerciales

Espaces de vie

Et les personnes

Les 
BIENS….
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Introduction générale

ALEA

+

ENJEU

=

RISQUE
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Débordement de cours d’eau

Introduction générale
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Introduction générale

Elaboration d’un PPRiElaboration d’un PPRi
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Le PPRi-BVA

 Pourquoi une reprise aujourd’hui

 Prescription : AP du 26 mai 2001 sur la commune de Rosporden

 2004/2005 : Lancement des premières études.

 2007/2008 : Premiers résultats.

 2008 : Nouvel AP du 18 novembre 2008 regroupant les PPRi de 
Rosporden et Pont-Aven

 2010 : Xynthia…. toutes les « forces » pour mise en œuvre des obligations 
liées à la circulaire du 7 avril 2010.

 2016/2017 : Approbation des 3 PPRL (sur 13 communes).

 2017 : Reprise de la démarche PPRi.

 Depuis les inondations

 Production des cartes des laisses de crues (post-2000) et plus récemment 
la carte de l’aléa inondation (2018).

Introduction générale
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 Présentation de la phase technique de l’étude

 Contexte et études historiques déjà réalisées.
 Mise à jour 2017/2018.
 Caractérisation de l’ALEA et définition des ENJEUX.

                                                           QUESTIONS - REPONSES

 Présentation de la phase réglementaire

 Note de présentation
 Plan de zonage.
 Règlement.

                                                           QUESTIONS - REPONSES

Introduction générale
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Phase technique

Phase techniquePhase technique
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Phase technique

 Etudes déjà réalisées
 Etude « ISL » (2004/2007).

 Analyse entre 2008/2010 par DDTM
 Quelques incohérences.

 Reprise en 2017-2018 :

 Mission confiée au CEREMA
• Analyse du site et de l’état existant
• Caractérisation de l’aléa
• Détermination des enjeux
• Réalisation du zonage

 ETAT (préfecture et DDTM)

• Pilotage de la démarche
• Rédaction des pièces réglementaires
• Mise en œuvre des procédures réglementaires
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Caractérisation de l’aléa

 Cheminement pour aboutir à l’ALEA

 L’analyse de toutes les données existantes et récentes permet :

 

 La modélisation de la crue centennale, avec calage de crues réelles 
connues et documentées, permet :

 La projection de la ligne d’eau sur la cote du terrain naturel en certains 
profils calculés permet :

PLUIE → DEBIT

DEBIT → NIVEAU d’EAU

NIVEAU d’EAU → HAUTEUR d’EAU
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 Principe

Caractérisation de l’aléa

Niveau de référence

50

>200

100

200
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Extrait
Carte aléa

 2018

Caractérisation de l’aléa - ROSPORDEN
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 Objectif de délimiter :

 les zones urbanisées,

 les zones non urbanisées (naturelles),

 les centres urbains denses historiques.

 Supports :

 Recensement des enjeux « ISL » avec mise à jour CEREMA 
et DDTM.

 Transmission des infos enjeux des études disponibles.

 Visite terrain.

Recensement des enjeux
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Recensement des enjeux - ROSPORDEN

Extrait
Carte enjeux

 2018
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Recensement des enjeux - ROSPORDEN
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QUESTIONS ?

- Analyse historique
- Caractérisation des aléas
- Recensement des enjeux

QUESTIONS ?

- Analyse historique
- Caractérisation des aléas
- Recensement des enjeux
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Phase réglementairePhase réglementaire
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Contenu du PPRi

 Une note de présentation
 pour expliquer et justifier.

 Un plan de zonage réglementaire
 pour délimiter et localiser.

 Un règlement
 pour définir les règles et les mesures.

 Des pièces annexes 
 pour présenter l’aléa, les enjeux dans le détail.

Phase réglementaire
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Carte de zonage réglementaire

 Croisement de l’ALEA et des ENJEUX.

 Différenciation entre « zone urbanisée » et « zone non 
urbanisée ».

 Intégration d’un centre urbanisé dense (et historique).

Phase réglementaire



25  

Phase réglementaire
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Croisement ALEA / ENJEUX pour Rosporden

ALEA ENJEUX

ZONAGE REGLEMENTAIRE
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Projet de carte de zonage réglementaire
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Principe de maîtrise de l’urbanisation

 Les zones non urbanisées soumises au risque, quel 
que soit son niveau, sont préservées de toute 
urbanisation.

 Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s’étendre 
en zone à risque, et les secteurs les plus dangereux 
(aléa fort et très fort) sont rendu inconstructibles. 
Exception possible (mais dûment justifiée) dans les 
centres urbains denses afin de permettre la gestion 
de l’existant et le renouvellement urbain.

 D’une manière générale, la vulnérabilité des zones 
urbanisées ne doit pas être augmentée (prescrip-
tions sur les bâtiments adaptées à l’aléa).

Le règlement
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Le règlement

Utilisation pratique du règlement

Etape 1 - Repérage de la parcelle dans une zone inondableEtape 1 - Repérage de la parcelle dans une zone inondable

La carte du zonage réglementaire du PPRI permet de repérer toute parcelle par rapport à :
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Le règlement
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Titre I

Le règlement

➔ La portée du PPRI, son champ d’application, ses effets, les textes.
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Titre II

Il réglemente les projets nouveaux, mais aussi les projets sur les biens et 
activités existants et, plus généralement, l’usage des sols.

Qu’entend-on par « projet » ?

Le règlement
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Titre II

Le règlement

 Une zone ROUGE

• Principe d’interdiction quel que soit l’aléa en zone naturelle.

• Principe d’interdiction pour les aléas très fort et fort en zone 
urbanisée.

• Principe d’interdiction pour l’aléa très fort en centre dense.

 Une zone ORANGE (Pont-Aven uniquement)

• Principe de prescriptions pour l’aléa fort en centre dense.

 Une zone BLEUE

• Principe de prescriptions pour l’aléa moyen et faible.

 Des dispositions communes à toutes les zones (Rouge, Orange, 
Bleue)
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Titre III

Le règlement

 Information préventive sur les risques
 DDRM, DICRIM.
 Information acquéreur-locataire (IAL).

 Mesures de prévention
 Pose de repère de crue.
 Information des habitants.

 Mesures de protection
 Entretien des cours d’eau et des ouvrages.
 Gestion des eaux de pluie.

 Mesures de sauvegarde et autres mesures applicables à certaines catégo-
ries de gestionnaires
 Plan communal de sauvegarde (PCS)

 Réseau d’énergie, bâtiments collectifs, ICPE….
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Titre IV

Le règlement
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Le règlement
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Le règlement

Titre IV

Batardeau

Clapet anti-retour
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QUESTIONS ?

sur la partie réglementaire

QUESTIONS ?

sur la partie réglementaire
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La suite ... 
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Suite de la démarche

 Consultation obligatoire du conseil municipal et des organismes 
associés (R562-7 du code de l’environnement)

 Concarneau Cornouaille agglomération, chambre d'agriculture, conseil 
départemental du Finistère, Service Territorial Architecture et Patrimoine

 Durée : 2 mois.

 A partir du 19 septembre 2018 - fin le 20 novembre 2018.

 Les avis et observations seront intégrés dans le dossier d'enquête publique.

Consultation
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Suite de la démarche

Enquête publique

 Arrêté préfectoral précisant les objectifs et les modalités de l’en-
quête publique :

 dates, heures et lieux des permanences.

 Dossier d’enquête publique consultable en mairie et sur le site de 
la préfecture :

 www.finistere.gouv.fr 

 Un commissaire-enquêteur nommé par le tribunal administratif.

 Permanences en mairie.

 Réponses aux questions.

Enquête publique de mi-décembre 2018 à mi-janvier 2019
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Suite de la démarche

Enquête publique

 Recueil des observations :

 Par mél : 

• Adresse mél à définir...

 Par courrier postal : 

• Mairie de (à définir, car une seule mairie siège).

 Sur le registre d’observation : 

• En mairie, aux heures habituelles d’ouverture.

 Lors des permanences du commissaire-enquêteur :

• Informations sur l’arrêté et l’avis de mise en enquête publique.
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Suite de la démarche

Approbation

 Prise d’un arrêté préfectoral approuvant le PPRI.

 Mesures de publicité (presse, RAA, affichages….).

 Annexion au document d’urbanisme de chaque commune.



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de la transition écologique et solidaire

Merci de votre attention
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