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Annulation du PPRi  (jugement n°1300680)

Le  Tribunal  Administratif  de  Nantes,  par  décision  du  29  janvier 
2015, a considéré que  la décision de classer  le centre urbain en 
zone  bleue  B2  aurait  nécessité  d’engager  une  révision  du 
document après son approbation, plutôt qu’une prise en compte de 
la  proposition  de  la  commission  d’enquête  pendant  la  procédure 
en cours à l’époque.

En l’absence de dispositions spécifiques, la conséquence de cette 
décision est une annulation totale du PPRi avec effet rétroactif.

 Le  jugement  a  amené  les  services  de  la  DDTM  à  identifier 
rapidement  les  conséquences  induites,  notamment  sur  les 
fondements  juridiques  de  l’ensemble  des  actes  liés  au  PPRi, 
participations  financières  de  l’État  via  le  FPRNM  et  aides 
européennes « FEDER ».
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Prescription du nouveau PPRL

 

 Prescription par arrêté préfectoral 2015 DDTM n°40 en date du 19 mars 
2015

 

 Conséquences juridiques de la prescription :

● gel de toute majoration de la franchise assurantielle en cas de sinistre pendant 5 
ans ;

● inscription  du  périmètre  d’étude  dans  le  champs  d’application  de  certaines 
dispositions relatives à l’information préventive ;

● l’ouverture à  la possibilité de  financement par  le FPRNM de certaines mesures 
de  préventions  prise  à  l’initiative  des  collectivités  territoriales  ou  de  leur 
groupements.
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Schéma

Procédure d’élaboration du PPRL
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Modalités de concertation du public
(Article 8 de l’arrêté préfectoral 2015 DDTM n°40)

 

● mise  à  disposition  d’un  dossier  comprenant  les  dossiers  présentés  au 
cours  de  réunions  d’association  ainsi  qu’un  registre  et  une  boite mail : 
ddtmpprllafautesurmer@vendee.gouv.fr

 

● organisation d’une réunion publique afin de présenter le projet de PPRL

 

● diffusion d’une plaquette d’information avant l’enquête publique

 

● Participation d’associations de riverains au Comité de Pilotage (ADPF et 
APH)
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Modalités d’association 
(Article 7 de l’arrêté préfectoral 2015 DDTM n°40)

 

Création  d’un  comité  de  pilotage  présidé  par  le  Préfet  de  la 
Vendée. 

 

 Parmi les membres (17) de cette instance sont associés : 

● la commune, 

● le Conseil Départemental,

● deux associations de riverains,

● la Fédération d’Hôtellerie de Plein Air, 

  ...
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Élaboration du projet de PPR

Scénarios défaillance

Historique et analyse territoire

Enjeux  Casiers hydrauliques

Cartographie des aléas

Projet de PPRL

x

Études de
Dangers (EDD)

ETAT
Bilan des

 connaissances

Modèle 
Mer : Xynthia + 20cm

          Xynthia + 60 cm 
Terre : LIDAR - IGN

Enjeux
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Caractérisation des aléas

 Prise en compte de l’étude des aléas naturels sur le « SudVendée 
et Marais Poitevin » réalisée par DHI en 2014.

 

 Aléas étudiés :

● submersion marine, 

● inondation terrestre,

● érosion littorale.

 

 Corpus d’élaboration du PPRL est composé de :

● la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de 
submersion marine dans l’élaboration des PPRL,

● les guides méthodologiques élaborés par l’État : 

           Plan de Prévention des Risques Littoraux, 2013

           Plan de Prévention des Risques d’Inondation, 2000
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Caractérisation des aléas

 Ce qui ne change pas :

 

● la définition de l’événement de référence.

 

● le principe de faillibilité du système de défense contre les inondations.

 

● la  nonprise  en  compte  du  seuil  des  habitations  dans  la  définition  de 
l’aléa.

 

● la prise en compte d’une surcote de 60 cm pour la projection à l’horizon 
2100.
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Caractérisation des aléas

 Ce qui diffère :

 

● prise  en  compte  de  l’aspect  de  la  dynamique  de  l’inondation  côté 
« terre » (intensité de l’aléa = vitesse * hauteur d’eau).

● définition de 5 scénarios à l’échelle du bassin de risque.

● définition d’un niveau marin de  référence à  l’échelle de  la zone d’étude 
(effet de site, …).

● prise  en  compte  d’une  surcote  de  20  cm  pour  définir  l’événement  de 
référence maritime.

● application des surcotes au large.

● définition  de  la  bande  de  précaution  telle  que  définie  dans  le  corpus 
encadrant l’élaboration des PPRL.

● définition  des  défaillances  de  digues  telle  que  définie  dans  le  corpus 
encadrant  l’élaboration  des  PPRL  (approche  topographique,  largeur  de 
brèches, ...).

● prise en compte de l’érosion.
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Carte d’aléas

 

 La  carte  résulte  de  4  scénarios 
de  référence  qui  intègrent  les 
dynamiques  fluviales  et 
maritimes.

 

 

 

 La  qualification  de  l’intensité  de 
l’aléa  résulte  d’une  analyse 
empirique :
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Carte d’aléas

 

 La  carte  résulte  de  4  scénarios 
de  référence  qui  intègrent  les 
dynamiques  fluviales  et 
maritimes.

 

 

 

 La  qualification  de  l’intensité  de 
l’aléa  résulte  d’une  analyse 
empirique :
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Carte d’aléas

 

 La  carte  résulte  de  4  scénarios 
de  référence  qui  intègrent  les 
dynamiques  fluviales  et 
maritimes.

 

 

 

 La  qualification  de  l’intensité  de 
l’aléa  résulte  d’une  analyse 
empirique :
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Phase transitoire : Prise en compte des résultats de l’étude 
préalable dans l’instruction des actes d’urbanisme sur le 
territoire de la commune

 

 → Art.  R  1112  du  C.  de  l’Urb. :  « Le  projet  peut  être  refusé  ou 
n'être accepté que sous  réserve de  l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à  la salubrité ou à  la 
sécurité  publique  du  fait  de  sa  situation,  de  ses  caractéristiques, 
de  son  importance  ou  de  son  implantation  à  proximité  d’autres 
installations »

 

→ Application  du R  1112  du C.  de  l’Urb.  à  partir  des  derniers 
éléments de connaissance sur les aléas

 Principe  général  à  appliquer  dans  les  zones  urbanisées 
inondables  présentant  un  risque  élevé  ainsi  que  dans  les 
zones naturelles inondables :

 Ne  pas  augmenter  la  vulnérabilité  des  populations  déjà 
résidentes et éviter tout nouvel apport de population  
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 Prescriptions applicables  :
 les constructions nouvelles devront avoir leur premier plancher mis hors d’eau (cote de mise hors d’eau > cote de référence 
de l’aléa actuel).

  les éventuels produits polluants ou miscibles dans l'eau devront être stockés audessus de la cote de référence actuelle ou 
dans un cuvelage étanche.

 les piscines non couvertes devront être munies d'un dispositif de balisage et d'un dispositif de couverture de sécurité.

 les clôtures devront être non pleines de manière à assurer une transparence hydraulique.

 Recommandations applicables (principalement si la construction a une cote 
de premier plancher en deçà de la cote de référence 2100)

- les dispositifs motorisés de fermeture de porte, fenêtre etc. soient doublés par des possibilités d'ouverture manuelle.

- les réseaux d'assainissement soient équipés de clapet anti-retour.

- la cote de  premier plancher habitable soit supérieure ou égale à la cote de référence 2100.

- la conception des ouvrants permette la mise en place de batardeaux s’ils sont situés sous la cote de référence 2100.

- les dispositifs de comptage (téléphone et gaz) particulièrement vulnérables aux effets de l'eau, soient situés au dessus de la 
cote de référence 2100 ou, à défaut, soient équipés d'un dispositif de mise hors service automatique.

- l'installation du tableau électrique général au dessus de la cote de référence 2100.

- les matériaux de la structure porteuse, utilisés sous la cote de référence 2100 soient insensibles à l'eau.

Phase transitoire : Doctrine sur la 
commune
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Phase transitoire : Gestion des travaux 
de réduction de la vulnérabilité
 Jusqu’à l’annulation :

 

 Subvention au  titre  du FPRNM accordée pour  le  financement 
des  études  et  travaux  de  prévention  définis  et  rendus 
obligatoires  par  un  plan  de  prévention  des  risques  naturels 
prévisibles  approuvé  en  application  de  l'article  L.  5621  du 
Code de l’Env.

 

 Financements accordés sur la base :

● du 4° de l'article L. 5613 du Code de l'Env., 
● des  dispositions  du  PPRI  annulé de  la  procédure 
définie dans le décret n° 991060 du 16 décembre 1999 relatif 
aux subventions de l’État pour des projets d'investissement.
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Phase transitoire : Gestion des travaux 
de réduction de la vulnérabilité
 À compter de l’annulation prononcée le 29/01/2015 :

 L'administration ne peut  légalement accorder ces subventions 
dès  lors  que  le  PPRI  a  été  annulé.  Une  nouvelle  décision 
attributive  de  subvention  serait  privée  de  base  légale  et  les 
propriétaires  n'ont  plus  l'obligation  de  réaliser  les  travaux  de 
prévention.

 

 En  revanche,  il  résulte  d’une  jurisprudence  bien  établie  que 
l’annulation  d’un  acte  réglementaire  (PPRI  en  l'espèce)  ne 
permet  pas  de  remettre  en  cause  les  décisions  individuelles 
créatrices  de  droits  devenues  définitives  prises  sur  son 
fondement.

 

 Une fois le futur PPRL approuvé, il est tout à fait envisageable 
que  soit  de  nouveau  imposé  des  travaux  de  réduction  de  la 
vulnérabilité  ce  qui,  automatiquement,  ouvrirait  droit  à  une 
subvention au titre du FPRNM.
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Prochaine étape : évaluation des enjeux

Les  enjeux  sont  :  les  personnes  et  les  biens,  activités, 
patrimoine,  espaces naturels,...  susceptibles d'être affectés 
par  un  phénomène  naturel,  et  s'apprécient  aussi  bien  au 
présent que pour les projets futurs.

Sources d’information potentielles :

● Document d’urbanisme de  la commune  (notion de centre 
urbain, ...),

● Plan  Communal  de  Sauvegarde  de  la  commune 
(établissements sensibles, ...),

● Échanges avec les membres du COPIL, ...

Ce  diagnostic  servira  d'interface  avec  la  carte  des  aléas 
pour délimiter le plan de zonage réglementaire, pour rédiger 
le règlement et pour formuler des recommandations sur les 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
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Exemple de zonage réglementaire

Le zonage réglementaire traduit 
de façon cartographique les 
choix issus de l’évaluation des 
risques et de la concertation 
menée avec l’ensemble des 
acteurs de la gestion du risque.

Exemple de zonage :
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Merci de votre attention


