
ANNEXE AU CERTIFICAT D’URBANISME D’INFORMATION

A LIRE ATTENTIVEMENT

L’attention du demandeur est attirée sur le faite que par arrêté en date du 18/05/2010 Monsieur le Préfet de Loir
et Cher a prescrit sur le territoire des communes de Blois, Chailles, Saint-Gervais la Forêt et Vineuil, la révision du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) qui avait approuvé le 02/07/1999.

En effet, depuis la date d’approbation du PPRI de 1999, les connaissances sur le risque inondation, en particulier
dans le quartier de Vienne ont évolué, et l’acceptabilité du risque dans notre société, traduite dans les textes
réglementaires et les consignes nationales ou régionales a également évolué. 

Les connaissances ont évolué sur plusieurs points : 

- La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) à Orléans a fait établir un modèle numérique
de terrain sur la Loire, permettant de connaitre la topographie du terrain naturel avec plus de précisions. 

- Les hauteurs des crues dans le quartier de Vienne ont été réévaluées. Les plus hautes eaux connues sont celles de 1856. Depuis lors,
le quartier de Vienne a été entièrement ceinturé par des levées. En cas de crue par rupture de levées en amont du quartier, les eaux,
si elles n’ont pas point de fuite en aval, se stockeraient en Vienne. Les hauteurs d’eaux seraient alors plus fortes qu’en 1856. La cote
des plus hautes eaux serait en fait de l’ordre de 72 m IGN 69.

- Par ailleurs, la fiabilité des digues est remise en question, notamment dans la partie amont du quartier Vienne du fait des points de
fragilité  éventuelle  (passage  de  réseaux…)  et  du  risque  potentiel  de  formations  karstique  pouvant  fragiliser  leur  tenue.  Les
évènements passés (160 brèches sur la Loire en 1856) et récents (Xynthia) ont rappelé la fragilité de tels ouvrages.

L’acceptabilité du risque a aussi évolué :

- La définition des aléas d’inondation est dorénavant plus précise que celle adoptée en 1999. Les secteurs ayant une hauteur d’eau
potentielle  supérieure  à  1  m,  ou  la  vie  humaine  pourrait  être  mise  en  danger,  sont  ainsi  à  classer  en aléa  fort,  avec  gel  des
constructions, hormis quelques exceptions. 

- La gestion des espaces situés à l’arrière des digues prend également plus de précaution que celle du PPRI de 1999. La circulaire du
30/04/2002 indique que les digues doivent être considérées comme transparentes. Par ailleurs, le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne approuvé le 18/11/2009 demande pour tout nouveau PPRI prescrit à compter de son
approbation, et à défaut de toute étude spécifique visant à caractériser la constructibilité derrière les levées, d’instaurer à l’aplomb
des digues sur une largeur de 100 m par mètre de hauteur de digue une zone où toute construction nouvelle est interdite (« zone non
aedificandi »).

L’attention du demandeur est attiré sur le fait que d’après les études réalisées en 2009 par la DREAL, dans le contexte actuel du quartier de
Vienne (quartier entièrement entouré par des digues), la cote des plus hautes eaux, en cas de rupture des levées en amont, serait en fait de
l’ordre de 72 m IGN 69 à 72,50 IGN 69 en fonction des secteurs considérés. 

L’attention du demandeur est attirée sur le fait que les autorisations d’urbanisme sont instruites sur la base de ces
nouvelles connaissances. Toute demande d’autorisation d’occupation des sols est transmise pour avis au service
prévention des risques de la Direction Départementale des Territoires (DDT).  Il  pourra être fait opposition aux
demandes d’autorisation d’urbanisme si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité civile, par application
de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. 

ATTENTION : En cas de divergence entre les règles du PLU et du PPRI en cours de révision, c’est la règle la plus
contraignante qui doit être appliquée. 

Tout demandeur qui a un projet en secteur inondable est invité à déposer préalablement en mairie une demande
de certificat d’urbanisme opérationnel. La mairie après consultation du service prévention des risques de la DDT
donnera une réponse sur la faisabilité du projet. 


