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LeLe risquerisque inondationinondation:: unun risquerisque naturelnaturel
prévisibleprévisible ancienancien etet aujourd’huiaujourd’hui
largementlargement prispris enen comptecompte ……....

 LeLe 1919 décembredécembre 20062006,, lele MEDDMEDD célébraitcélébrait lele dixièmedixième
anniversaireanniversaire desdes plansplans dede préventionprévention desdes risquesrisques naturelsnaturels
prévisiblesprévisibles:: lele bilanbilan estest lele suivantsuivant::

 DébutDébut 20072007:: onon comptaitcomptait 50445044 PPRPPR approuvésapprouvés etet 50115011
prescritsprescrits..

 LesLes PPRPPR approuvésapprouvés concernaientconcernaient 57295729 communescommunes etet ceuxceux
prescrits,prescrits, 68046804 communescommunes..

 DeuxDeux tierstiers desdes PPRPPR portentportent sursur lele risquerisque inondationinondation quiqui touchetouche àà
desdes degrésdegrés divers,divers, 7575%% dede lala populationpopulation etet 4343%% desdes
communescommunes..

 SurSur lala dernièredernière décennie,décennie, l’Etatl’Etat aa consacréconsacré prèsprès dede 11 milliardmilliard
d’eurosd’euros àà lala préventionprévention desdes risquesrisques naturelsnaturels..



……maismais unun risquerisque naturelnaturel parmiparmi d’autresd’autres

 IlIl existeexiste bienbien évidemmentévidemment d’autresd’autres risquesrisques naturelsnaturels prévisiblesprévisibles
telstels queque «« lesles mouvementsmouvements dede terrain,terrain, lesles avalanches,avalanches, lesles
incendiesincendies dede forêt,forêt, lesles séismes,séismes, lesles éruptionséruptions volcaniques,volcaniques,
lesles tempêtestempêtes ouou cyclonescyclones »» (Art(Art.. LL.. 562562--11 dudu CE),CE), quiqui sontsont etet
serontseront intégrésintégrés progressivementprogressivement dansdans lesles mêmesmêmes documentsdocuments..

 LesLes documentsdocuments d’urbanismed’urbanisme desdes communescommunes littoraleslittorales
(Languedoc(Languedoc--Roussillon,Roussillon, Paca,Paca,....)) quiqui cumulentcumulent bienbien souventsouvent lesles
risquesrisques inondation,inondation, feuxfeux dede forforêt,êt, mouvementsmouvements dede terrains,terrains,
submersionsubmersion marinemarine etet industrielsindustriels notamment,notamment, serontseront trèstrès vitevite
d’uned’une grandegrande complexitécomplexité d’élaboration,d’élaboration, dede compréhensioncompréhension etet dede
lecturelecture pourpour lesles élusélus etet lesles citoyenscitoyens..



PPRPPR 20072007 :: UnUn BilanBilan contrastécontrasté

ALƒA 
NATUREL

Nombre de PPR 
 approuvs

Nombre de PPR 
prescrits

Inondation 5 044 5 011
Mouvement de 
terrain 1 741 2 467

 Sisme 235 119
Avalanche 264 87

 Feu de fort 55 145
Cyclone, 

 tempte, etc 31 38



LeLe littorallittoral languedocienlanguedocien:: unun contextecontexte
spécifiquespécifique liélié àà uneune pressionpression immobilièreimmobilière
etet foncièrefoncière exceptionnelleexceptionnelle

-- MutationsMutations etet évolutionsévolutions sociétalessociétales récentesrécentes:: TGV,TGV, lowlow--coast,coast,
3535 heures,heures, mobilitémobilité accrueaccrue desdes personnespersonnes etet desdes biens,biens,
attractivitéattractivité dudu littoral,littoral, déprisedéprise agricole,agricole,....ontont encoreencore accentuéaccentué cesces
dernièresdernières annéesannées lele phénomènephénomène d’urbanisationd’urbanisation dudu littorallittoral quiqui sese
conjugueconjugue désormaisdésormais avecavec uneune pressionpression foncièrefoncière etet immobilièreimmobilière
inconnuesinconnues jusquejusque làlà..

-- EvolutionEvolution desdes densitésdensités:: àà PortiragnesPortiragnes lala densitédensité estest dede 8787,,88
habitantshabitants /km²/km² enen 19901990,, etet àà 142142 habitantshabitants /km²/km² enen 20062006 soitsoit uneune
augmentationaugmentation d’environd’environ 2626%% entreentre 19991999 etet 20062006..
OnOn constateconstate enen faitfait queque lala densitédensité dede l’Héraultl’Hérault ((161161 habitantshabitants
/km²),/km²), restereste nettementnettement supérieuresupérieure àà cellecelle dede lala FranceFrance ((134134
habitants/habitants/ km²)km²)..



……dansdans uneune régionrégion marquéemarquée parpar lesles
risquesrisques naturelsnaturels etet lala raretérareté croissantecroissante dudu

foncierfoncier

 UneUne flambéeflambée desdes prixprix exceptionnelleexceptionnelle::
prixprix dudu terrainterrain:: varievarie dede quelquesquelques euroseuros lele mm22 àà quelquesquelques
centainescentaines d’eurosd’euros lele mm22 ((250250 àà 350350€€ lele mm22))..
enjeuxenjeux fortsforts représentésreprésentés pourpour desdes terrainsterrains dede10001000 mm22 àà
1000010000mm22 etet plus,plus, sanssans parlerparler desdes nombreuxnombreux projetsprojets dede
ZACZAC ((3030,,5050,,8080 hectareshectares voirevoire plus)plus)

 DansDans unun territoireterritoire àà hautshauts risquesrisques::
 àà titretitre d’exemple,d’exemple, 4040%% dudu territoireterritoire dudu sudsud dudu GardGard estest
enen zonezone inondableinondable ainsiainsi queque 3333%% dede lala populationpopulation.. LesLes
arrêtésarrêtés dede catastrophescatastrophes naturellesnaturelles sontsont réguliersréguliers etet
touchenttouchent toutestoutes lesles communescommunes avecavec uneune moyennemoyenne
d’environd’environ 55 arrêtésarrêtés parpar communecommune depuisdepuis 19841984..



QUIQUI…………

 exacerbeexacerbe l’ensemblel’ensemble desdes acteurs,acteurs, favorisefavorise lala spéculationspéculation
……..

 …………etet entraentraîneîne uneune véritablevéritable frénésiefrénésie immobilièreimmobilière ouou
chacunchacun aa sasa partpart :: acquéreur,acquéreur, vendeur,vendeur, propriétairepropriétaire foncierfoncier
(agriculteur),(agriculteur), agencesagences immobilières,immobilières, géomètres,géomètres, MaîtresMaîtres
d’œuvres,d’œuvres, lotisseurs,lotisseurs, Promoteurs,Promoteurs, entreprisesentreprises dudu BTP,BTP, BET,BET,
SEMSEM etet collectivitéscollectivités localeslocales quiqui dansdans lala plusplus partpart desdes cascas
n’ontn’ont paspas eueu dede politiquepolitique foncièrefoncière....

 …… troptrop souventsouvent auau détrimentdétriment d’uned’une véritablevéritable priseprise enen
comptecompte desdes risquesrisques naturelsnaturels !!



I. I. Les documents d’urbanisme aujourd’huiLes documents d’urbanisme aujourd’hui

 POSPOS:: bienbien queque lala LOFLOF datedate déjàdéjà dede 19671967 ((4040 ans)ans) etet lesles loislois SRUSRU etet UHUH
dede quelquesquelques années,années, beaucoupbeaucoup dede communescommunes petites,petites, moyennesmoyennes etet
grandesgrandes fonctionnentfonctionnent encoreencore avecavec desdes POSPOS;;

 CertajnesCertajnes communes,communes, dotéesdotées dede POSPOS datantdatant dede 1010,, 1515 ansans ouou parfoisparfois
plus!plus! disposentdisposent ainsiainsi dede margesmarges dede manœuvremanœuvre importantesimportantes pourpour
développerdévelopper leursleurs projetsprojets dansdans desdes conditionsconditions relativementrelativement simplessimples
(notamment(notamment enen l’absencel’absence dede SCOT)SCOT)

 parpar lele biaisbiais dede réservesréserves enen zoneszones constructiblesconstructibles parfoisparfois
trèstrès importantesimportantes (zones(zones NA),NA),

 grgrâceâce àà lala réalisationréalisation dede révisionsrévisions simplifiéessimplifiées quiqui
permettent,permettent, dansdans desdes délaisdélais trèstrès courtscourts (trois(trois àà sixsix mois)mois)
lala réalisationréalisation dede projetsprojets souventsouvent trèstrès importantsimportants
(échéance(échéance dede cesces procéduresprocédures 20102010),), dansdans desdes contextescontextes
pourtantpourtant particulièrementparticulièrement sensiblessensibles..



POS 
(zones NA)



LesLes documentsdocuments d’urbanismed’urbanisme ((22))

 SCOTSCOT::
LesLes Scot,Scot, àà traverstravers lesles DOGDOG sensibilisentsensibilisent l’ensemblel’ensemble desdes
acteursacteurs auxaux problèmesproblèmes dudu risquerisque inondationinondation (attention(attention::paspas
d’inscriptiond’inscription graphiquegraphique dudu risquerisque sursur lesles cartes!)cartes!) maismais cece sontsont
lesles POSPOS quiqui existentexistent encoreencore etet lesles PLUPLU (ou(ou lesles cartescartes
communales)communales) quiqui inscriventinscrivent véritablementvéritablement cesces servitudesservitudes dansdans
lele droitdroit desdes solssols communalcommunal..

-- CarteCarte communalecommunale::
LeLe contenucontenu doitdoit satisfairesatisfaire àà l’articlel’article RR.. 124124--11 dudu CUCU etet
comprendrecomprendre unun rapportrapport dede présentationprésentation etet unun ouou plusieursplusieurs
documentsdocuments graphiquesgraphiques (mais(mais ilil n’yn’y aa paspas dede règlement)règlement).. LeLe
documentdocument graphiquegraphique «« délimitedélimite lesles secteurssecteurs oùoù lesles constructionsconstructions
sontsont autoriséesautorisées etet ceuxceux oùoù lesles constructionsconstructions nene sontsont paspas
autoriséesautorisées.. »»



SCOT Sud GardSCOT Sud Gard



SCOT Sud GardSCOT Sud Gard



SCOT Agglomération de MontpellierSCOT Agglomération de Montpellier



 DéfinisDéfinis parpar lesles loislois SRUSRU ((1313 décembredécembre 20002000)) etet loiloi UHUH
 ComportentComportent:: unun rapportrapport dede présentation,présentation, unun PP..AA..DD..D,D, desdes

documentsdocuments graphiquesgraphiques (échelle(échelle 11//20002000ème,ème, 11//25002500èmeème etet
11//50005000ème)unème)un règlementrèglement etet desdes annexesannexes ((1313)comportant)comportant lesles
servitudesservitudes d’utilitéd’utilité publiquespubliques (L(L126126--11 CU)CU) etet dispositionsdispositions d’und’un
PPRPPR renduesrendues opposablesopposables enen applicationapplication dede l’articlel’article LL..562562 dudu
CECE..

 ProcédureProcédure:: réaliséréalisé àà l’initiativel’initiative etet soussous lala responsabilitéresponsabilité dede lala
communecommune (arr(arrêtêt puispuis approbationapprobation aprèsaprès enquêteenquête publique)publique) enen
associationassociation avecavec lesles servicesservices dede l’Etatl’Etat (ppa)(ppa);; soumissoumis auau contrcontrôleôle
dede légalitélégalité..

 PorterPorter àà connaissanceconnaissance (PAC)(PAC) ouou «« DireDire dede l’Etatl’Etat »» articlesarticles
LL..121121--22 etet RR..121121--11 CUCU enen continucontinu pendantpendant toutetoute lala phasephase
d’élaborationd’élaboration dudu projetprojet..

Les documents d’urbanisme (3)

PLU :



PLU de BédarieuxPLU de Bédarieux



IIII.. LeLe risquerisque inondationinondation aujourd’huiaujourd’hui::
DoctrineDoctrine dede l’Etatl’Etat

 LaLa doctrinedoctrine dede l’Etatl’Etat élaboréeélaborée parpar lala DDEDDE dudu GardGard estest
notammentnotamment définiedéfinie parpar lala circulairecirculaire interministérielleinterministérielle dudu 2121
janvierjanvier 20042004 relativerelative àà lala mamaîtriseîtrise dede l’urbanismel’urbanisme etet l’adaptationl’adaptation
desdes constructionsconstructions enen zonezone inondableinondable etet lesles notesnotes dudu 2828
novembrenovembre 20022002

 ElleElle estest validéevalidée aujourd’huiaujourd’hui dansdans lesles départementsdépartements dede l’Aude,l’Aude, dede
l’Hérault,l’Hérault, desdes PyrénéesPyrénées OrientalesOrientales etet appliquéeappliquée avecavec rigueurrigueur
dansdans lele départementdépartement dudu Gard,Gard, plusplus nuancéenuancée dansdans lesles PO,PO, etet
encoreencore plusplus nuancéenuancée enen VaucluseVaucluse etet BouchesBouches dudu RhRhôneône;;

 --EnEn tanttant queque circulairecirculaire;; elleelle n’an’a cependantcependant aucuneaucune portéeportée
juridiquejuridique etet c’estc’est bienbien cece quiqui faitfait débatdébat..



 Le risque inondation et la doctrineLe risque inondation et la doctrine

Secteurs 
urbanisé U

Secteur 
urbanisé U

Secteur non 
urbanisé

Aléa Enjeu Centre Urbain

Ucu
Urbain

U NU

Zone de
danger

Aléa  Fort 

F 
(>50 cm)

Inconstructible
Sauf bâti existant inconstructible

InconstructibleAléa
Modéré

M 
(<50 cm)

Constructible sous conditions 
(sur-face à TN à +0,70m) 
Respect d’un franc-bord  (10m des 
fossés)

Zone de 
précaution

Aléa 
Résiduel

R

Constructible sous conditions 
(surface à TN à +0,70m) 
Respect d’un franc-bord (10m des 
fossés)

Inconstructible 
sauf bâtiment 
d’activité agricole



Doctrine de l’Etat: note 28 novembre Doctrine de l’Etat: note 28 novembre 
2002 (risque par débordement)2002 (risque par débordement)

 DéveloppementDéveloppement d’urbanisationd’urbanisation nouvellenouvelle:: nene paspas développerdévelopper
l’urbanisationl’urbanisation dansdans lesles zoneszones inondablesinondables parpar débordementdébordement dede courscours
d’eaud’eau délimitésdélimités parpar l’enveloppel’enveloppe dudu litlit majeurmajeur hydrogéomorphologiquehydrogéomorphologique

 ZonesZones déjàdéjà urbaniséesurbanisées:: desdes secteurssecteurs d’aléad’aléa différentsdifférents serontseront identifiésidentifiés
enen prenantprenant enen considérationconsidération lala cruecrue ditedite dede référenceréférence (plus(plus forteforte cruecrue
connueconnue ouou centennalecentennale sisi elleelle luilui estest supérieure)supérieure)..

 SecteursSecteurs inondésinondés h>h>5050 cmcm:: aléaaléa fortfort -- inconstructibiliéinconstructibilié etet réductionréduction dede lala
vulnérabilitévulnérabilité dudu bbâtiâti existantexistant

 SecteursSecteurs inondésinondés h<h<5050 cmcm:: aléaaléa modérémodéré ouou résiduelrésiduel -- nouvellesnouvelles
constructionsconstructions toléréestolérées dansdans lesles dentsdents creusescreuses desdes secteurssecteurs déjàdéjà
urbanisésurbanisés (sous(sous faceface desdes planchersplanchers basbas habitableshabitables àà ++00,,6060 >> terrainterrain
naturel)naturel)..

 EquipementsEquipements pourpour populationpopulation àà caractèrecaractère vulnérablevulnérable (cr(crèche,èche, maisonmaison
dede retraite,retraite, clinique,clinique, école,école, collège,collège,……)) interditsinterdits enen zoneszones d’aléasd’aléas fortfort ouou
modérémodéré // équipementséquipements gestiongestion dede crisecrise (caserne(caserne dede pompiers,pompiers,
gendarmerie,gendarmerie,......)) àà exclureexclure desdes secteurssecteurs d’aléad’aléa résiduelrésiduel saufsauf
impossibilitéimpossibilité alternativealternative..



Doctrine de l’Etat: circulaire Doctrine de l’Etat: circulaire 
interministérielle MEDDinterministérielle MEDD--METLTM METLTM 

21.01.200421.01.2004
 LaLa définitiondéfinition dede l’aléal’aléa dede référenceréférence estest unun préalablepréalable fondamentalfondamental àà

toutetoute démarchedémarche dede préventionprévention.. CompteCompte tenutenu desdes risquesrisques dansdans vosvos
départements,départements, cetcet aléaaléa dede référenceréférence nene peutpeut êtreêtre inférieurinférieur nini àà lala
cruecrue centennalecentennale nini àà lala plusplus forteforte cruecrue connueconnue..

 CompteCompte tenutenu desdes évènementsévènements lesles plusplus récentsrécents ((19991999,,20022002,,20032003),), ilil fautfaut
intégrerintégrer lesles conséquencesconséquences d’uned’une cruecrue plusplus forteforte sursur lala basebase dede lala cruecrue
exceptionnelleexceptionnelle dede référenceréférence «« hydrogéomorphologiquehydrogéomorphologique »»

 ObligationObligation d’élaborerd’élaborer unun PPRPPR pourpour lesles zoneszones àà risque,risque, accélérationaccélération dede
procédures,procédures, révisionrévision desdes PPRPPR devenusdevenus obsolètes,obsolètes, annexionannexion desdes PPRPPR
auxaux POS/PLUPOS/PLU

 DocumentsDocuments d’urbanismed’urbanisme:: «« vousvous veillerezveillerez àà accompagneraccompagner lesles
collectivitéscollectivités àà traverstravers lele porterporter àà connaissanceconnaissance,, l’associationl’association desdes
servicesservices dede l’Etatl’Etat etet votrevotre rrôleôle dede conseilconseil.. VousVous exercerezexercerez unun
contrôlecontrôle dede légalitélégalité particulièrementparticulièrement attentifattentif auxaux questionsquestions dede
sécuritésécurité »»..



IIIIII.. LaLa priseprise enen comptecompte dudu risquerisque
inondationinondation dansdans lesles documentsdocuments
d’urbanismed’urbanisme:: dede lala théoriethéorie àà lala pratiquepratique
 DesDes situationssituations trèstrès disparatesdisparates::

OnOn rencontrerencontre doncdonc aujourd’huiaujourd’hui desdes communescommunes oùoù ontont étéété élaborésélaborés desdes
PLU,PLU, desdes communescommunes quiqui sese satisfontsatisfont dede leursleurs POS,POS, parfoisparfois anciens,anciens,
desdes communescommunes quiqui ontont faitfait l’objetl’objet dede PPRPPR (approuvés(approuvés ouou pas),pas), desdes
communescommunes soumisessoumises auau risquerisque inondationinondation maismais quiqui nene disposentdisposent paspas
dede PPRPPR etcetc……..

 EnEn l’absencel’absence dede PPRPPR,,
L’EtatL’Etat validevalide (principe(principe dede précaution)précaution) toustous typestypes dede documentsdocuments etet
d’étudesd’études hydrauliqueshydrauliques pouvantpouvant jouerjouer cece rôlerôle (quelques(quelques soientsoient leurleur
fiabilité)fiabilité).. C’estC’est lele cascas desdes étudesétudes hydrogéomorpohologiqueshydrogéomorpohologiques réaliséesréalisées
parpar lele bureaubureau d’étudesd’études CarexCarex quiqui fontfont autoritéautorité malgrémalgré lesles problèmesproblèmes
posésposés notammentnotamment auau niveauniveau dede l’échellel’échelle utiliséeutilisée soitsoit 11//2500025000èmeème alorsalors
queque lesles PLUPLU ouou POSPOS sontsont àà l’échellel’échelle dudu 11//20002000 èmeème ouou11//25002500 èmeème..



De la théorie à la pratique (suite)De la théorie à la pratique (suite)

PPR: PPR: 
-- prescritsprescrits etet élaborésélaborés parpar l’Etatl’Etat (souvent(souvent avecavec lele concoursconcours dede BETBET

spécialisés)spécialisés):: problèmesproblèmes posésposés notammentnotamment enen matièrematière dede
communicationcommunication

-- Elaboration longue (3 à 5ans), complexe et globalement peu fiable: se Elaboration longue (3 à 5ans), complexe et globalement peu fiable: se 
fait à partir de données (pluviométriques, topographiques,..), fait à partir de données (pluviométriques, topographiques,..), 
d’informations, de témoignages plus ou moins précis (ou d’ailleurs la d’informations, de témoignages plus ou moins précis (ou d’ailleurs la 
mémoire joue un rôle important), de choix (coefficient de ruissellement, mémoire joue un rôle important), de choix (coefficient de ruissellement, 
coefficient de rugosité méthodes de coefficient de rugosité méthodes de KIRPICH,RICHARDS,PASSINIKIRPICH,RICHARDS,PASSINI,..) ,..) 
qui vont servir de base aux ingénieurs pour caler les modèles. qui vont servir de base aux ingénieurs pour caler les modèles. 

-- Les modèles utilisés sont des modèles théoriques mathématiques qui Les modèles utilisés sont des modèles théoriques mathématiques qui 
ne représentent pas la réalité (modèle de référence DDE:FGB)ne représentent pas la réalité (modèle de référence DDE:FGB)

 LesLes margesmarges d’erreurd’erreur sontsont toujourstoujours trèstrès importantesimportantes etet liéesliées auxaux
donnéesdonnées utilisées,utilisées, etet devraientdevraient entraentraînerîner àà beaucoupbeaucoup dede prudenceprudence



De la théorie à la pratique (suite)De la théorie à la pratique (suite)

 LeLe résultatrésultat dépenddépend aussiaussi dede lala compétencecompétence desdes technicienstechniciens etet desdes
moyensmoyens d’investigationd’investigation mismis enen œuvreœuvre (puissance(puissance desdes ordinateurs,ordinateurs,
capacitécapacité desdes logiciels,logiciels,……))..

 Enfin,très souvent le PPR n’est pas actualisé.Enfin,très souvent le PPR n’est pas actualisé.
 L’appréciation des services de l’Etat (DDE) est variable et l’application L’appréciation des services de l’Etat (DDE) est variable et l’application 

de la «de la « doctrinedoctrine » est très évolutive en fonction du département, de la » est très évolutive en fonction du département, de la 
ville, des projets concernés …..ville, des projets concernés …..

 EnEn résumérésumé:: LeLe PPRPPR estest doncdonc unun documentdocument plusplus ouou moinsmoins
fiablefiable qu’ilqu’il estest toujourstoujours possiblepossible dede remettreremettre enen questionquestion etet
quiqui cependant,cependant, etet c’estc’est bienbien làlà lele problème,problème, créecrée dudu
règlementrèglement opposableopposable auau tierstiers (à(à traverstravers lesles POSPOS etet PLU)PLU) luilui
indiscutableindiscutable..



UnUn constatconstat quiqui faitfait apparaapparaîtreître aujourd’huiaujourd’hui
unun fortfort décalagedécalage entreentre lesles discoursdiscours etet lala
réalitéréalité

Dans une société pourtant concernée par le développement durable, on a: Dans une société pourtant concernée par le développement durable, on a: 

 D’unD’un cotécoté desdes citoyens,citoyens, desdes élusélus locauxlocaux etet desdes acteursacteurs dede
l’aménagementl’aménagement quiqui sontsont prprêtsêts àà touttout etet fontfont preuvepreuve dede lala plusplus grandegrande
ingéniositéingéniosité pourpour démontrerdémontrer queque leursleurs projetsprojets nene sese situentsituent paspas enen zonezone
inondableinondable :: contestationcontestation enen toustous sens,sens, financementfinancement d’étudesd’études
hydrauliqueshydrauliques spécifiquesspécifiques ,, interventionintervention d’experts,d’experts, dede BETBET etet dede conseilsconseils
techniquestechniques etet juridiquesjuridiques ,, négociationnégociation avecavec lesles servicesservices dede l’Etat,l’Etat, voirevoire
avecavec lele Préfet,Préfet,……

 DeDe l’autre,l’autre, desdes servicesservices dede l’Etatl’Etat campéscampés sursur leurleur doctrinedoctrine:: aprèsaprès uneune
longuelongue périodepériode dede laxisme,laxisme, ilsils voudraientvoudraient bienbien intervenirintervenir efficacement,efficacement,
maismais sontsont déstabilisésdéstabilisés parpar leursleurs nouvellesnouvelles missions,missions, leursleurs manquesmanques dede
moyens,moyens, peinentpeinent àà jouerjouer leurleur rôlerôle dede conseil,conseil, nene saventsavent paspas ouou peupeu
communiquer,communiquer, etet leurleur appréciationappréciation varievarie enen fonctionfonction desdes circonstancescirconstances
……..

Bilan:  En LanguedocBilan:  En Languedoc--Roussillon21% des surfaces urbanisées sur la Roussillon21% des surfaces urbanisées sur la 
décennie écoulée se situent en zone inondable.décennie écoulée se situent en zone inondable.



Quelques exemples représentatifsQuelques exemples représentatifs



MarsillarguesMarsillargues (Hérault)(Hérault) PPRI,PPRI, POS,POS, SEM,SEM, projetprojet dede ZACZAC
1414haha développementdéveloppement durabledurable «« étudierétudier lesles préconisationspréconisations et/ouet/ou
aménagementsaménagements hydrauliqueshydrauliques pouvantpouvant permettrepermettre desdes arrangementsarrangements
dudu PPRiPPRi afinafin notammentnotamment d’envisagerd’envisager lala constructibilitéconstructibilité desdes zoneszones
inondablesinondables »»



RodilhanRodilhan (Gard)(Gard) PPRIPPRI MoyenMoyen Vistre,Vistre, Hydrogéomorpho,Hydrogéomorpho, BRL,BRL, POS,POS,
centrecentre villagevillage inconstructible,inconstructible, rapportrapport dede forceforce avecavec DDE,DDE, expertiseexpertise juridiquejuridique
etet étudeétude contradictoirecontradictoire cruecrue centennalecentennale



Le Buffalon : Etude Hydraulique Le Buffalon : Etude Hydraulique Le Buffalon : Etude Hydraulique Le Buffalon : Etude Hydraulique 



Centre villageCentre village



Secteur de GrezanSecteur de GrezanSecteur de GrezanSecteur de Grezan



SaintSaint--CyprienCyprien (PO):(PO):

Plus de 60% du territoire Plus de 60% du territoire 
communal inondable;  communal inondable;  
POS1993, (zones NA, POS1993, (zones NA, 
modifications, révisions) modifications, révisions) 
PPRI en cours, forte PPRI en cours, forte 
dynamique et de nombreux dynamique et de nombreux 
projets en gestation, projets en gestation, 
partenariat avec le BET partenariat avec le BET 
SIEE/GINGER, les services de SIEE/GINGER, les services de 
l’Etat et la Préfecture dans le l’Etat et la Préfecture dans le 
cadre d’un véritable cadre d’un véritable 
«« gentleman’s agreementgentleman’s agreement », et », et 
forte implication du Maire, forte implication du Maire, 
assouplissement de la règle assouplissement de la règle 
(COS= 0,35, 0,4 voire 0,5 zone (COS= 0,35, 0,4 voire 0,5 zone 
bleue)bleue)





QuellesQuelles solutionssolutions demaindemain pourpour uneune priseprise enen
comptecompte plusplus efficaceefficace dudu risquerisque inondation?inondation?

 MettreMettre enen œuvreœuvre uneune nouvellenouvelle générationgénération dede documentsdocuments:: arrarrêtêt desdes
révisionsrévisions simplifiéessimplifiées ((20102010?),?), disparitiondisparition desdes POS,POS, réalisationréalisation desdes PLUPLU
etet desdes PPR,PPR, etet desdes SCOTSCOT (question(question poséeposée sursur lala transcriptiontranscription dudu
risque?)risque?) quiqui manquentmanquent encoreencore ……

 PromouvoirPromouvoir uneune véritablevéritable concertationconcertation entreentre acteursacteurs concernésconcernés dansdans lala
réalisationréalisation desdes PPRPPR

 InciterInciter lesles élusélus àà anticiperanticiper lala priseprise enen comptecompte desdes risquesrisques enen prenantprenant
l’initiativel’initiative dede réaliserréaliser lesles étudesétudes hydrauliqueshydrauliques nécessairesnécessaires avantavant
élaboration/révisionélaboration/révision dudu PLUPLU (à(à l’exemplel’exemple dudu CGCG dudu Gard),Gard), etet nonnon paspas
après,après, enen catastrophecatastrophe soussous lala pressionpression dede l’Etatl’Etat..

 MobiliserMobiliser enen amontamont lesles servicesservices dede l’Etatl’Etat auau serviceservice desdes collectivitéscollectivités
localeslocales (conseil)(conseil) plutôtplutôt queque dede sanctionnersanctionner enen finfin dede procédureprocédure
(contrôle(contrôle dede légalité,)légalité,) c’estc’est àà diredire redéfinitionredéfinition desdes moyensmoyens etet desdes
missionsmissions ..



QuellesQuelles solutionssolutions demaindemain pourpour uneune priseprise enen
comptecompte plusplus efficaceefficace dudu risquerisque inondation?inondation?
 Renforcer le contrRenforcer le contrôle de légalité et ôle de légalité et repenser l’articulation DDE, Préfets, repenser l’articulation DDE, Préfets, 

SousSous--préfets préfets 

 FavoriserFavoriser uneune approcheapproche dudu contrcontrôleôle dede légalitélégalité quiqui nene soitsoit paspas
strictementstrictement juridiquejuridique:: contextecontexte etet enjeuxenjeux dede lala décisiondécision relativementrelativement àà
l’intérêtl’intérêt généralgénéral..

 AppliquerAppliquer dede façonfaçon homogènehomogène etet cohérentecohérente lala doctrinedoctrine dede l’Etatl’Etat sursur
l’ensemblel’ensemble dudu territoireterritoire

 AffinerAffiner lala «« DoctrineDoctrine »» attention!attention!:: lesles investisseursinvestisseurs spéculentspéculent sursur
l’assouplissementl’assouplissement desdes PPRIPPRI (septembre(septembre 20072007 gestionnairegestionnaire dede biensbiens
+banque+banque pourpour cc réerréer unun fondsfonds investissementinvestissement vouévoué àà desdes opérationsopérations
spéculativesspéculatives sursur desdes terrainsterrains nonnon constructiblesconstructibles PPRI)PPRI)

 TransférerTransférer àà l’intérieurl’intérieur desdes communescommunes etet desdes structuresstructures
intercommunalesintercommunales maismais horshors zoneszones àà risquerisque desdes implantationsimplantations nouvellesnouvelles
etet desdes futursfuturs développementdéveloppement urbainsurbains (à(à traverstravers lesles DOGDOG desdes SCOTSCOT
notammentnotamment))..



en guise de Conclusion provisoireen guise de Conclusion provisoire

 «« PartantPartant dudu constatconstat qu’environqu’environ 3030%% dudu territoireterritoire françaisfrançais estest
constituéconstitué dede zoneszones ditesdites àà risquesrisques ouou àà enjeuxenjeux (PPRI,(PPRI, LoiLoi
Littoral,Littoral,……),), ilil importeimporte prioritairementprioritairement d’établird’établir uneune stratégiestratégie
nationalenationale offensiveoffensive déclinéedéclinée auau planplan locallocal pourpour pousserpousser àà
l’intégrationl’intégration dansdans lesles documentsdocuments d’urbanismed’urbanisme desdes contraintescontraintes
fixéesfixées parpar lesles loislois dansdans différentsdifférents domainesdomaines……..

 L’existenceL’existence dede documentsdocuments d’urbanismed’urbanisme robustesrobustes estest lala meilleuremeilleure
garantiegarantie d’avoird’avoir unun respectrespect desdes règlesrègles d’urbanismed’urbanisme cohérentcohérent etet
équitableéquitable sursur l’ensemblel’ensemble dudu territoire,territoire, notammentnotamment enen cece quiqui
concerneconcerne l’urbanismel’urbanisme dudu risquerisque.. »»

 Rapport cour des Comptes Mars 2007Rapport cour des Comptes Mars 2007


